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ACHAT PUBLIC  
 
L'horizon semble s'éclaircir pour la commande publique / THEVENIN Laurent, ALBERT 
Laurence 
Echos (les), 29/09/2020, p. 29 

Après un premier semestre noir, la commande publique retrouverait une bonne 
dynamique au troisième trimestre, selon l'Assemblée des communautés de France. Le 
rattrapage de la période de confinement pourrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année. 

 
Le seuil des marchés publics pourrait être relevé à 100.000€ dans les prochaines 
semaines / PATRIGEON CORENTIN 
Batiactu.com, 24/09/2020 

Invité à s'exprimer lors d'un évènement organisé par la confédération qu'il présidait il y 
a encore peu de temps, le ministre chargé des PME, Alain Griset, est revenu sur les 
mesures mises en place par le Gouvernement pour limiter les effets de la crise 
économique du Covid. Et a précisé l'avancement de certains dossiers. 

 
 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Coronavirus : comment Jean-Michel Blanquer prépare l'école aux cours à distance / 
CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 24/09/2020 

Le ministre de l'Education vient de lancer une expérimentation à grande échelle dans le 
Val d'Oise et l'Aisne pour encourager l'essor du numérique à l'école. Elle couvre la 
distribution de tablettes, de ressources numériques ainsi que la formation des 
enseignants et des parents. Elle a vocation à s'étendre. 

 
Les territoires numériques éducatifs / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 
09/2020 

En cette rentrée 2020, la stratégie pour le numérique éducatif se traduit notamment par 
le lancement d’un projet innovant et pragmatique, les "Territoires numériques éducatifs". 
Les deux premiers départements concernés, l’Aisne et le Val d’Oise, sont les pionniers 
d’un déploiement sur tout le territoire d’outils qui répondent aux besoins de tous. 

 
HEC Paris bascule tous ses cours à distance / CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 28/09/2020, p. 4 

La grande école de management va basculer tous les cours de ses étudiants à distance 
à partir de lundi, et ce, pour une durée de quinze jours. Les fermetures totales ou 
partielles de campus se multiplient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/lhorizon-semble-seclaircir-pour-la-commande-publique-1249824
https://www.batiactu.com/edito/seuil-marches-publics-renovation-sera-releve-a-100000e-60288.php
https://www.batiactu.com/edito/seuil-marches-publics-renovation-sera-releve-a-100000e-60288.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-comment-jean-michel-blanquer-prepare-lecole-aux-cours-a-distance-1248121
https://www.education.gouv.fr/les-territoires-numeriques-educatifs-306176
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-apres-sciences-po-paris-et-polytechnique-hec-paris-bascule-tous-ses-cours-a-distance-1248690


3 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Six pistes prospectives pour bâtir les capacités publiques post-covid / LA 27E REGION, 
21/09/2020 

A partir "d'une cinquantaine d'entretiens couvrant 6 grandes controverses et 
documentant une dizaine de phénomènes administratifs nés dans la crise, une vingtaine 
de pistes prospectives concrètes en ont découlé. Présentation des six premières 
propositions : 
- la politique de micro-mobilités professionnelles 
- les indicateurs de l'épargne médico-sociale 
- le portage d'initiatives frugales sans permission 
- les "data lab" pour opérationnaliser les données disponibles 
- les dispositifs de réactivité citoyenne, nouvel outil dans l'arsenal participatif 
- les dispositifs locaux de résilience. 
http://www.la27eregion.fr/pour-preparer-demain-observer-les-transformations-
publiques-par-temps-de-crise/ 

 
 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Le monde du spectacle, vivant ? [Podcast] / FAY Pierrick 
lesechos.fr, 22/09/2020 

