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Les lumières la nuit sont un indicateur assez fiable de l'endroit où les gens vivent. Mais 
elles peuvent aussi être un indicateur du développement économique, comme l’illustre la 
péninsule coréenne. Là où la Corée du Sud brille de toutes ses lumières, la Corée du Nord 
n’a presque plus aucune lumière la nuit, juste une faible lueur autour de Pyongyang sa 
capitale. 
 
Depuis l'armistice de 1953 mettant fin à la guerre de Corée, le revenu par habitant en est 
devenu 17 fois plus élevé en Corée du Sud qu’ en Corée du Nord, selon la Central 
Intelligence Agency américaine. Au niveau mondial, la Corée du Sud se classe 10ème pour 
la consommation d'électricité. La Corée du Nord se classe au 73ème pour la consommation 
d'électricité. 
 
Image Suomi National Polar-orbiting Partnership. 24 septembre 2012.   

 
 
 
 
« La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus 
capables d’un grand effort que d’une longue persévérance : 
leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des 
meilleurs commencements » 
 
Jean de La Bruyère, 
Les Caractères ou Les mœurs de ce siècle, 1688 
 
 
 
 
 
 
 
« Je me suis opposé au principe de l’abolition graduelle ; je 
pense que cela peut faire plus de mal que de bien au 
commerce. Permettez-moi une plaisanterie : le système de 
l’abolition graduelle me rappelle celui de cet homme qui, pour 
couper la queue de son chien sans lui faire mal, lui en coupait 
tous les jours un petit morceau. » 
 
John Prince Smith, 
Congrès des économistes de l’association belge pour la liberté 
commerciale, 1847.  
Ce raisonnement vaut encore aujourd’hui. Les données 
montrent que chercher à contenir Covid-19 dans certaines 
limites, au lieu de l’éliminer, c’est faire durer la pandémie au 
lieu de la résoudre. 
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1. RESUME 

L’étude montre que la france est bien plus touchée 

La France est bien plus touchée par la pandémie que les pays de l’OCDE qui ont opté pour la stratégie 
Zéro Covid ou assimilée, représentant un benchmark représentatif (82 millions d’habitants de 
démocraties avancées économiquement) 

Le nombre de morts par million d’habitants est 42 fois plus élevé dans l’Hexagone, ce qui 
représentait 63 000 morts de trop fin 2020 et 86 000 morts de trop au 20 mars. 

L’an passé, le recul du PIB a été 5 fois plus prononcé, soit un manque à gagner de croissance 
équivalent à 2 200 euros par habitant. 

La stratégie Zéro Covid préserve mieux les économies 

Des effets positifs à court terme : les pays qui poursuivent la stratégie Zéro Covid ont eu un recul de 
l’activité moindre au 2ème trimestre 2020 (-4,5 % par rapport au 2ème trimestre 2019) par rapport aux 
pays du G10 qui ont laissé la circulation virale prendre de l’ampleur jusqu’à saturation du système de 
santé (-11,7 %).  

Zéro Covid est un investissement économique rentable avec des effets positifs durables : Au 4ème 
trimestre 2020, les pays Zéro Covid avaient quasiment retrouvé une activité économique normale 
avec un recul du PIB faible (- 1,2 % par rapport au 4ème trimestre 2019) contre -3,3 % dans les pays du 
G10 qui ont laissé la circulation virale repartir.  

La stratégie Zéro Covid préserve mieux les mobilités 

professionnelles :  les données mobilité de Google montrent que la fréquentation des « lieux de 
travail » recule moins dans les pays qui appliquent la stratégie Zéro Covid. Elle diminuait de 14 % au 
2ème trimestre 2020 (par rapport au début 2020), contre -36 % dans les pays du G10 qui 
n’appliquent pas cette stratégie.  Les données montrent aussi que les pays Zéro Covid ont gardé un 
avantage significatif avec une réduction de mobilité de 15 % en janvier-février 2021, contre 28 % 
dans les pays du G10 qui n’appliquent pas cette stratégie. 

associées aux loisirs : la fréquentation des cafés, restaurants, hôtels, commerces non alimentaires et, 
d’une manière générale, les loisirs et activités culturelles reculait de 14 % en janvier-février 2021 (par 
rapport à 2020) dans les pays qui appliquent la stratégie Zéro Covid. Ce recul était bien moindre que 
celui constaté dans les pays du G10 qui n’appliquent pas cette stratégie (- 35 %). 

La stratégie Zéro Covid permet une meilleure maitrise de l’incertitude 

Le croisement des données économiques et sanitaires trimestrielles montre la supériorité de la 
stratégie Zéro Covid en termes de visibilité. Les populations et les économies peuvent se projeter 
dans l’avenir.  

