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La peur du virus toujours présente
dans les principaux pays touchés par l’épidémie
% de la population dans chaque pays qui déclare avoir peur de contracter le Covid 19
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Malgré la baisse de l’épidémie
dans plusieurs pays,
la peur est toujours présente.
Elle reste particulièrement
élevée dans les pays
asiatiques.

L’inquiétude économique explose en France
Question : Selon vous, quelle est aujourd’hui la plus grande menace pour votre pays ?

Le baromètre No Com
des deux crises :
En France,
la peur économique progresse
particulièrement dans
les catégories populaires.

5-6 mai

28-30 mai

25-28 mai

L’épidémie de coronavirus

42%

21%

61%

La crise économique

58%

79%

39%

+21 points
Catégorie
aisée

Aux Etats-Unis,
la pression économique continue
à alimenter une peur majoritaire
pour le virus.
évolutions depuis
5-6 mai

Baromètre des deux crises, Etude Ifop pour No Com, 29 mai 2020

Classe moyenne
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Catégorie
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La précaution sanitaire et la nécessité d’un “retour
à la normale” font désormais presque jeu égal

Le baromètre No Com
des deux crises :

Question : De laquelle de ces deux opinions
vous sentez-vous le plus proche?
“Il vaut mieux un excès de précaution sanitaire
pour protéger la santé de tous, quitte à voir
s’aggraver encore davantage les conséquences
de la crise sur l’économie française
et sur votre niveau de vie”

65%

55%

66%

“Il vaut mieux un retour le plus rapide
possible à la vie normale pour protéger
l’économie française et votre niveau de vie,
quitte à assumer un plus grand risque sanitaire"

35%

45%

34%

+10 points
Catégorie
aisée

évolutions
depuis 5-6 mai

Classe moyenne
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Classe moyenne
inférieure

Catégorie
modeste

Catégorie
pauvre

43%

56%

56%

61%

53%

57%

44%

44%

39%

47%

+9

+10

+13

+20

+3

Malgré une forte progression
du souhait d’un retour à normale,
le réﬂexe de précaution reste
majoritaire face au risque
d’une nouvelle vague
épidémique.
Aux Etats-Unis,
ce réﬂexe de précaution
reste très majoritaire, privilégié
par deux Américains sur trois.

Baromètre des deux crises, Etude Ifop pour No Com, 29 mai 2020

Une crise économique déjà marquée
par la fracture sociale
Le baromètre No Com
des deux crises :
Déjà plus d’un Français sur deux
durement touché par la crise,
avec un proﬁl social
très contrasté.

Question : Aujourd'hui comment ressentez-vous les conséquences de cette crise économique
pour vous même et votre famille?
Pas du tout durement

11%

51%

49%

durement touchés

pas durement touchés
Pas vraiment durement

40%

39%

Catégorie
aisée

Baromètre des deux crises, Etude Ifop pour No Com, 29 mai 2020
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Très durement

Assez durement
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Classe moyenne
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Catégorie
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Catégorie
pauvre

Total pas durement touchés
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49%

38%

30%

Total durement touchés

33%

38%

51%

62%

70%

Dans les pays occidentaux, les Français se déclarent parmi les plus touchés
par la réduction de revenus
Total G7
Mon revenu a réduit
de moins de la moitié

49%

54%

57%

67%

53%

46%

43%

51%

Mon revenu a réduit
de moitié environ

15%

20%

17%

12%

19%

15%

15%

10%

Mon revenu a réduit
de plus de la moitié

9%

8%

7%

6%

10%

10%

10%

10%

J’ai complètement
perdu mon revenu

14%

13%

10%

5%

6%

17%

18%

14%

Total réduction du revenu

88%
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89%

88%
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KANTAR COVID-19 : Perceptions et comportements dans les pays du G7 vague 3, Mai 2020
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Le déconﬁnement, perçu avec soulagement par l’opinion, proﬁte au Gouvernement
Vous personnellement, faîtes-vous conﬁance ou pas conﬁance au gouvernement pour mener à bien le déconﬁnement qui a commencé le 11 mai ? (%)