Tant bien que mal, le spectacle vivant reprend. Mais son écosystème est durement, 
peut-être durablement, touché. On craint une destruction de 26.000 emplois dans le 
secteur en 2020 alors que la France offre un tissu culturel riche et atomisé qui favorise 
habituellement l'émergence des nouveaux talents. 
Inclus dans le plan de relance de 2 milliards pour la culture, il va bénéficier de 430 
millions d'euros. Une somme qui correspond globalement à ce qui était attendu. Mais il 
reste à définir comment elle sera ventilée précisément par métiers. Déjà des tensions 
apparaissent et des lobbyings sont à l'oeuvre, rendant la perspective de répartition 
complexe. 
Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos » Pierrick Fay et ses invitées font 
le point sur les moyens ou les freins à la reprise des spectacles vivants et sur 
l'importance des liens qu'ils créent. 

 
 
 
 

DROIT ADMINISTRATIF  
 
Covid : les mesures restrictives de liberté résistent-elles au test de proportionnalité ? 
[Tribune] 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/09/2020 

Dans cette tribune transmise à la Gazette, une trentaine de juristes (professeurs de droit, 
magistrats et avocats) reviennent sur des décisions récentes du Conseil d’Etat et 
discutent de façon critique la notion de proportionnalité. Ils estiment que l’exagération 
permanente de la menace sanitaire, que dément, selon eux, l’examen précis des 
données sur la mortalité liée à la Covid, a déjà conduit et risque encore à tout moment 
de conduire à des mesures restrictives des libertés individuelles et collectives, et que 
ceci doit être contesté. 

http://www.la27eregion.fr/reflexes-publics-six-pistes-prospectives-pour-batir-les-capacites-publiques-post-covid/
http://www.la27eregion.fr/pour-preparer-demain-observer-les-transformations-publiques-par-temps-de-crise/
http://www.la27eregion.fr/pour-preparer-demain-observer-les-transformations-publiques-par-temps-de-crise/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-monde-du-spectacle-vivant-1247845
https://www.lagazettedescommunes.com/697175/covid-les-mesures-restrictives-de-liberte-resistent-elles-au-test-de-proportionnalite/
https://www.lagazettedescommunes.com/697175/covid-les-mesures-restrictives-de-liberte-resistent-elles-au-test-de-proportionnalite/
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ECONOMIE  
 
Masques : Dijon s'offre une ligne de production et vise l'autonomie régionale / 
CLEMENS Monique 
Lesechos.fr, 25/09/2020 

La région Bourgogne-Franche-Comté s'est dotée d'une ligne de fabrication de masques 
chirurgicaux trois plis. Avec OMV System France, son partenaire industriel, elle 
envisage de créer une filière complète. 

 
 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Activités et conditions d'emploi de la main-d'œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 / 
DIRECTION DE L'ANIMATION DE LA RECHERCHE, DES ETUDES ET DES 
STATISTIQUES, 23/09/2020 

"La sixième édition de l’enquête Acemo spéciale Covid, réalisée par la Dares avec 
l’appui de l’Insee, a interrogé les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non 
agricole entre le 31 août et le 11 septembre 2020, sur leur situation et les conditions 
d’emploi de la main-d’œuvre en août." Présentation des résultats 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Impact du Covid sur la filière biogaz : "Nous avons participé à la continuité de l'activité 
économique" / PERNOT ROMAIN 
Actu-environnement.com, 29/09/2020 

Impact sur les chantiers en cours et à venir, maintien de l'activité, organisation sur les 
sites de méthanisation pendant le confinement… Point sur les répercussions de la crise 
sanitaire sur la filière biométhane avec trois acteurs du secteur. 

 
 
 
 

FINANCES PUBLIQUES  
 
L'exécutif assume un niveau de dépenses publiques hors norme / HONORE Renaud 
Echos (les), 29/09/2020, p. 6-7 

La dépense publique ne devrait refluer que légèrement l'an prochain. Les crédits des 
ministères vont gonfler de 11 milliards, au profit notamment de la Justice et de 
l'Education nationale. En face, les mesures d'économies sont rares et l'exécutif va revoir 
à la baisse son objectif de suppressions de postes sur le quinquennat. 

