
LE MAJOR : QUEL EST LE RÔLE D’UN 
ÉCONOMISTE EN TEMPS DE CRISE ?

JULIEN PILLOT : Commençons par décrire ce 
qu’un économiste ne doit surtout pas faire. 
Il n’est ni un voyant, ni un parieur, et encore 
moins dans le cadre d’une crise inédite 
dans ses modalités et son ampleur. La crise 
de la Covid-19 a appelé des confinements 
de population inédits, ou des mesures d’en-
dettement public et de soutien de l’écono-
mie sans précédent. Dans un tel contexte, 
où il n’a pas de repères, l’économiste doit 
faire preuve d’humilité. Les modèles clas-
siques ne peuvent plus être utilisés. Leur 
pouvoir prédictif est altéré par les nouvelles 
décisions politiques, mais aussi en raison 
des modifications des comportements d’in-
vestissement ou de consommation. L’évolu-
tion de la situation sanitaire est également 
imprévisible. 

Par conséquent, un économiste en 
temps de crise doit se contenter de 

réaliser des observations de ce qu’il se 
passe dans les sphères économiques 
et politiques, en analyser les causes et 
ouvrir le champ des possibles quant aux 
conséquences potentielles, et ce dans 
le but de simplifier la prise de décision 
des décideurs publics ou des dirigeants. 
Il est un pédagogue et un conseiller, pas 
un devin !

L’ÉCONOMIE MONDIALE PEUT-ELLE 
S’EFFONDRER ?

J.P. : Quand on observe les mesures 
prises partout sur la planète, force est de 
constater que tout a été mis en œuvre 
pour préserver l’économie « quoi qu’il en 
coûte ». Il faut bien comprendre que nous 
sommes dans un monde ouvert, ultra-fi-
nanciarisé, où les dettes sont largement 
détenues par des intérêts étrangers, et 

où les chaînes de valeurs sont globales. 
Par conséquent, ce qui touche une zone 
économique aura des répercussions sur 
les autres, autant sur la sphère réelle en 
matière, par exemple, de disponibilité 
ou de prix des produits (la pénurie de 
masques en est un exemple évocateur), 
que sur la sphère financière en matière 
d’évolution des cours ou d’accès au 
crédit ! Or, puisque le choc pandémique 
affecte l’ensemble du globe, de façon 
plutôt symétrique, personne n’a intérêt 
à ce qu’un partenaire économique d’en-
vergure s’effondre. Le Monde est encore 
traumatisé des effets de propagation nés 

de la décision de laisser tomber Lehman 
Brothers en 2008. Ce qui explique l’ex-
trême pragmatisme et interventionnisme 
dont font preuve les autorités publiques 
partout dans le Monde. On assiste alors 
à une solidarité existentielle entre les 
acteurs, car aucun ne peut se permettre 
que chute le premier domino, suscep-
tible d’entrainer tous les autres dans son 
sillage.

LE MONDE D’APRÈS SERA-T-IL 
RADICALEMENT DIFFÉRENT DU MONDE 
D’AVANT ?

J.P. : Pour que « Monde d’après il y ait », il 
faut une grande tectonique des plaques 
modifiant les comportements des Etats, 
des consommateurs et des entreprises. 
Pour les Etats, on a vu que ce n’est pas 
la voie suivie. 

Au niveau des consommateurs, faisons 
preuve d’honnêteté. Est-on vraiment 
prêt à payer le prix du changement ? 
Une consommation plus responsable se 
traduira inévitablement, à court terme, 
par de l’inflation et/ou une réduction 
du confort. Or, nous avons été durable-
ment accoutumés à un certain de mode 
vie. Les enquêtes d’opinion nous disent 
prêts à changer, mais que disent les 
faits ? Rappelons que les grands scan-
dales tels que les Luxleaks ou Cambridge 
Analytica n’ont que peu affecté les entre-
prises concernées. Qu’à la sortie du 
confinement, les temples du fast-food 
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affichaient complet. Ou encore du princi-
pal slogan des gilets jaunes prônant « la 
fin du mois avant la fin du monde »