Au contraire, la trajectoire des pays du G10 avec une stratégie dite d’atténuation connait des 
oscillations, avec des rebonds de l’épidémie. Les mouvements de yoyo rendent toute projection dans 
l’avenir difficile. Ceci est particulièrement problématique pour les activités qui reposent sur des 
interactions sociales significatives et sont fermées depuis des mois en France, comme l’exposent 
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avec récurrence les représentants économiques de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture ou 
des loisirs.  

Les données de Google montrent, par exemple, que le recul des recherches du mot « Restaurant » 
était d’à peine 13 % dans les pays Zéro Covid en février 2021 par rapport à février 2019. Le recul était 
5 fois plus prononcé en France, avec -64 %. 

La participation à la vie économique et sociale se réduit lorsque les individus craignent d’être 
contaminés ou de contaminer les autres. Ce ne sont pas seulement les mesures de restrictions 
décidées par les pouvoirs publics qui réduisent la mobilité. Les décisions volontaires des individus, 
qui face à une circulation élevée du virus se retirent en partie de la vie sociale, sont clef. L'exemple 
de la Suède illustre cette réalité. Même en l'absence de confinement, le recul de la mobilité y a été 
significatif, ce qui explique pourquoi la contraction économique suédoise a été proche de celles des 
pays scandinaves ayant confiné. Cela explique à l’inverse une partie du succès de la stratégie Zéro 
Covid : en éliminant la circulation du virus, le retour à la vie normale est plus complet car la confiance 
résiste mieux. 

Recommandations pour les politiques publiques françaises 

1. Ouvrir un dialogue entre le gouvernement et les représentants des collectivités locales avec les 
experts des pays qui mettent en œuvre la stratégie Zéro Covid. 

2. Mobiliser le réseau diplomatique et les parlementaires des circonscriptions des Français de 
l’étranger pour élargir la remontée d’information sur les stratégies Zéro-Covid. 

3. Confier des missions d’évaluation des avantages et inconvénients des stratégies de lutte contre 
Sars-Cov2, en mettant notamment à contribution les organisations publiques françaises 
pratiquant l’analyse des politiques publiques (Conseil d’analyse économique, CESE, France 
stratégie…). 

4. Organiser le retour d’expérience des collectivités françaises ayant déjà implémenté la démarche 
(Nouvelle-Calédonie…). 

5. Soutenir la mise place de pilotes dans l’Hexagone, dans les zones où les exécutifs locaux sont 
réceptifs aux avantages de la stratégie Zéro-Covid. 

6. Introduire la stratégie Zéro Covid dans l’analyse des risques liés à la crise sanitaire aussi bien au 
niveau français qu’européen, l’Union européenne pouvant être un acteur majeur de la 
coordination de la stratégie. 
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2. INTRODUCTION 

Il y a un an, la France se confinait pour tenter d’enrayer la progression du Covid-19. Loin d’être 
l’occasion d’une célébration – puisque nous ne sommes pas libérés du virus – cet anniversaire est 
l’occasion de faire un point d’étape. 

Les mois écoulés offrent des données empiriques permettant d’évaluer l’efficacité de nos politiques 
publiques en matière de lutte contre la pandémie. En dépit des efforts déployés de part et d’autre, 
elle a été particulièrement meurtrière en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. En 
revanche son impact a été moindre en Asie, Afrique et Océanie. Même si les données ne sont pas 
strictement homogènes, l’ampleur des variations interpelle1. 

 

Tableau 1 : Mortalité associée à Covid-19 par grandes régions 

 

 

Au sein des pays riches, les écarts sont en partie la résultante de choix stratégiques différenciés. Si la 
plupart des pays ont choisi une démarche dite d’atténuation (« mitigation »), d’autres pays ont choisi 
la stratégie d’élimination du virus. Cela a constitué un champ d’expérimentations grandeur nature au 
cours des derniers mois. A ce stade, les retours d’expérience montrent que la stratégie d’élimination 
(Zéro Covid) est plus efficace sur les plans sanitaires et économiques. 

Contrairement à ce qui a pu être dit, l’alignement entre santé et économie dans le cas de ce nouveau 
virus semble possible, en dépit des défis que cela représente. Cela plaide donc pour un changement 
de nos politiques publiques, comme l’ont recommandé nombre de médecins, politistes, économistes 
et autres scientifiques dans le monde entier2 et encore récemment les économistes Philippe Aghion 
et Patrick Artus3. 

