
de manière durable, même après la crise. L’idée n’est pas tant de revenir à l’ancienne 
normalité que d’être capable de vivre dans l’incertitude et de l’intégrer à notre quotidien.

La bonne nouvelle est que l’espèce humaine a toujours brillé par sa capacité d’adaptation. 
Nous restons les maîtres de notre destin. A court-terme, charge à chacun de s’adapter et de 
s’habituer à une néo-normalité faite de distanciation sociale et de restriction de nos 
déplacements. L’enjeu plus profond est de savoir si nous aurons l’intelligence d’en tirer les 
leçons et de faire preuve d’humilité. 

Nombreux sont ceux passés maîtres dans l’analyse et la gestion du risque. Celui-ci est connu, 
identifié, contextualisé, évalué, c’est une statistique. Et si les premières victimes de cette 
crise étaient les Risk managers ? Vive l’Uncertainty manager, le nouveau métier en devenir ? 
Car le COVID-19 a déjoué toutes les statistiques, remet en cause nos habitudes les plus 
basiques, nous perturbe jusque dans nos réflexes reptiliens. Il faudra désormais s’appuyer 
sur des compétences encore trop peu enseignées et valorisées aujourd’hui que sont la 
résilience, la capacité d’adaptation ou l’intelligence situationnelle.

Si ce virus a fait, à ce jour, près de 170 000 morts à travers le monde, il a au moins le mérite 
d’avoir ressuscité Socrate dont la maxime prend tout son sens de nos jours : « tout ce que je 
sais, c'est que je ne sais rien. » 

 

 

François Mattens est directeur des affaires publiques et de 
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Panthéon-Sorbonne.

Sanitaire, économique, sociale …. cette crise est avant tout celle de la 
certitude. Bien qu’elle soit le carburant de nombreux espoirs, 
l’Histoire nous enseigne qu’elle est souvent illusoire. 

Après le déni, puis la sidération, cette gestion de l’incertitude place l’ensemble de notre 
société moderne et nos gouvernants dans l’anxiété et l’inconfort. Avant cette crise, qui se 
remémore qu’un décideur politique français ait publiquement exprimé un « Je ne sais pas » 
d’une voix hésitante ? Qui d’entre nous s’était déjà interdit à la projection au-delà de 2 
mois?

Nous devons désormais nous préparer à un néo-monde dans lequel il n’y aura ni remède, ni 
vaccin avant de nombreux mois, fait de potentielles nouvelles vagues de contamination. Ce 
monde ne sera ni une bulle hermétique de confinement, ni un retour complet à une liberté 
insouciante qui nous paraît déjà lointaine. Notre rapport à l’ordinaire va changer, avec de 
nouvelles règles comportementales et d’organisation sociale, dont certaines vont s’installer 

 Tableau de suivi de l’épidémie

→ Une (légère) brèche dans le “modèle allemand” ?- Avec 2 352 nouveaux 
cas de Covid-19 enregistrés en 24h, le bilan quotidien du coronavirus est, une 
nouvelle fois et pour la troisième journée consécutive, en hausse en Allemagne. 
Le pays compte également 246 nouveaux décès. Cette accélération de la diffusion 
de l’épidémie Outre-Rhin, toute relative certes, ne manque pas d’interpeller, 
alors même que le pays a entamé lundi dernier une première étape dans sa 
stratégie au long cours de déconfinement. Une accélération qui tranche donc 
avec le discours des pouvoirs publics allemands pour qui l’épidémie est “sous 
contrôle”.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins

Christian de BOISSIEU est Professeur émérite à l’Université de Paris I 
(Panthéon Sorbonne). Il a été Président du Conseil d’analyse 
économique (CAE) et membre du Collège de l’AMF. Il vient de publier 
« Les 100 mots de la Politique monétaire, Que Sais-je ? », PUF, 
printemps 2020.

Le confinement contraint la consommation, sauf celle qui s’opère « 
on-line ». Pour les ménages qui en ont les moyens, il se traduit de ce 
fait par de l’épargne forcée. D’après l’OFCE, l’épargne forcée des 
ménages français au cours des deux mois de confinement devrait se 

monter à 55 milliards d’euros. Leur taux d’épargne, déjà élevé, va en moyenne monter 
sensiblement.

