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La crise que nous traversons aura-t-elle une répercussion de fond sur 

les économies ? Dans ce contexte comment relever le défi de l'avenir ? 

 

En dépit de la grande incertitude sur l’évolution de la pandémie, un certain nombre 

d’experts envisage de plus en plus la sortie de cette crise sanitaire et économique. Ce 

rebond tant attendu est porté avant tout par la croissance des Etats-Unis et de la Chine. 

La croissance américaine pourrait atteindre 6,4 % cette année, une conjoncture qu’elle 

n’a plus connue depuis le début des années 1980, mais qui succède –est-il besoin de le 

rappeler-  à une chute de 3,3 % en 2020, la pire contraction de l’activité depuis la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

La France n’est pas en reste avec une prévision de 5,8 % du produit intérieur brut (PIB) 

en 2021, selon le Fonds monétaire international (FMI). La croissance française sera 

inférieure à celle de l’économie mondiale (+ 6 %) mais plus performante que celle de 

la zone euro (+ 4,4 %). Les récentes mesures prises pour limiter la propagation du virus 

ont toutefois incité le Gouvernement français à revoir ce chiffre à la baisse. Le chiffre 

de 5 % serait plus réaliste.  Après le plongeon de 8,2 % en 2020, c’est somme toute 

appréciable. Sans doute faudra-t-il attendre 2022 pour que la France retrouve son 
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niveau de croissance pré-pandémique. La question de son endettement se posera.  

Rappelons à cet égard que la France a atteint le niveau de l’Italie d’il y a quelques 

années (120% du PNB).         

 

Prudent, le FMI insiste sur le degré élevé d’incertitude, en expliquant dans une récente 

note que « des progrès supplémentaires en matière de vaccination peuvent conduire à 

un relèvement des prévisions alors que de nouveaux variants du virus résistant aux 

vaccins peuvent amener à une révision en forte baisse ». 

 

 Quelle est la situation économique actuelle ?  Va t-elle avoir un impact 

durable sur nos économies ? 

 

Qui aurait pu imaginer il y a un an qu’à cause d’un virus, nous allions rentrer dans la 

plus grande récession de l’histoire ? Il était également impensable que les contraintes 

sanitaires allaient  durer aussi longtemps avec tous les effets directs et indirects sur la 

vie économique. En Europe, la réponse des autorités monétaires et des gouvernements 

avec une relance fiscale importante a été à la hauteur de la situation. Contrairement à 

la précédente crise de 2008, le recours massif à l'activité partielle a permis d’amortir la 

crise sociale. Les banques centrales ont ouvert le robinet de liquidité pour éviter son 

tarissement et aider les entreprises et les ménages à surmonter les conséquences de la 

crise sanitaire. Elles sont intervenues massivement pour que les pays ne se retrouvent 

pas en défaut de paiement. Sans ce  soutien, le scénario eut été catastrophique 

(licenciements massifs, faillites) avec le risque d’éclatement de la zone euro. Du moins 

entre mars et septembre 2020, la solidarité entre les Etats a joué, c’est un point positif 

de l’Europe. 

L’intervention de la Banque Centrale Européenne a été décisive au même titre que 

celle des banques dans chacun des pays. Mais toute la batterie de mesures déployées 



               
  
  

 

 

3 

par les gouvernements ont un coût et ont aggravé les déficits publics. Le fameux 

« Quoi qu’il en coûte » du Président  Macron  n’a été possible que grâce à la 

mansuétude de la BCE. Maitresse d’œuvre de la politique monétaire unique dans la 

zone euro, elle a maintenu des taux d'intérêt très bas afin que les pays empruntent plus 

facilement pour financer les mesures de soutien à l'économie. 

 

La croissance européenne n’affiche pas pour autant des perspectives radieuses. On 

ne peut que regretter qu’à plus long terme les membres de l’Union Européenne ne 

puissent se mettre d’accord sur de grands sujets. A commencer par la dette. Celle-ci a 

explosé sous l’effet des nécessaires  aides publiques et allègements fiscaux, mais les 

points de vue divergent. Pour reprendre l’expression de l’ancien patron de la BCE, 

Mario Draghi, il y a une « bonne dette » lorsqu’elle finance les infrastructures et les 

investissements publics (hôpitaux). Pour d’autres, notamment outre-Rhin, la dette va 

se payer tôt ou tard. En somme, les pays « frugaux » du Nord ont peur de devoir payer 

pour les pays du Sud.  Le débat s’anime entre ceux qui souhaitent rembourser cette 

dette et ceux qui appellent à son annulation. Les partisans du « bon usage de la dette » 

minimisent sa gravité en mettant en avant le "roulement de la dette" qui consiste à 

rembourser une dette en contractant un nouvel emprunt.  Ne faut-il pas plus raisonner 

en « flux » qu’en « stocks » ? Si les taux d’intérêt restent bas, la charge de la dette va 

rester faible. A fortiori, si l’économie rebondit, les Etats auront plus de latitude pour 

rembourser leurs dettes. 