 

3. DEUX STRATÉGIES FACE AUX ÉPIDÉMIES 

Face aux maladies infectieuses, il existe deux stratégies principales. La première, dite d’atténuation, 
vise à limiter l’ampleur de la dissémination du virus. L’objectif principal est d’éviter la saturation des 
services de santé. Les mesures de contrôle sont renforcées au fur et à mesure que le virus devient 
plus prévalent. C’est cette stratégie que nous poursuivons en France. 

Zone Population Cas détectés Morts
Morts par 

million 
d'habitants

Amérique du Nord 592 millions 34 millions 789 790 1 334
Amérique du sud 431 millions 20 millions 516 083 1 198
Europe 749 millions 38 millions 877 479 1 172
Asie 4 640 millions 27 millions 415 613 90
Afrique 1 341 millions 4 millions 109 674 82
Océanie 43 millions 34 830 973 23
Monde 7,8 milliards 123 millions 2 709 627 348

Source : OurWorldInData, données au 20/03/2021
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La seconde est une stratégie d’élimination. C’est celle qui a été employée historiquement dans le cas 
de la variole ou de la rougeole. C’est celle qui a été choisie contre la Covid-19 par une grande partie 
de l’Asie, de l’Océanie et du Canada Atlantique. Avec l’Inde qui poursuit des efforts en ce sens, ce 
pourrait bientôt être la moitié du monde qui vivrait sans virus. Comme le soulignent l’expert en 
systèmes complexes Yaneer Bar-Yam et le neurologue indien Sunil Kumar Raina, fellow de IAPSM4 
« Si l’Inde venait à éliminer le virus comme en Asie et en Océanie, 50 % du monde serait libéré de 
Covid5 ». 

Certains semblent penser qu’une troisième voie existe. Elle consisterait à ne rien faire et laisser le 
virus se propager. Ils s’étonnent de ce que l’on fasse autant cas d’un virus ayant fait 2,6 millions de 
morts, chiffre pouvant apparaître comme faible par rapport aux 7,8 milliards d’humains. Ils oublient 
néanmoins que le nombre de morts a été drastiquement limité par les réactions préventives des 
individus qui, volontairement, diminuent leur mobilité et par les mesures de contrôle, plus ou moins 
drastiques, imposées par les pouvoirs publics. Les calculs fondés sur des données chinoises indiquent 
que le virus se propagerait d’un jour à l’autre par un facteur situé entre 1,1 et 1,2. Si bien qu’au bout 
de 3 mois, si on le laissait faire, il aurait pu contaminer la terre entière faute de réaction collective.6 

 

Figure 1 : Choix stratégiques pour répondre à une pandémie 

 
Fait à partir de : Dowdle, MMWR Supple. Décembre 1999 / 48 (SU01);23 7 7 

 
 

4. DES OUTILS UTILISÉS DIFFÉREMMENT 

Les stratégies d’atténuation et d’élimination ont des objectifs différents. Elles imposent des mesures 
de contrôle et de réduction des interactions sociales qui se ressemblent, mais ne se déploient pas du 
tout selon la même temporalité. 
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L’atténuation vise à empêcher la saturation des hôpitaux en tentant de maintenir la circulation du 
virus à un niveau soutenable pour ceux-ci. L’élimination vise à éradiquer complétement le virus pour 
permettre un retour à la vie normale. 

La France a ainsi expérimenté un confinement strict au début de l’épidémie du fait de la saturation 
des hôpitaux atteint en mars. Depuis, des mesures durables de réduction des contacts (port du 
masque, fermeture des bars/cafés/restaurants/salles de spectacles, etc.) et des confinements locaux 
et courts de zones fortement contaminées ont été imposés dans l’espoir de tenir sous un seuil 
acceptable le nombre de personnes hospitalisées. 

La Nouvelle-Zélande, à l’inverse, a imposé un confinement strict au début de l’épidémie pour 
éliminer la présence du virus sur son territoire. Elle a ensuite rouvert toute sa société, en maintenant 
en place des contrôles strictes de mobilité aux frontières et une veille active qui oblige de temps à 
autre à confiner localement certaines zones où le virus est détecté. Récemment, Auckland a ainsi été 
reconfiné pendant 7 jours. 

Ces deux stratégies font appel à des méthodes de réduction des interactions, mais leurs finalités 
diffèrent.  La distinction n’est donc pas tant de confiner ou pas mais plutôt de décider dans quel 
objectif, à quel moment, de quelle manière on confine puis on dé-confine8. La stratégie française, 
parfois qualifiée d’hospitalo centrée, vise à éviter la saturation des moyens. La stratégie Zéro Covid 
vise à rentabiliser au maximum l’effort déployé dans la lutte contre le virus et permettre aux 
individus de retrouver des vies normales. 