 
Un budget 2021 de tous les records pour contrer la crise du coronavirus / HONORE 
Renaud 
Echos (les), 29/09/2020, p. 2 

Le projet de loi de finances pour 2021, présenté par le gouvernement ce lundi, prévoit 
un niveau de déficit et d'émissions de dette records, pour faire face à la crise provoquée 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bourgogne-franche-comte/masques-dijon-soffre-une-ligne-de-production-et-vise-lautonomie-regionale-1248916
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/enquete-acemo-pendant-la-crise-sanitaire-covid-19/article/activite-et-conditions-d-emploi-de-la-main-d-oeuvre-pendant-la-crise-sanitaire-119550
https://www.actu-environnement.com/ae/news/impact-covid-filiere-biogaz-nous-avons-participe-continuite-activite-economique-36188.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/impact-covid-filiere-biogaz-nous-avons-participe-continuite-activite-economique-36188.php4
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/budget-2021-lexecutif-assume-un-niveau-de-depenses-publiques-hors-norme-1249641
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/un-budget-2021-de-tous-les-records-pour-contrer-la-crise-du-coronavirus-1249804


5 
 

par le Covid-19. Malgré la reprise de la pandémie, l'exécutif défend sa stratégie 
budgétaire et son choix de privilégier l'offre. 

 
 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
Coronavirus : l'exécutif sur la défensive face aux élus / FICEK Isabelle 
Echos (les), 25/09/2020, p. 4 

Les élus locaux ont dénoncé ce jeudi, après le sévère tour de vis annoncé la veille par 
le ministre de la Santé, Olivier Véran, le manque de concertation, pourtant brandie 
comme le coeur de la stratégie gouvernementale pour faire accepter les mesures 
restrictives. 

 
Six pistes prospectives pour bâtir les capacités publiques post-covid / LA 27E REGION, 
21/09/2020 

A partir "d'une cinquantaine d'entretiens couvrant 6 grandes controverses et 
documentant une dizaine de phénomènes administratifs nés dans la crise, une vingtaine 
de pistes prospectives concrètes en ont découlé. Présentation des six premières 
propositions : 
- la politique de micro-mobilités professionnelles 
- les indicateurs de l'épargne médico-sociale 
- le portage d'initiatives frugales sans permission 
- les "data lab" pour opérationnaliser les données disponibles 
- les dispositifs de réactivité citoyenne, nouvel outil dans l'arsenal participatif 
- les dispositifs locaux de résilience. 
http://www.la27eregion.fr/pour-preparer-demain-observer-les-transformations-
publiques-par-temps-de-crise/ 

 
 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Coronavirus : paroles d'un maire à vif / HIAULT Richard 
Echos (les), 29/09/2020, p. 17 

A l'heure où l'épidémie entre dans sa deuxième vague, les maires sont de nouveau au 
front. Comme d'autres, à Versailles, François de Mazières s'efforce de maintenir à flot 
les finances de l'ancienne ville royale, malmenées notamment par l'effondrement du 
tourisme. Sans la moindre aide de l'Etat, ce qui suscite son incompréhension. Récit d'un 
combat au quotidien 

 
Le sens de l'action publique 
Fun-mooc.fr, 28/09/2020 

Proposition de réflexion sur ce qui caractérise cette crise et ses origines et d’identifier 
ce qui peut permettre de réaffirmer un sens pour l’action publique, pour mieux préparer 
l’avenir. 
Séance 1 : La crise du sens de l’action publique 
Séance 2 : Les notions créatrices de sens au cœur des débats actuels 
Séance 3 : Les valeurs 
Séance 4 : Les principes déontologiques 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/coronavirus-le-gouvernement-sur-la-defensive-face-aux-elus-1248718
http://www.la27eregion.fr/reflexes-publics-six-pistes-prospectives-pour-batir-les-capacites-publiques-post-covid/
http://www.la27eregion.fr/pour-preparer-demain-observer-les-transformations-publiques-par-temps-de-crise/
http://www.la27eregion.fr/pour-preparer-demain-observer-les-transformations-publiques-par-temps-de-crise/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/coronavirus-paroles-dun-maire-a-vif-1249544
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87013+session09/about
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Séance 5 : Les responsabilités sociétales et finalités 
Séance 6 : Les risques de « mal-administration » 
Fin inscription : 2/11/20 