65
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Total pas
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44

Total
Conﬁance

38

35
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IFOP, balise d’opinion #99, Juin 2020
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35
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En France, la conﬁance dans les experts en forte baisse,
celle des banques et des assurances toujours à la traîne
Question : Faites-vous conﬁance à chacun des acteurs pour ...
...assurer efficacement leur rôle dans la crise sanitaire ?
TOTAL conﬁance

Médecins
Hôpitaux
Pharmaciens
Maires
Forces de l´ordre
Experts scientiﬁques
Associations
Écoles
Entreprises
Gouvernement
Médias
R. sociaux

5-6 mai

...faire face à la crise économique et à ses conséquences ?
TOTAL conﬁance

28-30 mai

95
94
92
80
66
79
76
60
66

91
91
86
74
69
68
65
65
61

33
30
16

39
29
16

Baromètre des deux crises, Etude Ifop pour No Com, 29 mai 2020

5-6 mai

28-30 mai

-4
-3
-6
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Collectivités locales

75

71

-4

La Sécurité sociale

71

66

-5

Entreprises

65

63

-2

-11

Grande distribution

55

51

-4

L´Union européenne

40

44

+4

Gouvernement

34

39

+5

Banques

35

34

-1

Assurances

27

24

-3

-1

Le Canada, l’Allemagne et l’Italie en tête du palmarès de la conﬁance
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la façon dont votre Gouvernement réagit à la pandémie du coronavirus ?
(% approuve)

74%
70%
66%

76%
67%
58%

65%

71%
65%

69%
56%
51%

KANTAR COVID-19 : Perceptions et comportements dans les pays du G7 vague 1, 2 & 3 Mars 2020, Avril 2020 , Mai 2020
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5 pays européens, 5 consultants, 5 questions

Bénédicte de Peretti, Présidente de B2P Communications consulting

Cabinet de conseil en communication franco-allemand fondé par Bénédicte de Peretti, ancienne
journaliste et correspondante en Allemagne pendant 20 ans. Présent à Berlin, Paris et Munich.

D-J Collins, Co-Fondateur de Milltown Partners

Cabinet de conseil international en stratégie de communication et politique publique pour de grandes
entreprises, les décideurs et les organisations. Présent à Londres, San Francisco et New York.

Gianluca Comin, Fondateur de Comin & Partners

Cabinet de conseil en communication stratégique et relations institutionnelles pour les grandes
entreprises les managers et les organisations. Présent à Rome et Milan.

Pedro Mahé, Directeur Général de No Com Espagne

Paul-Marie Chaumont, Directeur Général de No Com France

Le fait d’opinion marquant ?

La prime à la réactivité

“L’Allemagne a su très rapidement mettre en place les mesures
nécessaires pour endiguer l’épidémie.
Dans un sondage réalisé par l'institut d'opinion Infratest dès le début
de la crise pour la chaîne de radio-télévision Westdeutscher Rundfunk
(WDR), près des trois-quarts des Allemands (74%) ont jugé positives
les mesures sanitaires mises en place dès le mois de mars dans le pays.”

XX

“UK suffers
second-highest death rate
from coronavirus.”
May 28 2020

Le sentiment dominant d’une impréparation

Près d’un Français sur deux (45%)
considère que la France a moins bien géré l’
épidémie que l’Espagne ou l’Italie.

71% des Français
se déclarent pessimistes en pensant
à l’avenir proche, un niveau jamais atteint
depuis 25 ans.

Article du Financial Times :
https://www.ft.com/content/6b4c784e-c259-4ca4-9a82-648ffd
e71bf0

“Le Financial Times a publié des données montrant que le taux
de mortalité au Royaume-Uni est le deuxième plus élevé au monde après
l’Espagne. Pourtant, à mesure que le virus s’est propagé dans toute
l’Europe, nous avons eu plus de temps que les autres pays pour nous
préparer. Nous n’avons pas su proﬁter de cette expérience, cela
soulève des questions sur la préparation du Royaume-Uni face à
l’urgence et la réponse face à des crises.”

