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Économie - Bourse
RENCONTRES D’AIX

A quand la prochaine crise économique?

Le redémarrage pétaradant des économies incite à l’optimisme, après plus
d’une année d’espoir confiné. Mais attention : une crise peut en cacher une
autre, prévient le Cercle des économistes à Aix.
Qu’avons-nous appris de la crise du Covid ? Qu’il y aura bientôt d’autres crises, et
qu’il vaut mieux prévenir que guérir, répondent les économistes et responsables
politiques invités à débattre aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence.

• Confiance en France
« Il y aura d’autres crises : sanitaires, géopolitiques, de cybersécurité, probablement
une autre crise financière », avertit Patrick Artus, du Cercle des économistes, qui
organise ces Rencontres. « Les cycles de crise ont tendance à s’accélérer »,
confirme la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde.
Et de noter que la prochaine crise, « ça n’est pas dans trente ans ! »
Sonner l’alarme semble paradoxal, alors que l’économie repart plus forte que jamais.
Notamment en France, où l’Insee promettait jeudi un retour au niveau d’avant-crise
dès la fin de cette année, grâce à la confiance retrouvée des ménages et des chefs
d’entreprise.

7/3/2021, 1:01 PM

about:blank

Firefox

2 of 2

• 80 % du monde à vacciner
Mais cette crise du Covid est-elle vraiment finie ? Dites « variant Delta », et les mines
s’assombrissent… Et Laurence Boone, économiste en chef de l’OCDE, s’emploie à
tempérer l’optimisme : certes, 130 États viennent de s’entendre afin d’imposer une
taxation minimale des multinationales, manifestant un début de reprise en main des
États sur la finance mondialisée ; mais 80 % de la population mondiale attend encore
d’être vaccinée, effort qui ne coûterait « que » 50 milliards d’euros - à comparer aux
3 000 milliards mobilisés contre la récession…
Ces crises multiples à venir menacent aussi la démocratie. Le Covid et ses
contraintes abîment ainsi les relations entre générations : « Les jeunes actifs sont les
grands perdants », constate Hakim El Karoui, de la société de conseil Brunswick. Le
problème, confirmé par le profil des votants aux régionales, est que l’on est passé
« d’un régime démocratique à un régime gérontocratique », dans lequel les plus âgés
tendent à bloquer toute mesure avantageant les plus jeunes.

• « La même chose, en pire »
Le maire de Grenoble (EELV) Eric Piolle pointe un autre risque de crise
démocratique : « On voit que le modèle économique va basculer. Il faudrait ne pas
vivre avec l’automobile ou l’aéronautique ce qu’on a vécu avec le charbon et la
sidérurgie »…
«Belle fonction que celle d’inquiéteur », disait André Gide. Laurence Boone préfère
citer Michel Houellebecq et sa vision du monde d’après : « La même chose, en pire ».
De cette première journée des Rencontres, on retient la certitude que ce ne sera pas
la même chose. Mais aussi la crainte que cela puisse en effet être pire.
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