 
 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
En Italie, le Covid est devenu un antidote contre le populisme / TOSSERI Olivier 
Echos (les), 29/09/2020, p. 14 

Le « virus populiste » marque une pause en Italie. Les élections régionales des 20 et 21 
septembre se sont soldées par une cuisante défaite de la Ligue et du Mouvement 5 
Etoiles. La crise sanitaire a redonné du lustre aux figures politiques rassurantes face à 
ceux qui exploitent les peurs. Et le discours europhobe passe moins bien, alors que 
l'Italie sera la première bénéficiaire du plan de relance bruxellois. 

 
" 100 millions seront mobilisés en complément du plan de relance pour le monde 
associatif " / DE COMARMOND LEILA 
Echos (les), 24/09/2020, p. 4 

La secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Sarah El Haïry, 
annonce aux « Echos » que 100 millions d'euros vont être mobilisés pour « préserver la 
richesse du tissu associatif français ». Sur cette somme, 45 millions vont venir soutenir 
les trésoreries et 40 millions renforcer les fonds propres des plus grosses associations. 
Les 15 autres millions viendront financer 2.000 emplois aidés dits Fonjep ciblés sur des 
projets. 

 
 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
L’épidémie de Covid19 bouscule l’aménagement des bureaux 
Monde (le), 25/09/2020, p. 20 

Le caractère collaboratif de l’espace de travail a été renforcé depuis le confinement. 
 
Exclusif : un premier bilan critique sur le télétravail dans la fonction publique pendant 
le confinement / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.com, 25/09/2020 

“La crise a été le révélateur d’un manque de préparation du secteur public au travail à 
distance”, explique le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques dans 
un premier retour d’expérience qu’Acteurs publics a pu consulter. Les organisations ont 
ainsi du s’adapter “à marche forcée”, mais elles ont “fait preuve d’une capacité de 
résilience” et “l’État est parvenu à assurer la continuité de ses missions essentielles”, 
explique ce bilan. 

 
Covid-19 : une crise organisationnelle / EGEA ANNA, BORRAZ OLIVIER, BERGERON 
HENRI, 16/09/2020 

La crise du Covid-19 révèle la difficulté des décideurs à appréhender des problèmes 
complexes : pour les sociologues Olivier Borraz et Henri Bergeron (CSO), le réflexe qui 
consiste à créer de nouvelles organisations en réponse à l’incertitude a fait la preuve de 
son inefficacité. Selon eux, les dirigeants devraient, face aux défis de la crise sanitaire 
en cours, adopter une démarche scientifique plutôt que d’attendre de la science une 
vérité absolue. Entretien. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/en-italie-le-covid-est-devenu-un-antidote-contre-le-populisme-1249797
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/sarah-el-hairy-100-millions-seront-mobilises-en-complement-du-plan-de-relance-pour-le-monde-associatif-1248260
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/sarah-el-hairy-100-millions-seront-mobilises-en-complement-du-plan-de-relance-pour-le-monde-associatif-1248260
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/09/23/l-epidemie-de-covid-19-bouscule-l-amenagement-des-bureaux_6053240_1698637.html
https://acteurspublics.fr/articles/exclusif-un-premier-bilan-critique-sur-le-teletravail-dans-la-fonction-publique-pendant-le-confinement
https://acteurspublics.fr/articles/exclusif-un-premier-bilan-critique-sur-le-teletravail-dans-la-fonction-publique-pendant-le-confinement
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/les-decideurs-politiques-devraient-adopter-une-attitude-scientifique/5041
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Le télétravail, post Covid, vu par les DRH. Résultats enquête ANDRH / ASSOCIATION 
NATIONALE DES DIRECTEURS DE RESSOURCES HUMAINES, 19/06/2020 

