
  T R A N S I T I O N S T A B I L I S A T I O N 

  « Les temps sont durs » « Rien n’est comme avant » « Nouvel ordre » 

Catégories     
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 Hausse des coûts énergétiques  

 Hausse des prix de l'alimentation 

due à une hausse des coûts de 
prodcution (ex. fertilisants) et 
coûts de transport  

 Ceux qui ont un petit terrain le 

cultivent  

 Hausse de la demande dans les 

banques alimentaires et soupes 
populaires 

 Légère baisse de mobilité 
(déplacements discrétionnaires)  

 

 Pénuries d’énergie se multiplient 

 Migrations massives vers les campagnes  

 Organisation d'approvisionnement des villes, 

au mieux par des autorités démocratiques 
(sinon par des dictatures ou des bandes 
locales). Réquisition des terres ?  

 Frein à l'étalement urbain pour garder des 
terres cultivables  

 Grande baisse de la mobilité au quotidien, 

sauf par les transports en commun  

 Possibilité de tickets de rationnement 

 Recours généralisé aux potagers ou jardins 

communautaires  

 Marché noir / troc  

 Faim pour les plus pauvres (et leur proportion 
augmente dans la population) 

 Déplacements individuels sur de grandes 

distances  sont pour les plus riches  

 Essentiel de l'approvisionnement est 

local  

 Régime plus végétarien; pas de viande 

tous les jours sauf les plus aisés  

 Troc  

 Moins de recours aux fertilisants et 
autres produits dérivés du pétrole => 
alimentation davantage soumise aux 

aléas (maladies touchant les cultures, 
insectes...) 

 Sous-alimentation pour certaines parties 
de la population  

 Société plus rurale. Les banlieues ont 

recréé les commerces de proximité pour 
survivre 

Emploi et 

éducation 

 Hausse du chômage (ex. industries 

des loisirs, du tourisme... Tout ce 
dont on peut se passer)  

 Croissance anémique ou négative 

 Recyclage d’une partie de la main 

d'oeuvre s'amorce  

 Hausse du télétravail pour pallier 

aux coûts élevés du transport  

 Certains jeunes changent leurs plans 
de formation  

 Organisation économique se disloque. Des 

pans entiers disparaissent  

 Certains secteurs redeviennent intensifs en 
main d’oeuvre car la mécanisation se réduit - 
ex. agriculture.  

 Récession / dépression prolongée (selon les 

critères de calcul actuels) 

 Programmes de formation porteurs changent  

 Moins de besoins en formations universitaires 

 Economies plus agraires  

 Moins d'emplois dans le tertiaire 
(services) 

 Chômage n'est plus compilé 

officiellement, ou l'est plus localement. 
Sa définition change  

 Vision plus locale de l'économie 

 

Sécurité 

 Hausse des tensions internationales. 
Les ressources naturelles sont de 
plus en plus un enjeu  

 Hausse de la criminalité.  

 Davantage de petits trafics - ceux 

qui veulent / doivent arrondir fins 
de mois  

 Les plans de sauvetage en cas de 

catastrophe naturelle continuent à 
fonctionner 

 

 Guerres ouvertes pour certaines ressources  

 Explosion de la criminalité. Certaines zones 

(nombreuses) sont hors d'atteinte pour les 
forces de l'ordre  

 Durcissement de la police et de la justice. 

Possiblement mesures exceptionnelles (qui 
en fait durent) contre les rassemblements  

 Emeutes  

 Difficulté à secourir les citoyens en cas de 

catastrophes naturelles 

 Milices / ordre local  

 Caïds/mafias/oligarchies prennent le 

pouvoir dans de nombreuses zones 

 Certaines communautés pacifiques auto-

gérées  

 Il n'existe plus de plans nationaux en cas 

de catastrophe naturelle. Les personnes 
touchées sont laissées à elles-mêmes 
ou doivent compter sur les populations 
voisines 

 

Population 

 Certaines difficultés pour assumer 

les retraites  

 Certaines familles remettent les 

naissances à plus tard 
 

 Beaucoup de retraités ne touchent jamais la 
pension escomptée  

 Baisse de la natalité  

 Vieillissement de la population  

 Davantage répandu de garder ses parents 

chez soi 

 Les vieux doivent compter sur les jeunes, 

et souvent travailler tant qu’ils le 
peuvent; la notion de retraite n'existe 
plus  

 Natalité moins contrôlée par moyens 

médicaux 
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Catégories     

Santé 

 Plus grande difficulté d'accès aux 

soins pour les plus pauvres  

 Dégradation des budgets des 

régimes publics de santé (moins de 
cotisations; vieillissement de la 
population; soins plus sophistiqués) 

 

 L'ampleur des régimes publics doit être 

réduite de façon significative (ex. soins 
couverts moins nombreux, moins grand % de 
remboursement, certaines personnes 
exclues)  

 Développement significatif du secteur privé  

 Hausse de la mortalité, baisse de l'espérance 

de vie (problème d'accès aux soins, 
difficultés du quotidien, hausse des cancers 
amorcée fin XXe siècle, conflits / criminalité / 
guerre) 

 Soins beaucoup moins sophistiqués  

 Moins d'instruments et accessoires 

médicaux jetables (seringues, gants, 
sondes) 

 Certaines opérations qui sont courantes 

actuellement ne peuvent plus être 
pratiquées que dans de très rares 
centres  

 Davantage recours aux médecines 

alternatives / aux soins prodigués avec 
les moyens du bord 

 On meurt davantage de causes qui 

auparavant étaient bien prises en 
charge 

Pouvoir et 

organisation 

des autorités 

 Plans pour soutenir certains 

secteurs, reconvertir chômeurs, 
soutenir la consommation  

 Hausse des déficits publics (plans de 

soutien, moins de rentrées fiscales)  

 Faillite de certains pays  

 Hausse des revendications séparatistes (ex. 

régions riches en ressources; remise en 
question des pouvoirs centraux si ceux-ci ne 
peuvent résoudre les problèmes); conflits  

 Difficulté croissante à collecter les rentrées 
fiscales  

 Dégradation des infrastructures due à 

l'appauvrissement des budgets publics 
 

 Le pouvoir est essentiellement local; 

dans certains cas, une forme de pouvoir 
national subsiste, si on a réussi à 
maintenir un bon niveau de transports, 
de communication, et une armée solide  

 Beaucoup moins de programmes publics. 
Les plus pauvres sont laissés à eux-
mêmes ou au bon vouloir d'actions 
locales  

 Système fiscal moins sophistiqué, 

possiblement arbitraire 

Loisirs, 

consommation 

et 

communication 

 Baisse des dépenses de 

consommation non-reliées à la 
subsistance (logement, nourriture)  

 Très forte hausse des prix des 

produits importés  

 Difficultés pour certaines chaînes de 

commerce de détail, consolidation 
dans le secteur  

 Vacances généralement dans zones 

plus proches 

 Certains loisirs deviennent réservés aux plus 

riches  

 TV, ciné;a, internet: dépend de la disponibilité 

de l'énergie et de la survie des opérateurs  

 Moins grande liberté d'expression  

 Peu d'importations  

 Davantage de commerces de quartier 

s'approvisionnant localement  

 Peu de vacances - quel que soit le lieu 

 On se fait ses propres loisirs; ex. 

musique "unplugged" 

 On essaie d'être au maximum auto-

suffisant. Les centres commerciaux 
n'existent presque plus, sauf pour l'élite  

 Pas vraiment notion de vacances. Il faut 

travailler à l'année longue pour s'en 
sortir  

 

 