Après 12 mois de lutte contre la Covid-19, les données montrent l’intérêt de la stratégie 
d’élimination et contredisent l’idée largement répandue en France qu’il fallait nécessairement choisir 
entre préserver l’économie ou la santé publique parce que ces deux objectifs seraient antinomiques. 

 

5. LES PLUS PERFORMANTS S’EN SORTENT MIEUX SUR LES PLANS 
SANITAIRES ET ÉCONOMIQUES 

L’analyse des performances relatives des 11 pays composant le G10 montre que l’arbitrage économie 
vs santé n’est pas dominant. Trois pays (Etats-Unis, Suisse et Suède) – représentant 43 % de la 
population du G10 – ont davantage préservé leur économie que leurs populations. Le Canada, 
représentant 4 % de la population, a fait l’inverse, à savoir préserver sa population au détriment de 
son économie. 

L’essentiel des pays et populations du G10 s’inscrit en dehors de ce paradigme : 4 pays représentant 
25 % de la population du G10 n’ont préservé ni leur population ni leur économie en 2020. Il s’agit de 
la Belgique, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni, enregistrant les plus mauvaises performances 
du G10, tant sur le plan humain qu’économique. A l’opposé, trois autres pays représentant 28 % de 
la population du G10 ont mieux préservé leur population et leur économie (Allemagne, Pays-Bas, 
Japon)9. 
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Lorsqu’on élargit l’analyse aux pays de l’OCDE appliquant la stratégie Zéro Covid, on observe que le 
clivage entre défendre l’économie ou préserver la population est encore moins pertinent. L’Australie, 
la Corée du Sud et la Nouvelle Zélande ont à la fois des mortalités et des reculs du PIB plus faibles. Ils 
s’en sortent bien mieux que les pays du G10. Ce test grandeur nature, conduit sur 82 millions 
d’habitants, est très concluant. 

Lorsqu’on intègre la dynamique (cf. partie 8), on observe qu’un fossé est même en train de se 
constituer entre les pays Zéro Covid, rejoints par le Japon. Leur situation sociale et économique 
s’améliore durablement, tandis que celle des pays du G10 continue de se détériorer. 

 

Figure 2 : Covid, les plus performants ont protégé population et économie en 2020 

 

 

6. ZÉRO COVID : UN INVESTISSEMENT ECONOMIQUE RENTABLE 

Lorsqu’on analyse les données de façon infra annuelle, l’intérêt économique de la stratégie Zéro 
Covid est encore plus significatif10. Les pays s’étant organisés pour éradiquer le virus, avec une 
démarche Zéro Covid ou s’y apparentant (Corée du Sud), s’en sortent mieux à double titre.  

D’une part, ils ont eu un recul de l’activité moindre au 2ème trimestre 2020 par rapport aux pays ayant 
laissé la circulation virale prendre de l’ampleur jusqu’à saturation du système de santé (-4,5 % 
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vs - 11,7 %). Ce constat est en ligne avec les analyses de la Banque mondiale11 et du FMI12 soulignant 
l’efficacité et le caractère plus économique des réactions précoces à la pandémie, tant pour la 
société et l’économie. Les pays qui ont réduit le plus rapidement la mobilité pour éviter les 
contaminations, sont aussi ceux qui ont subi des restrictions moins longues, mieux préservé leur 
croissance. A contrario, Les pays qui ont tardé à réagir, cumulent les coûts humains et économiques. 

D’autre part, la stratégie Zéro Covid montre aussi des effets positifs durables. Les restrictions – 
imposées par les autorités ou auto-imposées par les populations souhaitant limiter les risques de 
contamination – ont été moins importantes dans les pays Zéro Covid au 2ème semestre. Au 4ème 
trimestre, ces pays avaient même quasiment retrouvé une activité économique normale. Leur PIB 
était en très léger recul par rapport à 2019 (- 1,2 %), en raison des restrictions aux échanges avec les 
pays toujours en proie au virus et des confinements locaux liées aux contaminations ponctuelles 
détectées. A l’inverse, le recul du PIB était toujours significatif dans les pays n’ayant pas éradiqué le 
virus (- 3,3 %), avec des limitations de mouvements découlant des choix individuels comme des 
politiques sanitaires. 

Les comparaisons par pays au 2ème trimestre 2020 doivent être faites avec un certain recul, car 
plusieurs pays européens ont dérogé aux règles statistiques conduisant normalement à évaluer la 
production publique au prix des facteurs13. Pour autant, les données montrent que les pays ayant 
traité la suppression de la circulation virale comme un « investissement » s’en sortent mieux et 
réussissent à retrouver une activité quasi normale14. 