"L'enquête aborde divers pans de la mise en place opérationnelle du télétravail et de 
son développement au sein des entreprises : les bénéfices attendus et les risques 
potentiels en termes d'engagement, de productivité ou de collectif de travail. Les 
conditions de réussite d'un passage au télétravail sont également traitées." 

 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été 
prorogé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 27/09/2020, n° 236 

Ce décret lève l'interdiction de déplacement par transport aérien entre la Guyane, 
Mayotte et le reste du territoire français. Par ailleurs, il complète la liste des zones de 
circulation active du virus. 

 
Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis 
de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 27/09/2020, n° 236 

Cet arrêté organise, dans les outre-mer, le recrutement dérogatoire de professionnels 
de santé titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France. Par ailleurs, il 
autorise les professionnels de santé déjà autorisés à réaliser le prélèvement 
nasopharyngé à pratiquer le prélèvement salivaire et prévoit les conditions de facturation 
correspondantes. Enfin, il précise la liste des personnes autorisées à réaliser des tests 
rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique antigéniques. 

 
" A Madrid, en agissant tard on est condamné à reconfiner la ville entière " / THIBAUD 
Cécile 
Echos (les), 29/09/2020, p. 12 

Avec une incidence de 721 cas pour 100.000 habitants dans les 14 derniers jours, la 
région de Madrid est devenue l'épicentre de la pandémie en Europe. La seule solution 
pour maîtriser les contagions est le confinement total, selon l'ancien expert de l'OMS 
Rafael Bengoa, conseiller international en politique de santé. 

 
Pression pour un confinement total à Madrid / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 28/09/2020, p. 8 

Le gouvernement de Pedro Sánchez essaie de convaincre la région d'adopter au plus 
vite des mesures drastiques pour endiguer l'expansion de la pandémie dans la capitale. 

 
Coronavirus : un tour de vis largement incompris / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 28/09/2020, p. 4 

Le ministre de la Santé Olivier Véran a accepté de retarder d'un jour la fermeture des 
bars et restaurants à Marseille et à Aix, toutefois attaquée en référé. Paris est à un 
cheveu de basculer en zone d'alerte maximale. 

 
Marseille se révolte contre " l’affront" des nouvelles restrictions liées à l’épidémie de 
Covid-19 / ROFF Gilles 

https://www.andrh.fr/actualites/1093/le-teletravail-post-covid-vu-par-les-drh-resultats-enquete-andrh-bcg
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/26/2020-1179/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/26/2020-1179/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/26/2020-1179/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/26/2020-1179/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/25/SSAZ2023833A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/25/SSAZ2023833A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/25/SSAZ2023833A/jo/texte
https://www.lesechos.fr/monde/europe/a-madrid-en-agissant-tard-on-est-condamne-a-reconfiner-la-ville-entiere-1249548
https://www.lesechos.fr/monde/europe/espagne-pression-pour-un-reconfinement-total-a-madrid-1249344
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-un-tour-de-vis-largement-incompris-1249357
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/25/marseille-se-revolte-contre-l-affront-des-nouvelles-restrictions-liees-a-l-epidemie-de-covid-19_6053575_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/25/marseille-se-revolte-contre-l-affront-des-nouvelles-restrictions-liees-a-l-epidemie-de-covid-19_6053575_823448.html
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Lemonde.fr, 25/09/2020 
Les élus des Bouches-du-Rhône contestent les mesures sanitaires qu’ils jugent « 
injustes », tandis que les soignants constatent l’aggravation de la situation sanitaire. 

