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« QUELLE POLITIQUE ÉCONOMIQUE POUR SORTIR DE LA CRISE 
ET DESSINER UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DIFFÉRENT ? »

Compte-rendu de la conférence du 2 mai 2020

Présentation des intervenants :
Gabrielle Siry est une économiste, spécialiste de règlementation finance et 

notamment en finance verte, au sein de la Banque de France, et porte-pa-
role du Parti socialiste. Elle a fondé le groupe de réflexion « Dépolluons 
la finance ». Elle publie aussi régulièrement des tribunes sur les théma-
tiques économiques, sociales et écologiques dans des journaux comme  
Alternatives économiques.

Guillaume Duval, est le rédacteur en chef du mensuel  Alternatives écono-
miques . Il a publié plusieurs ouvrages et en particulier récemment  Made 
in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes (Seuil, 2013) et  La 
France ne sera plus jamais une grande puissance ? Tant mieux ! (La dé-
couverte, 2015). Il est également membre du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE).

I-Constat : L’ampleur de la crise au niveau national
La crise du COVID-19 est d’une violence inédite. Depuis le début du confinement, un tiers 
de l’activité du pays s'est arrêté. Selon l’INSEE, le PIB a déjà baissé de 6 points au premier 
trimestre de 2020. En comparaison la récession de 2008-2009 provoquée par la crise 
économique avait entraîné une baisse de 4 points de PIB. Par conséquent, cette crise 
sanitaire provoque une crise économique encore plus puissante et encore plus rapide. 
L’Etat a donc pris trois types de mesures pour lutter contre la crise.

De plus, même si le système social français est suffisamment développé pour permettre 
de préserver la condition sociale de la plupart des ménages, celle-ci s'est dégradée pour 
les ménages les plus pauvres qui doivent dépenser davantage dans les frais alimentaires 
qui remplacent les cantines scolaires par exemple.

1. Une dépense immédiate
La principale dépense immédiate est pour soutenir le chômage partiel, rebaptisé en "ac-
tivité partielle". Sur l’année il s’agit d’une dépense de 24 milliards d’euros. Ce soutien 
s’adresse à 11 millions de salariés, soit presque la moitié des salariés de France qui sont 
en demande de chômage partiel. Il s’agit d’une des principales dépenses de l’Etat durant 
cette période de crise, qui est consacrée essentiellement aux secteurs économiques mis 
en difficulté par le confinement.



En revanche seulement la moitié des personnes demandant le chômage partiel y accède.  Le 
chômage partiel complet a été attribué à un quart des salariés du secteur privé. De manière 
générale, la condition des salariés du secteurs privés est représentée de cette façon :

• 25% des salariés du secteur privé sont au chômage partiel ;

• 25% en télétravail ;

• 25% sont encore présents sur leur lieu de travail ordinaire ;

• Les salariés restant sont en congés ou ont exercé leur droit de retrait.

Dans certains secteurs,  l'usage du chômage partiel est limité  par une forte utilisation du télé-
travail (notamment les activités du secteur tertiaire).

2. Une dépense consacrée aux prêts
Les salaires ont été maintenus par le chômage partiel mais les chiffres d’affaires ont fortement 
diminué en raison de la baisse la consommation. Pour y faire face, l’Etat retarde les paiements 
des impôts et des cotisations sociales perçues par les entreprises, mais aussi par les ménages.
Par conséquent, les mesures adoptées sont favorables aux entreprises qui bénéficient de plus 
de temps pour réaliser des bénéfices avant de verser les impôts et cotisations dus à l’Etat.

La somme totale investie par l'Etat est de 100 milliards d’euros attribués pour ces reports de 
charges et le financement du chômage partiel. Cependant cela pose la question du rembour-
sement de ces crédits.  Faudra-il les annuler ou est-ce qu’ils deviendront à nouveau des dé-
penses et des dettes publiques ?

3. Des garanties de l’Etat
L’Etat a garanti 300 milliards d’euros de crédits aux entreprises. Un crédit est

également une charge pour l'entreprise. Cependant, la situation exceptionnelle a conduit le 
gouvernement à jouer sur la garantie des prêts pour que les banques aident l'économie à se 
maintenir. Cette garantie engagera l'Etat en cas d'impossibilité de remboursement du prêt par 
une entreprise.

Quid de l'après confinement ?

Le plus probable serait que le déconfinement conduise à la non-reprise de nombreuses activi-
tés. Cela conduirait à alourdir la dette de la France qui passerait de 100% de dette publique fin 
2019 à 120% de dette publique en 2020.