 

Tableau 2 : Evolution des PIB trimestriels 2020 vs la même période de l'année précédente (en %) 

 

 

Pays 2020-T1 2020-T2 2020-T3 2020-T4 2020-4T Stratégie

Allemagne -2,2 -11,3 -4,0 -3,6 -4,9 Autre
Australie 1,4 -6,3 -3,7 -1,1 -2,5 ZC
Belgique -2,0 -13,9 -4,3 -5,1 -6,4 Autre
Canada -0,3 -12,7 -5,3 -3,2 -5,4 Autre
Corée du Sud 1,4 -2,8 -1,1 -1,3 -1,0 ZC
États-Unis 0,3 -9,0 -2,8 -2,4 -3,5 Autre
France -5,6 -18,6 -3,7 -4,9 -8,1 Autre
Italie -5,8 -18,2 -5,2 -6,6 -8,9 Autre
Japon -2,1 -10,3 -5,8 -1,1 -4,8 Autre
Nouvelle-Zélande 0,0 -11,3 0,4 -0,9 -2,9 ZC
Pays-Bas -0,4 -9,2 -2,5 -3,0 -3,8 Autre
Royaume-Uni -2,2 -21,0 -8,7 -7,8 -9,9 Autre
Suède 0,1 -7,7 -2,2 -2,1 -2,8 Autre
Suisse -0,6 -8,1 -1,6 -1,7 -2,9 Autre
Zéro Covid 1,3 -4,5 -1,9 -1,2 -1,6 ZC
Autres stratégies -1,3 -11,7 -4,0 -3,3 -5,0 Autre
Avantage Zéro Covid vs autres stratégies +2,6 +7,2 +2,1 +2,1 +3,4
Source : OCDE et stats.govt.nz, données consultées le 08/03/21 pour les 11 pays du G10 + Australie, Corée du Sud & Nouvelle 

Zélande. Moyennes pondérées. Lecture : au 2ème trimestre 2020 le PIB a baissé de 4,5% dans les pays Zéro-Covid, la recul 
étant contenu de 7,2 points par rapport aux pays appliquant une autre stratégie (-11,7%).
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Le constat semble avoir été le même lors de l’épidémie de grippe espagnole aux Etats-Unis. Les villes 
qui avaient fait l’effort économique le plus grand en se confinant le plus longtemps, sont aussi les 
villes qui avaient connu le rebond économique le plus fort. C’est ce que montre un travail15 publié 
par un groupe d’économistes du MIT et de la Réserve fédérale. New-York ou St Louis, dont les 
mesures de distanciation sociale et de confinement avaient été précoces et longues, avaient 
enregistré une mortalité moindre et avaient rebondi plus rapidement et durablement sur le plan 
économique, notamment en termes d’emploi.  

 

7. ZÉRO COVID : UNE MOBILITÉ QUI RÉSISTE MIEUX DANS LA DURÉE 

Les pays appliquant la stratégie Zéro Covid ont une vie sociale et économique bien moins dégradée 
que les autres. Ils ont eu un degré de ralentissement macro-économique moindre. 

Les données mobilité de Google corroborent cette analyse au niveau individuel. Elles montrent que 
la fréquentation des « lieux de travail » a moins reculé au 2ème trimestre 2020 dans les pays 
appliquant la stratégie Zéro Covid (-14 % vs -36 %). Elles montrent aussi que les pays Zéro Covid ont 
gardé un avantage significatif avec une réduction de mobilité de 15 % en janvier-février 2021, contre 
28 % dans les pays n’appliquant pas une stratégie s’assimilant à Zéro Covid. 

La stratégie Zéro Covid et assimilée est encore plus différenciante quand on se focalise sur les cafés, 
restaurants, hôtels, commerces non alimentaires et, d’une manière générale, sur les loisirs et 
activités culturelles. Les données de Google montrent que la fréquentation de ces zones a reculé de 
14 % en janvier-février 2021 (par rapport à 2020) dans les pays appliquant la stratégie Zéro Covid. Ce 
recul est bien moindre que celui constaté dans les pays appliquant la stratégie dite d’atténuation 
(- 35 %). Ajoutons qu’on retrouve cette dichotomie au sein d’un pays comme le Canada, dont 
certaines provinces appliquent une stratégie Zéro Covid. 

Le cas du Canada16 est intéressant puisque ce pays poursuit une stratégie d’élimination affichée dans 
4 de ses provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-
Labrador), de facto sur ses trois territoires (Yukon, Nunavut et les territoires du Nord-Ouest) tandis 
que la stratégie d’atténuation est poursuivie dans le reste du pays (Alberta, Colombie-Britannique, 
Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan). 