 

Si le regain économique est attendu après le dramatique épisode du virus, l’Europe 

n’aura-telle pas pris du retard ? L’embellie conjoncturelle est nécessaire, mais pas 

suffisante. Car entre-temps les problèmes structurels  n’ont pas été résolus. Cette crise 

est arrivée à un moment clé de la mutation des économies.  
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A la différence des Etats-Unis ou des économies asiatiques, il n’y pas eu de véritable 

accélération de la transformation des secteurs avec l’indispensable  dynamisation des 

entrepreneurs. A l’image de l’industrie automobile où la transition vers l’électrique   

exige d’avoir des batteries plus performantes. L’une des racines du mal est que 

l’Europe compte moins d’entrepreneurs. Et lorsqu’ils veulent se développer, il leur 

manque des ressources et un vrai  capital de croissance. Le redémarrage de l’économie 

n’est pas seulement un problème monétaire ou fiscal, mais il dépend de la capacité des 

entreprises à trouver des fonds propres pour croitre et innover. Les politiques de  

relance devraient intégrer les fonds propres. Pourquoi ne pas transformer des prêts 

en quasi  fonds propres pour passer la deuxième partie de la crise ?  A défaut, les 

entreprises qui croulent sous les dettes risquent d’être asphyxiées.  La discipline 

budgétaire doit aller de pair avec une orientation des investissements sur des secteurs 

porteurs. Un an après, force est de constater que la Chine (PNB au delà de son niveau 

pré-pandémique !) et les Etats-Unis s’en sortent plutôt bien.  

 

Le plan de relance du nouveau président Joe Biden (1.900 milliards de dollars !) pour 

soutenir l’emploi et le business devrait permettre de doubler la croissance du PIB. La 

dette américaine outre atlantique n'est pas perçue comme un problème, mais comme 

une opportunité pour relancer l'économie et investir de manière plus sélective. 

Est-ce que l'Union européenne ne devrait pas s'inspirer des Etats-Unis pour envisager 

un plan de relance plus ambitieux que celui négocié entre les 27 Etats membres le 21 

juillet dernier, de l'ordre de 750 milliards d'euros ? L’UE est d’autant plus frileuse que 

tous les pays doivent trouver un accord, rendant encore plus difficiles les mesures 

courageuses à prendre.  
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 Les institutions financières ont elles le les moyens de relever le défi de la 

crise ? 

 

Grace aux actions de la BCE qui ont contribué à renforcer leurs fonds propres, les 

institutions affichent des structures de bilan assainies pour affronter les défis. Ayant 

pu « pré-provisionné », elles n’ont pas de problème de solvabilité ni de liquidité.  

Du moins pour l’instant. Car la conjugaison des taux d’intérêt faibles et d’une faible 

croissance  nuit à leur profitabilité.  Cette crise agit comme un accélérateur de 

mutations. Les banques doivent se transforment pour s’adapter aux nouvelles attentes 

des clients. Durant les confinements, les liens avec les agences classiques se sont 

distendus au profit des « banques à distance ». Le mouvement vers la digitalisation les 

oblige à mener des changements de leurs process qui sont lourds et chronophages. 

Comment réduire des côuts importants tout en  accélérant leur transformation ?  

Moderniser sans créer de graves problèmes sociaux ?  

Le secteur bancaire est-il voué à être la « sidérurgie des années 80 » ? 

La rationalisation s’impose et les frais de restructuration sont élevés. Les grosses 

banques n’ont pas intérêt à racheter de petits établissements. Mieux vaut pour elles  se 

consolider et accroitre leurs parts de marché en se transformant. 

C‘est particulièrement vrai pour les activités de paiements où des fusions permettent 

de créer des entités performantes. 

 

 

Quel avenir pour les banques centrales ?  

Lorsqu’ils travaillent avec les Etats-Unis, les investisseurs internationaux parlent de la 

« banque centrale américaine ». La BCE joue un rôle positif pour faire converger le 

secteur bancaire européen, mais ne faut-il pas aller plus loin pour donner plus de 

visibilité aux investisseurs ? Trop fragmenté, ce secteur génère un manque de lisibilité 
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pour les investisseurs. L’existence d’une seule banque centrale ne serait-elle pas 

préférable à la somme des banques centrales domestiques ?   

 

  Peut-on s’attendre a un rôle plus important des Etats dans l’économie ?  

 

La crise du coronavirus marque en Europe le grand retour des États. Pas préparée à 

cette crise exceptionnelle, l’Union européenne a laissé faire les Etats avec la suspension 

des règles européennes et le rétablissement des frontières. Les États ont retrouvé leur 

« souveraineté ». Sur le plan économique, ils ont bien réagi en prenant en urgence des 

mesures fiscale et les Prêts Garantis de l’Etat (PGE).  

A terme, sans-doute faudra t-il desserrer l’étau car les actions trop centralisées nuisent 

à la réactivité et à la productivité des entreprises. Il y a un  équilibre à trouver. 

Au moment du redémarrage, le plus important sera de créer les conditions de réussite 

optimales pour la croissance des entreprises. 

Le soutien de l’Etat sous forme d’aides ne suffira pas, il manquera au tissu économique 

européen une stratégie à plus long terme avec l’équivalent des  fonds de pension et 

fonds d’assurance américains.  Pourquoi ne pas aussi favoriser les  SPAC (Special 

purpose acquisition company) qui permettent de lever des capitaux par le biais d’une 

introduction en bourse (IPO), avec comme objectif d’acquérir une ou plusieurs sociétés 

existantes. 

 

  

 

La sortie de crise pour les économies européennes va donner lieu à une recherche 

urgente de performances,  mais il leur faudra s’inscrire dans le long terme. Les 

enseignements tirés de cette période inédite vont  obliger les entreprises à revoir leur 

modèle et à s’inscrire davantage dans une logique de type RSE (Responsablité social 
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et environnementale).  La clé réside probablement dans la confiance donnée aux 

entrepreneurs qui sont ancrés dans les territoires. Nous vivons un tournant. Le monde 

d’après n’est-il pas le moment idéal pour faire des modifications en profondeur de nos 

économies  ?  

 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB TURBULENCES 

 

 

 

 

 

 

 