Une grande capacité d’adaptation
dans un conﬁnement extrême

“L’une des expériences les plus marquantes du conﬁnement :
le plaisir retrouvé à prendre soin de soi et des autres.
Dans un sondage récemment publié par Swg, 43 % des personnes
interrogées estiment que le conﬁnement leur a permis de davantage
prendre soin d’eux et 48 % de prendre soin des autres.
Ce phénomène peut s’expliquer grâce à l’ampliﬁcation du télétravail qui
permet une plus grande ﬂexibilité entre vie privée et vie professionnelle.”

La permanence de la polémique
sur les statistiques des victimes
Comptabilisation des décès en Espagne
selon différentes sources :
27 127 morts : Ministère de la Santé
43 000 : Institut Carlos III qui calcule
la surmortalité par rapport
à une période normale
43 851 : chiffre des régions espagnoles
43 985 : Entreprises de pompes funèbres
( AESPROF)
48 000 : Institut national de Statistiques
(INE)

Données du 3 juin 2020

“Une polémique qui fait la singularité de l’Espagne :
celle du nombre réel de victimes du COVID-19. Il varie de façon
spectaculaire entre les sources officielles du gouvernement et les
sources tout aussi officielles des régions, des entreprises de pompes
funèbres.
Le nombre communiqué par le ministère de la Santé, 27 127 au 3 juin
apparaît sous-évalué comparé aux autres, tous au-dessus des 43 000
victimes. Cette même semaine, le gouvernement a annoncé quelques
journées sans décès alors même que les régions continuaient pourtant
d'en comptabiliser. Cette valse des chiffres renforce le sentiment
de déﬁance vis-à-vis du gouvernement accusé de cacher la réalité.”

La crise sanitaire a considérablement aggravé
le pessimisme des Français
Près d’un Français sur deux (45%)
considère que la France a moins bien géré l’
épidémie que l’Espagne ou l’Italie.

71% des Français
se déclarent pessimistes en pensant
à l’avenir, pour eux et pour leurs enfants, un
niveau jamais atteint depuis 25 ans.

61% estiment que la France est un
pays en déclin

Enquête Ipsos pour Datacovid menée du 12 au 19 mai 2020 /
enquête Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud Radio, auto-administré
en ligne du 7 au 9 mai 2020.

Après l’effet de sidération qui a traversé le pays au plus fort de la
crise, c’est très vite le récit de l’incompétence de l’État et du
sentiment de déclassement du pays qui s’est installé dans l’opinion
publique.
Aujourd’hui, le sentiment qui domine est celui d’un profond
pessimisme et D’UN GRAND DOUTE sur la capacité du pays à surmonter
la crise : doute sur la qualité de la réponse de la France à la crise, sur la
qualité des dirigeants du pays, sur l’avenir du pays, et sur leur propre
avenir”

La stratégie de communication du pouvoir exécutif ?

Une stratégie obsédée par le consensus

“La communication des acteurs publics en Allemagne a été un peu lente à
s’organiser et à trouver les bons messages car le fédéralisme et le
gouvernement de grande coalition obligent à trouver un minimum de
consensus qui prend du temps.
Malgré les critiques et le vaste débat de société qui a eu lieu sur les droits et les
fondements de la démocratie, les messages autour de la responsabilité
individuelle et la solidarité ont été ﬁnalement plutôt clairs. Bien reçus
également puisque la situation sanitaire s’est améliorée assez vite et les
Allemands sont satisfaits de la gestion de crise du gouvernement.
Le ton était grave sans être trop anxiogène.
Si le fédéralisme a prouvé ses atouts, il a compliqué en revanche la tâche
des entreprises puisque chaque Land avait son lot de mesures. “
XX

La simplicité et la régularité des messages
au coeur de la stratégie du gouvernement

“Le gouvernement britannique a mis en place 3 éléments de base :
- un slogan simple,
- une conférence de presse quotidienne
- et l’utilisation de scientiﬁques comme porte-parole.
Cela a-t-il fonctionné ? Les données indiquent que le conﬁnement a
permis d’aplanir la courbe et que les services hospitaliers n’ont pas été
dépassés.”

