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La COVID-19 est à l’origine d’une crise mondiale d’abord sanitaire et désormais  socio-
économique (Dobbins, 2020). En tant que telle, elle se distingue des crises économiques 
comme la Grande Dépression ou la crise financière mondiale de 2008 (Johnstone et al., 2019), 
notamment parce qu’elle s’accompagne d’une baisse généralisée de l’activité dans différentes 
régions du monde (Barrero, Bloom et Davis, 2020). Si la pandémie a affecté l’ensemble de 
l’économie mondiale, elle n’a pas concerné toutes les activités ni tous les systèmes nationaux 
de production de la même manière. 
 
Les activités industrielles ont été les premières impactées par les problèmes sanitaires en raison 
de la mise à l’arrêt de l’économie chinoise et de l’interruption des flux d’échanges avec la Chine 
et l’Asie du sud-est, puis du fait du confinement et, enfin, de l’effondrement de nombreux 
secteurs de l’industrie comme, par exemple, le secteur aéronautique ou des secteurs liés, tels 
que la vente de textile et d’habillements. D’autres, comme les technologies de l’information et 
de la communication, ont au contraire été favorisées par la crise et les changements de 
pratiques, d’organisation et de besoins induits par la crise. 
 
Toutes les régions n’ont pas non plus été également atteintes (Amdaoud et al., 2020 ; Burlina 
and Rodriguez-Pose, 2020). Nombreuses sont celles qui ont connu un choc massif sur la 
production et l'emploi se traduisant par une hausse du chômage et une baisse du taux 
d'activité. L’ampleur de ces effets varient cependant entre pays et à l’intérieur des pays en 
fonction de leurs caractéristiques qui concernent les institutions, les croyances ou la confiance, 
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la démographie et la structure du tissu d’entreprises et les politiques publiques mises en œuvre 
(Adolph et al., 2020; Hale et al., 2020).  
 
Parallèlement, des technologies, notamment liées à l’information et la communication, ont 
joué un rôle de substitution important dans de nombreuses industries au plus fort de la crise 
(Cette et al. 2020) et se sont, depuis, installées dans le paysage. Les changements qu’elles ont 
conduit à opérer au sein des entreprises se combinent avec les modifications des pratiques 
commerciales, la nouvelle organisation du travail et les dispositifs de soutien aux entreprises et 
à l’emploi mis en place. 
 
Thématiques de recherche 
Ce numéro spécial de la Revue d’Economie Industrielle vise à faire le point sur les effets de 
cette crise généralisée sur l’industrie et les politiques industrielles, à expliquer les écarts 
observés entre entreprises, secteurs ou territoires, et à analyser le rôle des politiques publiques 
adoptées. Il privilégiera les propositions d’articles, théoriques et empiriques permettant de 
mieux comprendre les causes, manifestations et les conséquences de la crise sur le tissu 
industriel. Les éditeurs invités encouragent également les soumissions qui explorent les 
transformations industrielles liées à la Covid-19 à partir de perspectives multiples et 
interdisciplinaires telles que la géographie, le droit et les institutions, la gestion stratégique et 
l'économie, entre autres. 
 
La liste ci-dessous propose quelques questions de recherche illustratives (non exhaustives) qui 
pourraient être incluses dans le numéro spécial.  
 

• Comment et pourquoi les réponses des industriels à la crise ont-elles varié selon le contexte 
sectoriel ou local ?  

• Impacts du COVID-19 sur différents systèmes ou industries ; 

• L’industrie 4.0 et les technologies numérique comme solution à la crise de la production ; 

• Analyse comparative de l’ampleur de la crise selon les caractéristiques des entreprises, des 
territoires, des pays ou des secteurs; 

• Influence de la Covid-19 sur les pratiques d’innovation et de production ; 

• Impact des politiques publiques sur l’activité industrielle ; 

• Quels sont les théories et les cadres d’analyse qui peuvent le mieux expliquer l'impact de la 
crise du COVID-19 sur les tissus productifs ? 

• Quel effet de l’évènement COVID-19 sur les tendances récentes d’évolution des structures 
industrielles (intra-firme et inter-firmes) ?  

• Comment l’épidémie de Covid-19 peut-elle affecter le contenu et la mise en œuvre des 
politiques industrielles ? Coup d’arrêt ou fenêtre d’opportunité ? 
 

Calendrier et modalités de soumission 

• 30 mai 2021 : Envoi des propositions d’articles (versions complètes) 

• Fin juillet : retour de la première évaluation  

• Début octobre : envoi de la deuxième version 

• Début novembre : retour de la deuxième évaluation  

• Fin novembre : envoi de la version finale 

Les propositions d’articles devront être déposées sur la plateforme : 

https://journals.sfu.ca/rei/index.php/rei 

https://journals.sfu.ca/rei/index.php/rei


Il faudra sélectionner l’onglet « Industrie et Covid-19 » comme choix de rubrique de la revue 

(étape 1 du processus de soumission) 
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