II - La réaction européenne
Le risque aujourd’hui est de voir les difficultés s'accroître dans les prochains mois. Contre cela, 
la réaction de la Banque Centrale Européenne a été relativement rapide contrairement à la 
crise de la zone euro (2010) où son intervention a débuté en 2012. La BCE intervient notam-
ment par le rachat massif de dettes des Etats et des entreprises.

1. Le rachat de la dette publique pour soutenir l’économie
Le rachat de dettes publiques vise à éviter la situation de 2011-2012 où des Etats tels que 
la Grèce, le Portugal ou l’Espagne avaient vu leurs taux d’intérêts fortement augmenter et 
s’étaient retrouvés quasiment dans l’incapacité d’emprunter.

#UPConfinement



Aujourd’hui, l’Italie a vu ses taux d’intérêts augmenter, montrant le manque de confiance des 
marchés financiers quant à la capacité de l’Italie à rembourser ses emprunts. La BCE, en 
rachetant la dette publique italienne, permet à cet Etat de n’être pas dans l’incapacité d’em-
prunter, ce qui la priverait de financement. Ces rachats de dettes garantissent la solvabilité 
d'Etats en grande difficulté.

 Christine Lagarde, présidente de la BCE, s’est exprimée récemment en soutenant que ce pro-
gramme pourrait perdurer au delà de l’année 2020 et que le montant pourrait être augmenté. 
Elle cherche ainsi à rassurer le marché quant à l’inquiétude sur l’incapacité des Etats euro-
péens à faire preuve de solidarité en matière budgétaire pour soutenir les coûts importants 
que sont le chômage partiel et le système de soins.

Autrement dit, la crise accentue la nécessité de garantir le remboursement de la dette.

2. La possibilité des Corona-Bonds
La possibilité d’avoir recours à des "Corona Bonds" a été envisagée. L’idée est d’emprunter en 
commun pour bénéficier de taux d’intérêts plus faibles : cela permet de rassurer les investis-
seurs sur les garanties de remboursement.

Avant la crise, les taux d’intérêt étaient déjà élevés dans certains États, comme le Portugal 
dont la dette était de 120% de son PIB. La situation budgétaire était déjà complexe. Actuel-
lement, la crainte est celle d’un cercle vicieux car l'augmentation des taux d'intérêts provo-
querait encore une hausse de la dette publique, obligeant à emprunter toujours plus pour 
rembourser le coût des taux.

Aujourd'hui, les pays du nord de la zone euro comme l’Allemagne ou les Pays Bas refusent 
ce type de financement en commun car ils ne souhaitent pas mutualiser la dette publique. 
Cependant, si les Etats se retrouvent dos aux murs sans autre solution, ils pourraient être 
contraints de réaliser cette mutualisation, sans quoi l'Euro et l'Union seraient menacés. Cette 
solution de mutualisation est aussi rendue possible par une nouvelle vision allemande, diffé-
rente de celle de la crise de l'euro. L'Allemagne est désormais consciente que pour défendre 
ses intérêts dans le contexte mondial, notamment face aux Etats-Unis et la Chine, il est néces-
saire de regrouper les puissances européennes par l'UE.

3. Le mécanisme européen de stabilité
Des mesures d’urgence ont été prises avec l’activation du mécanisme européen de stabilité. 
Le mécanisme européen de stabilité (MES) est une institution mise en place à la suite de la 
dernière crise de l’Union Européenne en 2012 et qui permet d'octroyer des prêts d’urgence 
aux Etats en grande difficulté pour rembourser leur dette publique.

Cependant, le problème qui demeure est que les montants empruntés sont relativement limi-
tés, a savoir à 2% du PIB d'un Etat. L’Italie, dans une situation difficile, a estimé que ce serait 
insuffisant pour faire face à la crise économique.

De plus, les prêts peuvent être conditionnés à la mise en place de mesures d’austérité. Grâce 
à certains pays dont la France, certains prêts ont été déconditionnés. Par exemple: les prêts 
attribués à l’Italie ne sont pas conditionnés à des mesures d’austérité, mais ils ne peuvent être 
utilisés uniquement au bénéfice de mesures sanitaires. Il existe un risque : celui de retomber 
dans la mise en place de mesures d’austérité drastiques qui pourraient empêcher la reprise de 
l’économie.

   Pour l'instant, la réponse de l’UE ne semble pas être à la hauteur pour éviter une nouvelle 
crise de la dette par le manque de solidarité des Etats de la zone euro.
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4. L'intervention de la BCE comme solution de sortie de crise ?
Il est possible d’éviter une nouvelle crise de la dette grâce à l'intervention de la BCE qui a an-
noncé que son aide pourrait être illimitée et qu’elle ferait tout pour sauver l’euro. Mais jusqu’à 
quand peut-elle acheter ces titres de dettes ?