L’épargne forcée, par un phénomène de rattrapage, va-t-elle se résorber pour alimenter 
rapidement de la consommation ? Tout dépendra de la confiance. Les Français, comme les 
autres, ne retourneront dans les restaurants, au cinéma, au théâtre, ne reprendront 
l’avion…que s’ils se sentent en sécurité sanitaire. C’est pourquoi l’accès aux masques et 
aux tests va être si décisif non seulement pour endiguer l’épidémie, mais aussi pour 
soutenir la consommation. Il y a fort à parier que l’épargne forcée va mettre des mois à se 
dégonfler. Il est possible aussi que certains tirent une leçon du confinement en modifiant 
leurs comportements de consommateurs et le partage de leurs revenus entre 
consommation et épargne.  Cela, nous le saurons après coup.

Regard d’expert - Épargne forcée et épargne de précaution : le verrou de la reprise ?, par Christian de BOISSIEU

Les épargnes de précaution existaient bien avant le coronavirus. Elles étaient et elles 
restent aujourd’hui destinées à se protéger au plan individuel contre certains risques : 
risque de chômage, risques sur les retraites… La crise actuelle, renforçant les incertitudes 
de toutes sortes, devrait à court terme gonfler les épargnes de précaution. Car le chômage 
partiel va rapidement laisser la place à du chômage tout court. Quant au risque retraites, 
le brouillard total sur la reprise ou non du débat sur la réforme proposée l’alimente 
forcément. Sans oublier le risque social pour les mois qui viennent.

Épargne forcée et épargne de précaution posent le même défi aux politiques publiques : 
comment réduire ces poches et en faire pour partie des vecteurs d’une relance par la 
demande, qui devra nécessairement accompagner la relance de l’offre ? Plusieurs pistes 
consensuelles pourraient être suivies dans le futur plan de relance : un renforcement de la 
prime de rénovation thermique pour soutenir BTP et construction ; de nouvelles « primes 
à la casse » ou des incitations pour l’achat de voitures électriques ; des incitations pour 
soutenir les consommations de « proximité » ; etc. Je ne crois pas à la possibilité d’attirer 
en ce moment  l’épargne « en excès » vers le financement direct en fonds propres des 
entreprises. Les marchés financiers vont rester pour des mois encore nerveux et trop 
volatils. L’angoisse alimente la préférence pour la liquidité, comme le suggère le 
gonflement des livrets A. Taxer l’épargne ? Absurde ; elle supporte déjà très souvent des 
taux proches de zéro voire dans certains cas négatifs.
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Pas de confinement pour l’infodémie ? – Bien que l’“infodémie” donne lieu à pléthore 
d’articles, et leur cortège navrant de topito-like (“Le top 10 des fake news sur le Covid-19”) 
ou à des exercices de fact-checking, plus ou moins pertinents à condition d’éviter l’écueil de 
la création d’artefacts journalistiques basés sur une extrapolation de phénomènes épars et 
anecdotiques, l’analyse des narratifs que la crise sanitaire suscite demeure un exercice riche 
en enseignements. Dans cet exercice, et de manière constante, les travaux de l’Oxford 
Internet Institute et du Computational Propaganda Project (COMPROP) nous permettent 
d’avoir un aperçu global des menées dans la couche sémantique du cyberespace, 
notamment de la part des state-backed media. Dans leur update hebdomadaire consacré à 
la circulation des narratifs s’inscrivant dans une logique de désinformation relative au 
Covid-19, les chercheurs de COMPROP se sont notamment intéressés à l’impact sur les 
réseaux sociaux des contenus disséminés par des sites internet de santé, à la fiabilité 
douteuse, ainsi qu’aux engagements suscités par des médias proches de gouvernements 
(Russie, Chine, Iran ou encore Turquie, pour les pays principalement étudiés par les 
chercheurs d’Oxford). Concernant le premier niveau de médias, les chercheurs les 
définissent comme étant enclins à du sensationnalisme, de l’extrémisme ou encore à des 
approches alternatives (conspirationnistes notamment). L’activité de ces acteurs et leur 
capacité à cadrer et disséminer des informations fallacieux, soit à des fins pécuniaires, soit 
pour désinformer et manipuler l’opinion, sont d’autant plus stratégies à évaluer que, et 
comme la note le rappelle, “les mythes autour du coronavirus sont potentiellement mortels” 
(panique, défiance, trouble ou encore fragilisation des systèmes politiques). Les contenus de 
cette catégorie du panel d’Oxford ont ainsi donné lieu, cette semaine, à 9 millions 
d’engagements, loin devant les engagements suscités par les autres sources/plateformes.
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Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et européens de 
l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et des affaires publiques. ESL & 
Network conseille aujourd’hui les plus grandes entreprises françaises et les accompagne dans leurs 
décisions stratégiques, en France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats 
et gouvernements. 
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CEO
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communication et d’opinion à forte 
dominante digitale. Antidox positionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et 
connecte les organisations à leur écosystème : des décideurs aux influenceurs, des 
consommateurs aux collaborateurs.