Les données de Google montrent aussi dans ce cas que la fréquentation des lieux « loisirs et 
commerces de détail » a reculé de 24 % en janvier-février 2021 (par rapport à 2020) dans les zones 
appliquant la stratégie Zéro Covid. Ce recul est bien moindre que celui constaté dans le reste du 
Canada appliquant la stratégie dite d’atténuation (- 42 %). Le Canada bénéficie ainsi d’une zone 
pilote d’expérimentation qui indique la supériorité de la stratégie et sa faisabilité dans un pays 
démocratique continental. 

Ces données laissent à penser que la stratégie française, consistant à déployer des efforts durables 
pour atténuer le virus sans l’éradiquer relève d’un mauvais calcul, dans la mesure où elle ne permet 
pas un retour à une situation quasi normale17. 
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Tableau 3 : Evolution des indices de mobilité Google « lieux de travail » et « loisirs et commerce de 
détail » vs une période de références de 5 semaines début 2020 (en %) 

 

 

Tableau 4 : Zoom sur l'évolution d'indices de mobilité Google au Canada (en %) 

 

 

Les mesures comme le couvre-feu ont été présentées comme plus économiques, avec un coût de 
l’ordre de 6 à 10 milliards d’euros par mois, contre 15 à 20 milliards pour un mois de confinement18. 
Mais ces coûts respectifs n’ont pas été mis en perspective avec les durées pendant lesquelles les 
contraintes sont imposées et l’ampleur et la durée des gains économiques et sanitaires générés. 
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Une analyse économique solide implique de comparer l’intensité et la durée des mesures de 
restrictions à l’intensité et la durée des avantages qui en découlent19. Les données ci-dessus laissent 
à penser que le caractère coûteux des confinements s’efface lorsqu’ils permettent d’éradiquer le 
virus et de lever durablement les restrictions pesant sur les personnes et les économies. Elles 
montrent, à l’inverse, que le caractère avantageux des couvre-feux et autres demi-mesures s’efface 
lorsqu’on constate qu’elles s’installent dans le temps, multipliant les coûts économiques et sociaux, 
comme c’est le cas aujourd’hui en France. 

Ce constat est particulièrement emblématique pour les secteurs des loisirs et des activités 
culturelles. Dans l’Hexagone à ce stade, les restaurants, bistrots et brasseries ont, par exemple, été 
fermés 6 mois ½ depuis le début de la pandémie et certains anticipent 8 mois de fermeture, avec le 
spectre de faillites en cascades20. Des contreperformances et des inquiétudes que l’on ne trouve pas 
dans les mêmes proportions dans les pays appliquant la stratégie Zéro Covid, dont certains ont une 
industrie touristique significative21. 

 

8. LE ROLE CLE DE LA MAITRISE DE L’INCERTITUDE ET DE LA VISIBILITE 

Un élément déterminant dans l’analyse de l’efficacité des stratégies mises en œuvre est la maîtrise 
de l’incertitude liée à la dynamique du virus que l’une et l’autre offrent. Car la participation à la vie 
économique et sociale est fonction de la confiance que les individus ont de pouvoir les mener sans 
courir le risque de tomber malade, de contaminer les autres et voir les services de santé débordés. 

Aussi, ce ne sont pas seulement les mesures de restrictions décidées par les pouvoirs publics qui 
réduisent la mobilité. Les décisions volontaires des individus, qui face à une circulation élevée du 
virus se retirent en partie de la vie sociale, jouent un rôle clef. 

L'exemple suédois illustre l'importance de ce canal, puisque, même en l'absence de confinement, le 
recul de la mobilité y a été significatif, ce qui explique pourquoi la contraction économique a été 
proche de celles constatées dans des pays scandinaves ayant confiné22. 

C’est ce qu’ont confirmé des travaux aussi bien en Corée du sud et aux Etats-Unis23. Le cas de la 
Corée du Sud s’apparente, par certains aspects, à celui de la Suède puisqu’aucun confinement strict 
n’y a jamais été imposé. Pourtant, la mobilité y a été fortement réduite dans les zones où le virus 
circulait fortement. Cela fait dire aux auteurs d’une analyse portant sur la Corée du Sud que « une 
augmentation d'un pour mille des infections entraîne une baisse de 2 à 3 % de l'emploi local en 
l'absence de mesures de restrictions. Par comparaison, les estimations non-causales de ce coefficient 
pour les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui ont mis en œuvre des confinements à grande échelle, 
varient de 5 à 6 %, ce qui suggère qu'environ la moitié de leurs pertes d'emplois pourraient être dues 
à des réductions volontaires de l'activité économique par les entreprises privées et les 
consommateurs, plutôt que comme une conséquence des restrictions imposées par le 
gouvernement » 24. 