Un président du conseil révélé par la crise

Le niveau de conﬁance des Italiens
envers Giuseppe Conte est passé
de 35% à la mi-février
avant le début de la crise
à 59% début mai.

Source : Istituto Xe

“Notre Premier ministre, Giuseppe Conte, a joué le rôle de "voix
de la nation". Il a utilisé la stratégie de l’hyper présence et de la proximité
pour rassurer et informer les citoyens. Il est apparu à des heures
inhabituelles à la télévision (après 20h) pour s'adresser à l’ensemble
des Italiens. Il a également régulièrement utilisé Facebook.
Il s'est placé en première ligne pour leur parler, en gardant toujours
un ton calme et serein. L’ensemble de ces actions ont bien évidemment
eu un fort impact sur sa côte de popularité.”

L’omniprésence, remède inefficace contre la déﬁance

Evolution des audiences
de Pedro Sanchez
à la télévision :
18 millions de téléspectateurs
le 14 mars 2020
5 millions de téléspectateurs
le 23 mai 2020

Source : Kantar média

“La stratégie de communication du gouvernement a consisté à occuper le terrain
le plus possible, très angoissé à l'idée de laisser penser qu'il était absent
ou dépassé par les évènements : 12 conférences de presse du premier ministre,
chaque jour 2 ou 3 ministres en fonction des sujets. Cela a aboutit à une fatigue de
l'opinion.
Tous les samedis, Pedro Sanchez a eu rendez-vous avec les Espagnols.
Au ﬁl des semaines, ils étaient de moins en moins nombreux à le suivre. De plus,
le contraste avec le nombre d'interventions des leaders politiques voisins est
impressionnant. Le Premier ministre a comparu tous les 15 jours au parlement
pour demander au total six prolongations de l'état d'urgence, en plus des conférences
des samedi. Une surexposition qui a ﬁni par nuire à l'exécutif dont le soutien n'a cessé
de baisser de 36% en début de crise à 25% aujourd'hui.”

La dramatisation, remède contre le sentiment
d’impréparation
“Trois stratégies ont caractérisé la communication gouvernementale,
les 2 premières ont ﬁni par se retourner contre le Gouvernement.
1/ l’hyperbole et le discours guerrier, pour marquer un coup d’arrêt à une forme
d’insouciance de la part des Français et contenir le récit d’incompétence de l’État.
L’opinion a progressivement exprimé un clair rejet de cette dramatisation excessive.
2/ la force de la parole d’experts rassemblés dans un conseil scientiﬁque, pour
justiﬁer et légitimer les décisions prises. Cet appui sur les décisions d’experts a pu
créer une confusion entre les responsabilités du politique et du scientiﬁque. Au terme
de cette séquence, ni les politiques ni les experts ne s’en trouvent grandis dans
l’opinion des Français.
3/ les rendez-vous médiatiques informatifs et ritualisés autour de la ﬁgure du
Directeur Général de la Santé. Il a incarné une forme de transparence et de
pragmatisme, à la manière du rôle qu’avait pu endosser le procureur de Paris François
Molins au moment des attentats de 2015.”

La communication des entreprises ?

Les entreprises d’abord préoccupées
par le lien avec l’interne
“La crise du Covid 19 a fait office de crash test pour mesurer l’efficacité de la
communication des entreprises en période de crise.
Une bonne communication de crise commence toujours par une
communication interne. Les communications Covid les plus efficaces
ont été celles que vous ne pouviez pas voir de l'extérieur.
Deux exemples de communication interne crédibles :
1/ Vodafone : l’entreprise a rapidement mis en place une task force interne
et une réunion hebdomadaire avec le PDG.
2/ la start-up de voyage Omio : l'équipe de direction a communiqué qu’ils
renonçaient à leur salaire complet tant que tous leurs employés étaient
au chômage partiel.”