Cette volonté pourrait être compromise par certains Etats membres, qui ont un droit de regard 
sur l'action de la BCE, et qui ont exprimé des réticences à vouloir continuer de financer indéfi-
niment d'autres États et entreprises de l’UE.

Dans ce contexte, quelles mesures adoptées pour éviter une nouvelle crise de la dette et 
un prolongement de la crise économiques ? Qui va payer ? Les dettes peuvent-elles être 
annulées ?

III - Les voies permettant d’apporter de l’aide aux pays en difficulté. 

Plusieurs solutions sont envisagées pour aider les pays.

1. La monnaie hélicoptère
Cette méthode consiste à réaliser une intervention directe de la BCE en donnant de l’argent 
aux ménages et aux entreprises, sans passer par les marchés financiers. De fait, il ne s'agit pas 
d'un prêt, il n'y a donc aucun besoin de rembourser. Cela permettrait aux ménages de consom-
mer et de stimuler l'économie. L'autre effet positif est d'éviter de toucher à l'épargne qui est 
issu essentiellement des salaires, insuffisants pour relancer la croissance par la consommation.

Cependant, la BCE ne peut choisir précisément à qui elle attribue cette argent. Elle est donc 
dans l'obligation de passer par l'intermédiaire des Etats pour cette solution.

L'idée est actuellement inenvisageable en raison de la difficulté à faire parvenir les aides de 
la BCE aux ménages sans qu’elles ne passent par le marché financier.

2. L'annulation de dettes
L’annulation des dettes provoquerait de grandes difficultés.

Une dette signifie qu’une créance est détenue par un autre acteur économique. Par consé-
quent, si la dette est annulée, la situation de ses créanciers devient plus difficile, pouvant 
même pousser une entreprise à la faillite, ou bien mettre en difficulté une institution finan-
cière. Annuler les dettes sans distinction pourrait créer un effet boule de neige, défavorable 
aux acteurs économiques.

En annulant une dette, un acteur économique a du mal à se réengager car ses créanciers 
doutent de la garantie de remboursement de la créance. Cela conduirait à une austérité encore 
plus forte car il serait impossible d'investir ou de stimuler l'économie par la dette.

L’idée même d'annulation de dettes pose problème car c'est une forme de spéculation qui 
pourrait conduire à une montée immédiate des taux d’intérêts par la peur des marchés de ne 
pas être certains de voir leurs créances non remboursées. Cela pourrait donc aggraver la situa-
tion des différents acteurs économiques dans l’instant.

En 2012, une annulation partielle de la dette avait déjà été proposée, cependant la France avait 
refusé car cela aurait conduit à une hausse des taux d’intérêts nocive pour les Etats de l'Union 
Européenne. Cette proposition ne devrait pas être remise sur la table comme solution à la crise 
du Covid-19.
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Une annulation de la dette par la BCE est aussi possible et peut paraître plus adaptée car elle 
n'est pas soumise à une nécessité d'un équilibre financier. D  e fait, tant que les marchés conti-
nueront à lui faire confiance, elle pourra annuler des dettes sans déséquilibrer le marché. Celle-
ci détient 40% des titres de créances sur les Etats et les entreprises de la zone euro. Si elle 
annulait ses créances, elle annulerait l'équivalent de 25% du PIB de la France en dette publique.

En échange, la BCE pourrait demander aux Etats de s’engager dans une transition écologique, 
ce qui serait doublement favorable pour le monde d'après la crise.

Alerte générale sur le sujet :  aujourd’hui la dette est détenue à 40% par les français. Parmi 
ces 40%, une grande partie de la dette est issue des assurances vies. Annuler la dette serait 
aussi annuler les intérêts positifs sur le patrimoine vie. Cela conduirait entre autre à amputer le 
patrimoine des Français, car l'assurance vie ne leurs rapporterait plus rien.

3. La dette perpétuelle nulle
Une solution envisageable serait de transformer les créances en "dette perpétuelle nulle".  Il 
s’agirait d’emprunter à taux d’interêts négatifs et sans date de remboursement. Par consé-
quent, les effets pratiques seraient les mêmes qu’une annulation de dette mais cela paraîtrait 
juridiquement et politiquement plus avantageux.

Mario Guglielmetti

Vice-Président du GSU Sorbonne

Militant dans le 14e
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