Restent les entreprises. En temps de 
crise, elles cherchent d’abord à préserver 
l’existant, à se recentrer sur leur cœur 
de métier. Elles font des ajustements de 
court terme sur les volumes de produc-
tion (entrainant notamment des plans 
sociaux). Lorsqu’elles disposent de liqui-
dités, elles sont moins enclines à innover 
qu’à constituer des réserves de précau-
tion ou des opérations de consolidation. 
Or, si l’on veut contribuer à un monde 
d’après, plus juste fiscalement et plus 
vertueux sur les plans environnemental 
et social, on a besoin de grands efforts 
d’investissement. Et de tels efforts ne 
peuvent se concevoir qu’en période d’ex-
pansion, pas de crise économique où les 
incertitudes paralysent les entreprises !

QUELS PEUVENT ÊTRE LES GRANDS 
GAGNANTS DE LA CRISE AU PLAN 
MACROÉCONOMIQUE ?

J.P. : On peut déterminer deux grands 
gagnants de la crise. Le premier, c’est 
la Chine. La CNUCED vient de publier un 
rapport indiquant une chute des investis-
sements directs à l’étranger (IDE) de 49% 
en 2020. Les États-Unis reculent même de 
56% ! Dans le même temps, la Chine enre-
gistre une croissance de 2% et dispose 
aujourd’hui d’une économie attractive pour 

les investisseurs et d’importantes réserves 
financières. Économie en croissance, elle 
continue de recycler ses excédents partout 
dans le monde. D’une certaine façon, on 
demande aujourd’hui au vrai banquier de 
la planète, la Chine, les moyens de payer 
la facture économique de la crise sanitaire. 

L’autre grand gagnant est la finance. Dans 
un monde ultra-financiarisé, surliquide, et 
qui atteint des sommets en matière d’en-
dettement, ce sont les gestionnaires de 
fonds qui mènent la danse. Ce sont eux 
qui disposent à la fois des moyens de 
refinancer les économies, mais aussi les 
créances des acteurs publics et privés.

A force de croissance et de concen-
tration, ils sont devenus des price 
makers qui ont un pouvoir d’influence 
énorme sur les cours. Au grand jeu des 
fusions-acquisitions, ils font également 
la pluie et le beau temps puisqu’ils ont 

des parts à la fois chez les prédateurs 
et les proies. 

Et dans notre malheur, nous n’avons plus 
vraiment de moyens de contrôle ni de coer-
cition. Nous avons tellement dérégulé les 
marchés et incité les acteurs institutionnels 
à abuser du levier financier que nous nous 
sommes mis entre les mains de la finance. 
Il ne faut pas s’étonner que les BC hésitent 
à remonter les taux d’intérêt et qu’elles 
recréent sans cesse de nouvelles liquidi-
tés – et pendant cette crise, elles en créent 
beaucoup ! C’est le seul moyen de nourrir la 
bête financière dont l’appétit est insatiable. 

C’est le prix à payer pour ne pas subir une 
crise systémique à faire passer celle de 
2008 pour une vaste blague. Un prix que 
devront supporter les générations actives 
présentes et futures. Voilà, peut-être, la 
plus injustes de toutes les conséquences 
de cette crise économique.   lm

Comment les 
économistes 

peuvent 
nous aider en 

période de crise ?

« ON EST SUR UN BATEAU OÙ 
L’ON NAVIGUE SANS INSTRUMENTS 
DANS UN OCÉAN D’INCERTITUDES. »

INTERVIEW RÉALISÉE PAR 
NICOLAS DOAN, ÉTUDIANT À L'ESSEC BS, 
RÉDACTEUR POUR MAJOR-PRÉPA.

« ON NE FAIT JAMAIS D’ÉCONOMIE DE 
SON CAS PERSONNEL. L’ÉCONOMIE N’EST 
PAS UNE CONFRONTATION D’OPINIONS, 
MAIS UNE SCIENCE DES FAITS ET 
COMPORTEMENTS. »
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