Tous en quête de rassemblement et de solidarité

“Les marques ont cherché à rassembler pendant cette crise.
J’ai beaucoup aimé la campagne 'Never Lost' de Facebook qui nous
a rappelé que, malgré tout, nous sommes ensemble.
Et j’ai été impressionné par l’engagement d’Uber qui offrait
de la nourriture et des voyages gratuitement au personnel soignant.
Mais c’est la Reine d’Angleterre qui a su trouver les mots justes
pour rassembler le pays, avec son message adressé à la nation :
“I want to thank everyone on the NHS frontline as well as care workers
and those carrying out essential roles.” Ce message a été diffusé
sur un écran géant du centre de Londres, ce qui n’était jamais arrivé
auparavant.”

La puissance de communication
des entreprises publiques
“Les campagnes de la Poste Italiane et de l'Eni ont permis de sensibiliser
la population à la pandémie
La Poste Italiane a lancé une campagne de sensibilisation contre le coronavirus
et a encouragé les Italiens à rester chez eux tout en proﬁtant de leurs services
à distance. Elle a diffusé un spot TV pour promouvoir des formations aux outils
numériques aﬁn que tout le monde (les personnes âgées notamment) puisse proﬁter
des services mise en place pendant le conﬁnement.
L'Eni a lancé une campagne de communication pendant le conﬁnement - "Eni con
l'Italia nella lotta al coronavirus" (L'Eni avec l'Italie dans la lutte contre le coronavirus)
en créant une série de tutos vidéo pour informer les citoyens et donner des conseils
pour s’occuper à la maison. Elle a également apporté un soutien technique
et ﬁnancier à plusieurs hôpitaux et des entreprises de santé italienne.”

Le message de mobilisation confronté
au risque d'indifférenciation
“Les principales marques ont lancé des spots avec des messages quasi identiques :
"plus que jamais à tes côtés"; "ensemble c'est plus facile"; "aujourd'hui plus qu'hier,
ensemble à jamais"; "plus unis que jamais"; "Merci" ; "nous sommes un grand pays"...
avec la difficulté supplémentaire de ne pas pouvoir tourner et de n'avoir à disposition
qu'une banque d'images. Difficile de sortir du lot.
La campagne la plus originale, la plus conceptuelle et donc la plus risquée
c'est peut-être celle de Movistar, l'opérateur de téléphonie de mobile historique :
des nuages d'étourneaux, les noms des principaux hôpitaux espagnols qui s'affichent
et ce message "quand nous sommes connectés, nous sommes capables
de grandes choses" sur fond d'un tube espagnol "bataille de géants".
Un message fort avec peu de moyens.”

Les entreprises au rendez-vous pour répondre
à l’urgence de la crise
“Trois types d’intervention, correspondant à trois phases de la crise ont été remarquables
en France :

61% des Français
font conﬁance aux entreprises
pour assurer efficacement leur rôle
dans la crise sanitaire.

39% seulement
font conﬁance au Gouvernement
pour assurer ce rôle.

1/ Au début de la crise, une participation inédite de grandes entreprises à “l’effort de
guerre” par des gestes forts, voire même des pivots stratégiques
production de gel hydroalcoolique par LVMH
création d’un prototype de masque FFP2 par Michelin
entreprises de taille petite ou moyenne qui se transforment et réorientent leur
production vers le matériel médical (ex : groupe Chargeurs)
2/ Au coeur de la crise, la mise en lumière des entreprises du quotidien : l’héroïsme discret
des travailleurs essentiels, du secteur de la distribution, de la logistique, de l’agroalimentaire. Et
les campagnes de ces secteurs pour remercier l’engagement de leurs employés.
3/ En déconﬁnement, une attention particulière d’entreprises low-cost et d’acteurs de la
grande distribution au sujet du pouvoir d’achat des Français.
La campagne de Leclerc : “Vous avez fait des efforts. Comptez-sur nous pour en faire plus”
Ce que l’Histoire retiendra certainement, c’est que sur cette période, les entreprises ont été
perçues comme faisant preuve de plus de réactivité et de capacité d’adaptation que les
pouvoirs publics.”

Baromètre des deux crises, Etude Ifop pour No Com, 29 mai 2020

Ce qui va vraiment changer ?