À propos de nous

Les théories du complot sur le Covid-19 sapent une confiance déjà bien entamée à l’égard 
de la gestion de crise par les autorités – À de maints égards, les circonstances que nous 
traversons auront été propice à la prolifération de narratifs alternatifs, qui ont à la fois 
profité de la crise de confiance à l’égard du gouvernement, en amplifiant celle-ci. La 
pandémie de Covid-19 aura ainsi donné de la vigueur à certaines théories technophobes, qui 
font par exemple de la 5G un moyen de propagation du virus Covid-19. Les thèses 
conspirationnistes antérieures à la pandémie mêlant dans un même délire paranoïaque 
laboratoires pharmaceutiques, grandes banques d’affaires et vieilles rengaines antisémites, 
ont été dans le même temps actualisées pour l’occasion afin de mieux coller à l’actualité. 
L’origine trouble du virus, les doutes sur les conditions de son apparition et de la gestion de 
la crise par les différents Etats ont offert par ailleurs un terreau à toutes les suspicions. 
Comme celle, par exemple, d’une création en laboratoire du Covid-19 agitée par le Pr. Luc 
Montagnier, qui, du haut de sa légitimité de prix Nobel, ont semé un trouble certain – malgré 
les démentis répétés des scientifiques. Parmi les théories « alternatives » auxquels adhèrent 
le plus massivement les Français, celles qui justifient le mouvement contre la vaccination 
trouvent une résonnance particulière dans le contexte actuel. Le Wellcome Global Monitor 
2018 réalisé par l’institut Gallup indiquait que les Français sont le peuple le plus sceptique au 
monde vis-à-vis de la vaccination. Une situation causée selon les auteurs de l’étude par un 
manque de confiance dans le gouvernement, dans l’industrie pharmaceutique, mais 
également dans la science au sens large, et qui ne se dément pas dans le contexte actuel. 
Selon un sondage réalisé par l’IFOP fin mars, 26% des Français interrogés indiquaient ne pas 
vouloir se faire vacciner contre le Covid-19, si ce vaccin existait. Un refus particulièrement 
marqué chez les jeunes femmes, souvent prescriptrices en matière de décisions vaccinales 
pour les enfants. Les polémiques à répétition concernant la gestion des stocks de masques, 
de tests et désormais de respirateurs ne peuvent être sans conséquence sur la confiance 
portée par le grand public à l’égard du gouvernement. De même, le débat sur la chloroquine 
opposant une médecine éprouvée scientifiquement à des traitements pragmatiques, a 
produit une certaine méfiance à l’égard de la prudence des autorités. Les critiques, enfin, à l’
égard de certains médecins médiatiques accusés d’avoir minimisé dans un premier temps la 
situation sont aussi potentiellement ravageuses. Autant de facteurs qui minent la crédibilité 
de la parole publique, à l’heure où celle-ci s’impose plus que jamais comme un facteur clé de 
réussite pour la future sortie de crise. (Jean-Baptiste Delhomme)

Nécessité faisant loi, les périodes de crise sont sources d’innovations 
financières, de remise en cause de l’orthodoxie monétaire, 
d’abandon des règles de prudence de la gestion budgétaire. 

Depuis la crise de 1929, banquiers centraux et responsables 
politiques ont appris à gérer les crises, à éviter leur propagation en 
apportant de la liquidité, à organiser le confinement en créant des 
structures de défaisance.

