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RISQUES ET DÉFIS

d’un monde fragmenté



bipolarisation États-Unis Chine
menace terroriste
cyberguerres contre infrastructures
montée des populismes .

Union européenne et Brexit
OMC et guerre commerciale
America First et OTAN
Prolifération chimique et nucléaire

Réchauffement climatique
Hausse du prix du pétrole.
Fragilité des banques
Dette des entreprises et des États

















LES DÉFIS
un monde de risques















RISQUES ET DÉFIS

d’un monde fragmenté







CO²: un niveau jamais atteint
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0 0

0 5

7 14

2 18
revenu moyen supérieur

revenu élevé 



catastrophes naturelles dans le monde



Capacité à faire face aux pertes matérielles en 2017



le réchauffement climatique
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PIB/habitant en $PPA courant (avril 2017)



Inégalités



Pays à faible 
revenu

Pays à revenu 
intermédiaire

Pays à revenu 
élevé

40 %
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46 %

56 %

25 %

19 %
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27 %

5 %

capital humain / richesse totale 

Lange, G.M. Q., Wodon, and K.
Carey, The Changing Wealth of
Nations 2018 (paraîtra 2018)



Paradis fiscaux











Villes connectées



Cyberattaques engagées le 23 janvier 2018 à 22h40



Principaux cas d’armes 
de destruction massive



Pétrole et tensions



Chine

Philippines

Vietnam

Indonésie

Gisement d’hydrocarbures

Oléoduc, gazoduc

Hydrocarbures et revendications maritimes en mer de Chine



La Chine: vers la  
superpuissance 
maritime



Piraterie maritime



Vu de Chine



Opérations militaires et forces françaises prépositionnées, 2016













Accords de libre-échange 
des USA en 2014







L’anticipation repère les tendances et les ruptures en

gestation.

La projection projette dans le futur des tendances passées.

La prévision est l’estimation future de la valeur d’une variable

La prospective élabore des scénarios du futur à partir de

tendances actuelles.



anticiper
les risques

Anticiper pour limiter les mauvaises surprises 
Mesurer les risques
Conjuguer l’urgence, la gestion du quotidien et l’anticipation
Gérer le temps long de la préparation et de la réflexion. 
Agir ou réagir dans des délais très courts.



Les informations

conjoncturelles pour décider
dans une situation connue

structurelles pour comprendre
une situation nouvelle



stratégie = ce qui fait passer 
d’une situation à une autre

= la rupture stratégique



culte exagéré du calcul

+ pression de l’urgence

+ surabondance de l’information

=  le vide stratégique



Sans hypothèse, les données ne servent à

rien.

Mais la culture influence les hypothèses

Pearl Harbor et le 11 septembre ont réussi

parce que considérés impossibles.

la surprise stratégique
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