Les crises, révélatrices de votre véritable caractère

“Souvent, les entreprises et les organisations dotées d’une raison d’être
claire et précise ont été capables d'agir et de communiquer avec
authenticité et autorité durant cette crise.
Après une décennie de crises - de la migration ﬁnancière/économique
au climat et maintenant le Covid -, l’opinion publique attend désormais
des autorités qu’elles joignent le geste à la parole.
Dans un monde qui deviendra encore plus interconnecté et donc plus
vulnérable, un sens aigu de l'entreprise pour sa raison d’être sera le critère
décisif pour une communication crédible. “

XX

Il faut travailler sur le « monde d’avec »,
avant d'imaginer un retour à la normale
“Selon moi, tous les scénarios sont suspendus.
Le retour à la normale et son proﬁl ne pourront être analysés que lorsque
sera trouvé un vaccin. Jusqu’à présent, le temps record pour développer
un nouveau vaccin était de 4 ans. D’ici là, il faudra apprendre à vivre avec
ce virus, au moins jusqu’à ﬁn 2021, peut-être plus.”

Un profond changement
dans la communication des entreprises
“Ce qui va véritablement changer, c’est notre manière d’envisager
la communication de crise.
Beaucoup d’entreprises ont découvert pour la première fois la gestion
de crise. Elles ont intégré des réﬂexes qui pour nous sont des évidences:
- La clarté, la transparence dans la communication ;
- La nécessité absolue d’un comité de pilotage de la crise ;
- Le réﬂexe de surveillance permanente des fake news;
- La nécessité de préparer scrupuleusement toutes les prises
de paroles.

Après la crise de 2008,
les entreprises en quête de rachat
51% des Espagnols
ont fait conﬁance aux entreprises
pour assurer efficacement leur rôle
dans la crise sanitaire.

33% seulement
ont fait conﬁance au Gouvernement
pour assurer ce rôle.

Baromètre des deux crises, Etude Ifop pour No Com, 10 mai 2020

“Cette crise a montré un soutien fragile des Espagnols envers leurs
entreprises mais cependant plus important qu'envers leur gouvernement
ou la classe politique.
Les entreprises avaient été durement critiquées pendant la crise économique
2008-2014. Elles ont aujourd'hui l'opportunité de corriger les erreurs du passé
en s'affirmant, en montrant leur contribution et en intervenant dans le débat de
la récupération. La grande distribution a notamment tiré son épingle du jeu en
assurant l’approvisionnement et en revendiquant un vrai rôle social.
Les dirigeants d’entreprises se sont exprimés plus fréquemment que d’habitude
et il est possible qu'ils conservent ce niveau d'exposition une fois la crise
passée. ”

De la transformation choisie
à la transformation imposée par la crise
“La crise a été un ACCÉLÉRATEUR de certaines transformations plutôt bien
acceptée dans la société et dans la vie des Français : L’achat en ligne a
recruté 2,4 millions de nouveaux adeptes entre mars et avril 2020 (Institut
Kantar). Un gros quart (27%) des actifs opterait désormais pour un télétravail
à temps complet. La préoccupation environnementale s’est renforcée pour un
grand nombre de Français : 68% des Français se disent prêts à adopter un
comportement plus éco-responsable après la pandémie. 63% des Français
disent vouloir accorder plus d’attention à la vie familiale (enquête Ipsos pour
Datacovid).
La crise économique ouvre des transformations à venir qui pourraient
soulever beaucoup plus de résistance, selon leur nature et leur ampleur.
La grande question du débat français sera à nouveau celle de la quête d’
égalité : quelle répartition des efforts entre les travailleurs essentiels et les
premiers de corvée ?
Et pour les entreprises, passée la crise épidémique, la question sera de savoir
ce qu’il restera de leurs engagements en matière de responsabilité sociale et
de la crédibilité de leur raison d’être.”

Ce qui restera ?

