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OPINION. Le coût économique du Covid-19 sera gigantesque, même si l’on ne sait

pas ce que gigantesque veut dire, écrit notre chroniqueur Charles Wyplosz
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Lorsque la plupart des pays ont décidé de con�ner leurs populations, très vite
il s’est dégagé un accord sur les mesures économiques d’accompagnement. Il
allait falloir maintenir plus ou moins le niveau de vie de la population, éviter
au maximum les licenciements secs et les faillites d’entreprises et faire en
sorte que l’e�ondrement de l’activité économique ne se traduise par une crise
�nancière. Les gouvernements ont décidé de dépenser sans compter, ou
presque, et les banques centrales qui, lors de la crise de 2008, avaient déjà
appris à inonder les marchés �nanciers de liquidités sont passées à une
vitesse très supérieure.

Le coût économique du Covid-19 sera gigantesque, même si l’on ne sait pas ce
que gigantesque veut dire. Les chi�res �eurissent en ce printemps. Aux Etats-
Unis, la Congrès a voté des dépenses qui dépassent 10% du PIB. Même
l’Allemagne en est à 5% du PIB. Ce n’est qu’un début. Les banques centrales
s’engagent sur des montants similaires.

Qui va payer?

Une fois que le coronavirus aura été dompté, sinon annihilé, il faudra bien se
demander qui va payer ces sommes qui, il y a encore quelques semaines,
auraient paru extravagantes. Les gouvernements auront laissé �ler les dé�cits
et auront emprunté en proportion. Les marchés �nanciers auront fourni les
sommes nécessaires grâce aux injections de liquidités des banques centrales.
Il restera donc des emboîtements de de�es: celles des gouvernements vis-à-
vis des marchés �nanciers, celles des entreprises et des particuliers vis-à-vis
des banques, celles des institutions �nancières, banques comprises, vis-à-vis
des banques centrales. Un formidable empilement où tout le monde doit
quelque chose à quelqu’un.

Si les particuliers et les ménages n’arrivent pas à tout rembourser, les banques
subiront des pertes. Si les banques sont trop fragiles, les gouvernements
voleront à leur secours. Si les gouvernements ont besoin de plus d’argent, les
banques centrales prêteront. Tout arrivera entre les mains des banques
centrales et des gouvernements, deux branches du secteur public.
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A partir de là, on peut
envisager les solutions. La
première, la plus simple, c’est
une augmentation des
impôts. La seconde, ce sont
des coupes sombres dans les
dépenses du secteur public.
La troisième, c’est que les

gouvernements ne remboursent jamais les banques centrales. Les liquidités
créées pendant la crise sanitaire restent alors en circulation et l’in�ation �nit
par augmenter. Or l’in�ation opère comme une taxe sur ceux qui n’en sont pas
protégés: les salariés ou les pensionnés dont les revenus ne suivent pas
l’évolution des prix et les petits épargnants qui voient le pouvoir d’achat de
leurs fortunes décliner. La quatrième serait le non-remboursement par les
gouvernements d’une partie de leurs de�es, une sorte de taxe sur les prêteurs,
particuliers et institutions �nancières. La dernière solution est de ne rien faire
et de vivre avec des de�es énormes, un don négatif aux générations futures.
C’est ce qu’ont choisi plusieurs pays (l’Italie et la France sont deux exemples)
après la crise �nancière. Ils se retrouvent aujourd’hui dans une posture très
inconfortable.

Aucune solution plaisante

Aucune de ces solutions n’est plaisante. En fait chacune est hautement
impopulaire et donc politiquement dangereuse puisqu’il s’agit de savoir qui
paye quoi, et chacun préfère que ce soit les autres. Chaque pays cuisinera son
propre mélange de solutions. Si ce genre de pandémie est rare, disons une fois
par siècle, il sera raisonnable de réduire les de�es lentement, disons sur une
décennie ou deux. Cela permet d’étaler le coût dans le temps, le rendant ainsi
moins douloureux. Mais on ne sait pas s’il y aura d’autres pandémies
rapprochées et, de toute façon, d’autres surprises surgiront, tout comme le
coronavirus. Aborder d’autres chocs avec des de�es déjà énormes est
dangereux. Au milieu de la tempête sanitaire, con�nés comme nous le
sommes, nous voulons penser que tout va bientôt s’arranger. Il restera une
lourde facture.
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C’est la pandémie qui crée la récession, pas le con�nement

Le monde va-t-il radicalement changer?
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