D’une manière générale, le FMI estime que, dans les pays développés, les choix individuels de 
distanciation sociale expliquent plus de la moitié de la chute de la mobilité, avant les mesures de 
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réduction de mobilité imposées par les pouvoirs publics25. La prévalence du virus est, en effet, 
l’élément explicatif le plus important de la participation individuelle à la vie sociale et économique si 
bien que la levée des restrictions, quand le virus continue de circuler, ne permet pas une reprise 
pleine et entière. 

C’est ce qui explique au moins en partie le succès de la stratégie Zéro Covid. En éliminant la 
circulation du virus, le retour à la vie normale peut être plus complet. C’est ainsi que Michael Baker, 
architecte de la stratégie en Nouvelle-Zélande explique le soutien des grandes fortunes néo-
zélandaises26 à la stratégie d’élimination. « Ils ont affirmé : nous ne sommes pas devenus très riches 
sans être doués pour évaluer et gérer les risques. Ils voyaient à long terme. » Là où la stratégie 
d’élimination est mise en œuvre, le bout de tunnel devient prévisible et il est donc possible de faire 
des plans durables et fiables. D’où la mortalité moindre associée à des performances économiques 
meilleures. 

Le croisement des données économiques et sanitaires trimestrielles 2020 confirme la supériorité de 
cette approche en termes de visibilité. La trajectoire des pays Zéro Covid est cohérente, avec une 
amélioration durable des indicateurs (Figure 3). Ces populations bénéficient de la visibilité 
permettant de projeter leurs sociétés et économies dans l’avenir. 

 

Figure 3 : Dynamiques trimestrielles 2020 des pays Zéro Covid qui enrayent la pandémie 
et bénéficient d’une visibilité sociétale et économique 

  
Lecture : Plus les pays se rapprochent du carré vert en bas à droite, associé à une évolution du PIB positive et une mortalité faible, plus ils 

convergent au gré des trimestres vers une situation où la pandémie est peu coûteuse d’un point de vue social et économique. 
Sources : Institut économique Molinari d'après taux de croissance du PIB réel trimestriel 2020 selon l'OCDE (mars 2021), office statistique 

national NZL (https://www.stats.govt.nz/) et OurWorldInData (Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people). 

 

Au contraire, la trajectoire des pays du G10 connait des oscillations, avec un rebond de l’épidémie 
partout au 4ème trimestre 2020, sauf au Japon qui se rapproche de plus en plus de Zéro Covid. La 
stratégie d’atténuation conduit à des mouvements de yoyo, rendant toute projection dans l’avenir 
difficile, ce qui pénalise les sociétés et les économies (Figure 4 page 17). Ceci est particulièrement 
problématique pour les activités reposant sur des interactions sociales significatives et fermées 
depuis des mois, comme l’exposent avec récurrence les représentants économiques des secteurs de 
l’hôtellerie27, de la restauration28, de la culture29 ou des loisirs. 

D’un point de vue tactique, les pays qui ont opté volontairement ou par défaut pour la stratégie 
d’atténuation subissent à répétition décès et déconvenues économiques. A ce stade, tout dépend de 
leur capacité à déployer de façon rapide et massive des vaccins. Les dernières semaines ont montré 
que cette démarche n’est pas aussi simple qu’anticipé. Ils se retrouvent contraint d’organiser dans la 
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précipitation des campagnes de vaccination dont tout dépend, là où les pays Zéro Covid en font un 
élément renforçant la robustesse ou l’anti-fragilité30 de leur stratégie globale. 

 

 
Figure 4 : Dynamiques trimestrielles 2020 des pays du G10. A l’exception du Japon, ils n’enrayent 

pas la pandémie et manquent de visibilité sociale et économique 

 
Lecture : Aucun de ces pays, sauf le Japon, n’arrive à se rapprocher durablement du carré vert en bas à droite, associé à une évolution du 
PIB positive et une mortalité faible. Ils ne convergent pas au gré des trimestres vers une situation où la pandémie est peu coûteuse d’un 

point de vue social et économique. Sources : Institut économique Molinari d'après taux de croissance du PIB réel selon l'OCDE (mars 2021) 
et OurWorldInData (Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people). 
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9. CONCLUSION 

L’analyse des données de mortalité, de croissance économique et de mobilité montre que les 
intérêts sanitaires, économiques et sociaux sont alignés.  