La gestion de crise,
aussi une affaire de gestion ﬁnancière
“L’Allemagne semble pour l’instant s’être plutôt bien sortie de la crise.
Le fédéralisme a permis des décisions adaptées aux réalités locales et de stimuler la
recherche collective des meilleures solutions.
L’appareil économique ne s’est pas complètement arrêté. Suffisamment de marge
de manœuvre a été laissé, notamment aux chefs d’entreprises, pour gérer la crise
dans un cadre contraint. Le système de chômage partiel testé avec succès dans
les années 2008-2009 a pu être rapidement mis en place.
Après avoir fait des économies pendant de nombreuses années, le gouvernement
a pu mettre en place un plan d’aides massif : 1 100 milliards avec une panoplie
de mesures, quitte à renoncer à la « sacro-sainte » règle de l'équilibre budgétaire,
ce fameux « schwarze Null » (zéro noir) qui guide sa politique économique depuis
plusieurs années.”
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Une grande interrogation sur la facture sociale

“Le Royaume-Uni a l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde,
de sorte que l’effet social a été immense. Il y aura une grande enquête
parlementaire sur la bonne préparation du gouvernement et sur la façon
dont il a géré la crise - et cela aura des répercussions pendant de
nombreuses années.
Par exemple, pourquoi le gouvernement britannique a-t-il retardé le
conﬁnement par rapport à la Nouvelle-Zélande ? Pourquoi les personnes
issues de minorités sont-elles plus touchées que les autres membres de
la société ? Ce sont des questions complexes qui exigent un examen
attentif, tant sur le plan politique que sociétal.”

L’unité italienne en voie de consolidation ?

“Cette pandémie a montré que les Italiens pouvaient suivre les règles
du gouvernement, sans enfreindre la loi comme beaucoup l'auraient
imaginé.
Nous allons devoir vivre dans une société marqué d’importants changement
(télétravail, port du masque, distanciation sociale) mais aussi une grande
l’incertitude.
En Italie, ainsi que dans d'autres pays, certains secteurs, comme le tourisme
et l'événementiel, seront complètement transformés et nous devrions être
prêts, non seulement à communiquer d'une manière différente dans ces
domaines, mais aussi à nous préparer à de nouveaux changements
économiques et culturels.
La crise a joué comme un élément de consolidation des inquiétudes et des
comportements et pourrait contribuer à rassembler un peu plus les Italiens
dans le futur.

Un pays encore plus divisé
“Dans certains pays, la crise a agi comme un ciment, agglutinant la société
autour d'un but commun : la lutte contre le virus. L'Espagne, elle, donne
la sensation d'avoir fait le chemin inverse.
La division politique et territoriale était déjà présente avant le conﬁnement,
rappelons une tentative de sécession et quatre élections législatives en quatre
ans. Cependant, la crise a encore accéléré les divisions : le gouvernement
catalan a pointé du doigt Madrid comme foyer et responsable de l'épidémie
et les manifestations féministes du 8 mars sont pour l'opposition de droite
le moteur qui a accéléré la contagion dans le pays.
L'union sacrée n'a pratiquement pas duré 24 heures. Les deux slogans
du gouvernement "unis nous arrêterons le virus" et "nous en sortons plus
forts" n'ont eu que peu de prise avec la réalité sociale et politique espagnole. ”

Une société encore plus fracturée
“La situation préexistante au Covid se traduisait en France par une forte conﬂictualité
sociale, marquée un an auparavant par la révolte des gilets jaunes.
Loin de faire passer cette conﬂictualité au second plan, la crise l’a réactualisée en
l’illustrant d’une façon nouvelle : la fracture entre gagnants et perdants de la
mondialisation est devenue une fracture entre travailleurs protégés, capables de
poursuivre leur métier à distance, et travailleurs exposés, contraints de prendre
des risques pour eux et d’en faire courir à leurs proches.
La fracture générationnelle déjà constatée sur les thèmes de l’environnement et
des retraites pourrait également s’aggraver devant ce qui apparaît comme le
choix d’une génération contre une autre : la préservation de la santé des personnes
âgées plus susceptibles de succomber au virus, contre la préservation des
opportunités économiques des jeunes générations, premières victimes d’une
récession durable.
La crise semble donc avoir agi en France comme un ampliﬁcateur de fractures qui
travaillaient déjà le pays.”

