
Cause commune
ONSTATER que le scénario de 
vaccination est un remontant pour 
de nombreuses sphères est un 

plaisir qui ne se refuse pas. Pourvu que 
d’autres stimulants puissent contribuer 
à refermer cette maudite page Covid. 
La production d’un vaccin en un temps 
record reste en elle-même un exploit 
à marquer d’une pierre dans l’histoire 
de l’humanité. Il y a quelques mois, les 
premières annonces, celles des vaccins 
russes, suscitaient des moues circons-
pectes pour les taux d’efficacité reven-
diqués, plus de 90%. Aujourd’hui, plus 
personne ne s’offusque de voir d’autres 
labos dans la course se positionner sur 
les mêmes fourchettes. 

En réalité, Américains et Européens 
se garderont bien de reconnaître que 
Russes et Chinois leur ont damé le pion 
pour l’antériorité. Dans une bataille 
pour l’hégémonie industrielle où tous 
les coups sont permis, il ne reste plus 
qu’à chercher à être persuasif sur la su-
périorité supposée des vaccins fabriqués 
à travers des technologies nouvelles, les 
génomes viraux, par rapport à ceux pro-
duits par des procédés classiques, les 
virus atténués ou inactivés. Même si des 
interrogations subsistent et il convient 
là-dessus de rassurer la population par 
des efforts de transparence, le vrai sujet 
pour les prochains mois sera plus logis-
tique que thérapeutique. Des dispositifs 
gigantesques de distribution sont en 
train d’être déployés à l’échelle de la 
planète pour une cause commune. Ils 
contribueront dans la foulée à recrédibi-
liser cette mondialisation tant conspuée 
il y a à peine quelques mois.o
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des dirigeants déclarent 
recruter en ce moment, 
selon la dernière enquête 

Rekrute.com auprès des dirigeants. 
Les recrutements ne concernent 
pas forcément tous de nouveaux 
postes, mais une dynamique semble 
s’enclencher. La tendance relevée 

par le jobboard depuis septembre se 
confirme donc. De quoi redonner es-
poir à un marché qui affiche un taux 
de chômage trimestriel record en plus 
de 15 ans (12,7%). Un marché qui 
adopte, également, de nouveaux pro-
cessus d’embauche depuis le déclen-
chement de la crise pandémique.o
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■ Bourse: Aradei Capital 
brave la conjoncture 
Voir page 7

■ Enquête L’Economiste-
Sunergia: Une vie sentimen-
tale mal émancipée
Voir page 19

Emploi: Le marché se réveille

Vaccin: Un carburant 
de la reprise

• Un vent d’optimisme 
commence à souffler sur 
l’activité économique

• Vaccination: Comment 
fonctionnera la grosse 
machine
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