Les pays ayant réduit au minimum la circulation du virus avec une stratégie Zéro Covid s’en sortent le 
mieux. Ils enregistrent sensiblement moins de décès, leurs économies se portent mieux, leurs 
populations sont moins handicapées par des restrictions de mobilité relevant de démarches 
volontaires ou de mesures contraignantes à caractère obligatoire. Ils sont en mesure de mettre en 
place des campagnes de vaccination progressives et organisées, minimisent le nombre de personnes 
présentant des symptômes de longue durée (Covid long), peuvent maintenir les écoles ouvertes sans 
compromettre la santé des enfants et celle de leurs enseignants et minimisent les risques de voir 
apparaître des variants du fait de l‘absence de contamination. 

Les pays en proie à une circulation virale significative sont à la peine. En plus des malades et des 
morts, les chutes de mobilité sont très significatives et l’activité économique et sociale est au ralenti. 

L’addition est particulièrement salée en France, avec des secteurs d’activité totalement confinés 
depuis des mois (restauration, activités culturelles…). Les données de Google montrent, par exemple, 
que les recherches du mot « Restaurant » sont en berne depuis fin octobre, date depuis laquelle les 
établissements n’ont plus le droit d’accueillir du public. En février 2021, le recul des recherches 
Google était de 64 % par rapport à février 2019. Le recul était 5 fois plus prononcé que dans les pays 
Zéro Covid où les restaurant sont ouverts et les recherches reculent seulement de 13 % par rapport à 
février 2019 (Figure 5). 

 

Figure 5 : Les restaurants mieux préservés dans les pays Zéro Covid. L'exemple de l'évolution du 
nombre de recherche "Restaurant" dans Google par rapport au même mois de 2019 

 

Lecture : en février 2021 le nombre de recherches « restaurant » sur Google était en retrait de 13% dans les pays Zéro Covid par rapport au 
même mois de l'année 2019. Le recul était bien supérieur dans les pays du G10 n'appliquant pas la stratégie Zéro Covid (-34%) et en France 

(-64%). Source : Calculs Institut économique Molinari d'après Google Trends. Recherche du mot Restaurant (France et 9 autres pays), 
레스토랑 (Corée du Sud), Ristorante (Italie), レストラン (Japon) ou Restaurang (Suède). Données de mars 2021 partielles, l'extraction 

ayant été faite le 21/03/2021. Moyennes des agrégations de pays, pondérées des populations respectives. 
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Tous ces éléments plaident pour une analyse poussée des coûts et avantages de la stratégie Zéro 
Covid, au regard de la stratégie française d’atténuation particulièrement coûteuse d’un point de vue 
sanitaire et économique. 

 

Tableau 5 : Coûts sanitaires et économiques français comparés à la stratégie Zéro Covid 

 

 

 

10. RECOMMANDATIONS POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES FRANCAISES 

1. Ouvrir un dialogue entre le gouvernement et les représentants des collectivités locales avec les 
experts des pays qui mettent en œuvre la stratégie Zéro Covid. 

2. Mobiliser le réseau diplomatique et les parlementaires des circonscriptions des Français de 
l’étranger pour élargir la remontée d’information sur les stratégies Zéro-Covid. 

3. Confier des missions d’évaluation des avantages et inconvénients des stratégies de lutte contre 
Sars-Cov2, en mettant notamment à contribution les organisations publiques françaises 
pratiquant l’analyse des politiques publiques (Conseil d’analyse économique, CESE, France 
stratégie…). 

4. Organiser le retour d’expérience des collectivités françaises ayant déjà implémenté la démarche 
(Nouvelle-Calédonie…). 

5. Soutenir la mise place de pilotes dans l’Hexagone, dans les zones où les exécutifs locaux sont 
réceptifs aux avantages de la stratégie Zéro-Covid. 

6. Introduire la stratégie Zéro Covid dans l’analyse des risques liés à la crise sanitaire aussi bien au 
niveau français qu’européen, l’Union européenne pouvant être un acteur majeur de la 
coordination de la stratégie31. 

  

Santé
Décès par million 
d'habitants pays 

Zéro Covid

Décès par million 
d'habitants France

Multiplicateur 
décès français

Surmortalité 
française

31/12/2020 23 992 x 43 63 000
20/03/2021 32 1 352 x 42 86 000

Economie Recul du PIB 2020 
pays Zéro Covid

Recul de PIB 2020
France

Multiplicateur 
recul français

Perte par 
habitant en 

France
31/12/2020 -1,6% -8,1% x 5 -2 200 €

Source : Calculs Institut économique Molinari d'après OCDE et OurWorldInData. Lecture : avec 
992 morts par millions d'habitants, la France déplore 43 fois plus de morts que l'Australie, la Corée 

du Sud et La Nouvelle Zélande appliquant une stratégie Zéro Covi ou assimilée.
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