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Chronique. Les accidents marquent les corps. Les maladies laissent leur empreinte
sur les organes. Les crises, elles, infligent de profondes cicatrices au tissu économique et
social. Celle de 2008 avait accéléré la désindustrialisation aux Etats-Unis, intensifié le
tassement des gains de productivité et cristallisé la question des inégalités en Europe,
nourrissant les mouvements populistes et l’explosion du champ politique traditionnel.

Quelles séquelles la crise économique engendrée par le Covid-19 laissera-t-elle sur nos
sociétés ? Les Etats, les entreprises, les ménages sont déjà affectés, mais la profondeur
des cicatrices dépendra de la durée de la pandémie.

Pour appréhender le sujet, les économistes manient le concept de croissance
potentielle : celle qu’un pays peut atteindre lorsque ses capacités de production et
d’emploi tournent à plein régime, sans générer d’inflation. Elle dépend d’une série de
facteurs tels que le dynamisme de la population active, son âge, son niveau de
formation, la capacité des entreprises à innover et à grandir…

Des aides d’urgence massives

Durant les récessions, l’économie s’éloigne de cette croissance potentielle. Et cette
dernière peut s’en trouver durablement affaiblie si, en raison de l’augmentation du
chômage, une partie des travailleurs est durablement exclue du marché du travail et voit
ses qualifications devenir obsolètes. Ou encore, si une série de PME n’ont plus les
moyens d’investir et de renouveler leurs équipements en raison de difficultés
financières.

Lire aussi Réformes européennes : les leçons de la crise de 2008
Nombre de pays, notamment en Europe, sont sortis de la crise de 2008 avec une
croissance potentielle laminée. En zone euro, elle évolue aujourd’hui autour de 1,5 %,
contre 2,5 % à 3 % au début des années 2000. Pour éviter que le même scénario se
reproduise, les Etats ont déployé dès le mois de mai des aides d’urgence massives, avec
le chômage partiel, les soutiens à la trésorerie et les prêts garantis aux PME.

Toute la question est de savoir si ces mesures limiteront l’ampleur des cicatrices. Pour le
moment, les économistes estiment qu’elles ont efficacement circonscrit les dégâts. Mais
elles ne feront pas de miracle si la pandémie se prolonge, et si l’activité reste
durablement inférieure à son niveau d’avant-crise.

Une étude de l’assureur Allianz estime ainsi que 9 millions des 45 millions de
travailleurs passés en chômage partiel dans les grandes économies européennes
risquent de perdre leur emploi en 2021. De son côté, la direction du Trésor a calculé
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que les mesures d’aides déployées par l’Etat français auront permis d’absorber les deux
tiers du choc lié au Covid-19 et au confinement. C’est énorme.

Spirale

Mais le tiers restant pose problème : les entreprises fragilisées pourraient faire faillite
ou cesser d’investir. Au risque de plonger notre pays « dans une spirale anémique par
laquelle le faible investissement réduirait progressivement les capacités de production,
ce qui pèserait sur l’emploi et les revenus et donc sur la consommation, laquelle à son
tour découragerait l’investissement, etc. », résume Agnès Bénassy-Quéré, chef
économiste au Trésor. Précisément le genre de séquelles qui minent la croissance
potentielle.

Pour briser une telle spirale, il faudrait recapitaliser quelques dizaines de milliers de
très petites entreprises (TPE), PME et petites entreprises de taille intermédiaire (ETI)
viables, mais en difficulté, à hauteur de 10 milliards d’euros, explique-t-elle. Une
somme loin d’être hors de portée, lorsque l’on songe aux 100 milliards d’euros du plan
de relance, ou aux 100 milliards épargnés par les ménages pendant le confinement. Or
sans cela, les défaillances pourraient exploser de 70 % sur l’année, toujours selon le
Trésor.

Lire aussi Le défi de la relance : « Juguler à la fois la crise économique qui est là et la
crise sociale qui vient »
Pour remettre l’économie sur pied en lui épargnant les séquelles liées au Covid-19,
« l’Etat pompier » doit désormais devenir « l’Etat stratège », comme le souligne
notamment Benoît Coeuré, à la tête du comité de suivi des mesures de soutien financier
aux entreprises. C’est-à-dire calibrer au mieux ses aides et mesures de relance, afin de
s’assurer qu’elles bénéficient aux secteurs et PME les plus pénalisés, ou qu’elles ne
profitent pas excessivement aux entreprises étrangères en gonflant les importations.

Mais le plus dur sera peut-être d’insuffler suffisamment de confiance pour éviter que
ménages et entreprises épargnent les aides versées plutôt que de les investir ou de les
dépenser, parce qu’ils ont trop peur de l’avenir.

Marie Charrel
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