 
Covid-19 : " Nous entrons clairement dans une période à haut risque " 
Echos (les), 25/09/2020, p. 14 

Membre du Conseil scientifique chargé d'éclairer l'exécutif face au Covid-19, le 
chercheur Arnaud Fontanet s'alarme de la recrudescence actuelle de l'épidémie. Il fait 
le point pour " Les Echos " sur la hausse du nombre de cas, le degré d'immunisation de 
la population et les recherches pour trouver un traitement et un vaccin. 

 
Covid-19 : acceptons de prendre le risque raisonnable d'être contaminé / CARPENTIER 
Alexandre 
Echos (les), 24/09/2020, p. 12 

Si le confinement des premières semaines a été salutaire pour organiser la prise en 
charge hospitalière de nos malades, il faut désormais mettre fin à cette médecine 
sanitaire préventive de groupe qui paralyse la France entière. Empêcher un virus de 
circuler est une illusion, écrit le professeur Alexandre Carpentier. Plus de 60 % de la 
population sera atteinte, quel que soit le niveau de coercition. 

 
Covid-19 : les six raisons de rester optimiste / EL ERIAN Mohamed 
Echos (les), 24/09/2020, p. 11 

Le choc sanitaire et économique de la pandémie ne doit pas être minimisé. Mais, selon 
Mohamed El-Erian, la crise a aussi permis de nouvelles coopérations, des innovations 
scientifiques et des remises en question salutaires qui n'auraient pas eu lieu sans cette 
épreuve. 

 
Covid : tout savoir sur les nouvelles zones d'alerte et leurs restrictions / ROUSSET 
Alexandre 
Lesechos.fr, 24/09/2020 

Pour lutter de manière plus ciblée contre la pandémie de Covid-19, le ministre de la 
Santé Olivier Véran a présenté mercredi soir un dispositif de division du territoire en trois 
niveaux d'alerte. Fermeture des bars et restaurants, interdiction de grands 
rassemblements et abaissement de la jauge limite de spectateurs font partie des 
principales mesures. 

 
Véran annonce des mesures radicales pour freiner le virus dans les grandes villes / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 24/09/2020, p. 2 

Le ministre de la Santé a présenté la nouvelle cartographie de l'épidémie de coronavirus, 
avec des zones rouges renforcées. De nouvelles mesures comme la fermeture des bars 
à 22 heures vont être prises dans ces zones pour lutter contre l'épidémie. A Marseille, 
les restaurants et bars devront fermer complètement. 

 
 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
La Covid, accélérateur de la démétropolisation ? 
Futuribles, 22/09/2020 

Selon l’indice des prix immobiliers Meilleurs agents / Les Échos, les prix des logements 
en France tendent à stagner depuis mars 2020 à Paris, à Lille, Toulouse et Lyon. Cette 
situation résulte évidemment pour beaucoup de la crise sanitaire et économique, et est 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-nous-entrons-clairement-dans-une-periode-a-haut-risque-1248817
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-covid-19-acceptons-de-prendre-le-risque-raisonnable-detre-contamine-1248119
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/covid-19-les-six-raisons-de-rester-optimiste-1248422
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-tout-savoir-sur-les-nouvelles-zones-dalerte-et-leurs-restrictions-1248414
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/olivier-veran-annonce-des-mesures-radicales-pour-freiner-le-virus-dans-les-grandes-villes-1248309
https://www.futuribles.com/fr/article/la-covid-accelerateur-de-la-demetropolisation/
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donc au moins en partie conjoncturelle. Mais pourrait-elle également être plus 
structurelle, et donc préfigurer une remise en cause durable de la métropolisation ? La 
crise actuelle pourrait en effet accélérer certaines tendances à l’œuvre depuis plusieurs 
années et bouleverser la répartition de la population sur le territoire. 
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