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FAILLITES, EMPLOIS, 
L’HÉCATOMBE EST ÉVITABLE

L
’économie est censée repartir avec 
vigueur en cette nouvelle année.

La courbe de croissance correspon
drait à ce que les économistes appellent 
dans leur jargon une « reprise en V » , 
cette lettre «V » représentant, après une 

chute brutale, un redémarrage rapide de 
la croissance. Ne confondons ce
pendant pas « rebond » et « reprise ». Après 
toute période de stagnation ou de régression, 
tout choc financier, l ’économie repart à la 
hausse mécaniquement, car la reconstitution 
des stocks et le rattrapage d’une partie de la 
consommation perdue sont nécessaires. L’ef
fet de cycle avec un volume accru d’activités 
s ’intensifie généralement en proportion du 
recul enregistré.

Dans le cas présent, le recul est excep
tionnel, 9,5 points de PIB. soit un manque 
à produire de 200 milliards d’euros. D’où 6 à 7 % de 
rattrapage du PIB anticipés pour cette année. L’Insee, 
prudent, estime que cette prévision « reflète surtout 
le point très bas que constitue 2020 ».

On ne peut parler de « reprise » que si les investis
sements augmentent et que le chômage régresse. Or, 
on en est encore loin. Les défaillances d'entreprises, 
malgré la crise, restent actuellement très limitées. Le 
potentiel de production installé (machines, emplois...) 
demeure supérieur au faible ni
veau d’activité, alors que l'endet
tement s’est beaucoup accru.

On risque fort, après la crise sa
nitaire. de retrouver la réalité de la 
crise économique et de ses consé
quences sociales partiellement 
dissimulées par l’effet immédiat 
du plan d'urgence. Toutes mesures 
comptabilisées, les injections de

crédits publics équivalent à 3,5 points de 
produit intérieur brut. Si ce montant est 
allé essentiellement aux entreprises, il n ’a 
guère traité les problèmes de fond.

La pandémie dicte son calendrier, qui 
rejaillit sur celui de la crise économique. 
Du fait de l’incapacité des pouvoirs publics 
à conduire une stratégie de vaccination 

digne de ce nom et permettant de stopper la diffusion 
du virus, du fait également de recours probablement 
nécessaires à de nouvelles périodes de confinement, 
tout rebond de l’économie peut très vite casser.

Face a la crise, le front social s ’affiche plus que jamais 
essentiel. Le nombre de victimes de la crise est consi
dérable, mais pourrait hélas s’aggraver encore. Trois 
points de PIB perdus, c ’est près d'iui million d’emplois 
qui disparaissent. Lorsque les mesures d'urgence -  tel 
le vaste dispositif de chômage partiel -  seront retirées, 
le taux de mortalité des entreprises et les emplois per
dus connaîtront un pic alors que la pauvreté, dans un 
tissu social déjà très abîmé, ne cesse d’augmenter.

Le système salarial étant particulièrement ébranlé, 
on ne peut qu’aspirer à une convergence des mouve
ments syndical et social. Un mouvement qui pourrait 
s’appuyer sur quelques objectifs structurants, parmi 
lesquels la promotion des sendees publics -  à com
mencer par ceiLX de la santé et de l ’éducation -  , la 
construction d'une vraie relance industrielle inté

grant le défi environnemental, 
l'élargissem ent des droits des 
salariés et, bien sûr, une maîtrise 
des principaux canaux de finan
cem ent. Il ne fait pas de doute 
qu’avec l ’expiration progres
sive des moratoires mis en place 
et l ’épuisement des principales 
mesures d’urgence, l’épreuve de 
vérité viendra cette année. ^
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Face à la crise, le front 
social s’affiche plus 
que jamais essentiel. 
Trois points de PIB 
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