Le Quantitative Easing (QE) avait été l’innovation principale issue de la crise des subprimes 
de 2009. Une fois épuisé l’arme de la baisse des taux d’intérêt, le rachat massif aux 
acteurs financiers de titres de dettes, dettes privées ou dettes publiques, est apparu 
comme la solution pour faire en sorte que ces mêmes acteurs continuent à prêter, pour 
éviter qu’une politique budgétaire restrictive ne prolonge et amplifie la crise.

Le recours sans restriction au Quantitative Easing, mis en scène par le fulgurant motto du 
Président de la BCE, « Whatever it takes », est resté comme l’innovation majeure de la 
crise de la dette publique dans la zone euro en 2012. Elle ne doit pas faire oublier 
cependant une autre brèche également majeure dans la digue de l’orthodoxie financière, 
la généralisation des taux d’intérêt négatifs, la rémunération des acteurs financiers 
lorsqu’ils empruntent et non quand ils prêtent.

Aujourd’hui une question se pose à propos de la gestion de la crise en cours. A qui 
reviendra la palme de l’innovation financière ? Quelle nouvelle entorse aux principes 
cardinaux de la finance ?

Sans surprise, les banquiers centraux ont été les premiers à se lancer dans la compétition. 

La Réserve Fédérale américaine la première a annoncé qu’elle rachèterait à guichet ouvert 
les prêts d’urgence accordés aux petites entreprises dans le cadre du Paycheck Protection 
Program voté par le Congrès. 

La Banque d’Angleterre a annoncé pour sa part la mise à disposition du Trésor britannique 
d’une facilité de crédit dénommée Ways and Means lui permettant d’emprunter 
directement auprès d’elle 19,9 Milliards de Livres. 

 

 

Regard d’expert - Objets financiers non identifiés, par Dominique LEBLANC

Avec un peu de retard et après avoir indiqué que la gestion des spreads entre les 
différentes dettes publiques de la zone euro, n’était pas sa préoccupation première, la BCE 
a pour sa part Indiqué qu’elle s’affranchissait des règles de proportionnalité de ses achats 
en fonction de la clé de répartition de son capital.

En doublant son programme de rachat d’actifs et en refinançant activement une dette 
publique colossale, plus de 250% du PIB national avant la crise, la Banque centrale du 
Japon poursuit une échappée solitaire dont on ne sait où elle la mènera.

Seule et de façon inattendue, la Banque Populaire de Chine, avec des taux d’intérêt 
proche de 4% et des réserves obligatoires de l’ordre de 10% pour les prêts, ne participe 
pas à un concours plus ouvert que jamais.

Les suggestions ne manquent pas. La monnaie hélicoptère en fait partie avec de nombreux 
partisans qui estiment que verser de l'argent directement aux citoyens serait plus efficace 
que de l'introduire dans les circuits financiers et d’attendre que les banques en 
transmettent les effets sur le terrain. Le gouvernement japonais, en proposant de verser 
850 euros à chaque citoyen pour un budget total de 100 milliards d’euros entièrement 
financés par la dette publique, s’en rapproche indiscutablement. La disposition du Cares 
Act prévoyant le versement de 1 200 dollars à chaque citoyen américain dont le revenu 
est inférieur à 75 000 dollars en est une autre illustration.

L’Union Européenne, avec un instrument financier innovant de mutualisation des 
différentes dettes publiques nationales, aurait pu devenir un autre candidat redoutable 
mais le Coronabond présente plusieurs handicaps : l’hostilité qu’il suscite de la part de 
certains décideurs européens, des montants en tout état de cause probablement limités, 
enfin un manque flagrant d’innovation s’agissant d’une version recyclée des projet 
longtemps discutés et jamais adoptés d’Euro-Obligations.

Un espoir cependant, la proposition espagnole d’un fonds européen de 1 500 Mds d’euros 
financé par des obligations européennes et perpétuelles. On retrouve-là une pratique très 
ancienne, celle de la rente balzacienne, la « vieille dette », rongée par des décennies 
d’inflation et définitivement abandonnée en 1987 lors de la modernisation de notre 
marché financier. Il n’est pas sûr que l’on puisse voir dans ce retour inattendu le signe 
d’une confiance retrouvée dans la stabilité de nos monnaies. La compétition reste 
ouverte.

Dominique LEBLANC est associé senior chez ESL & Network France. Après avoir été au Ministère de l’Industrie (1979-1984) et au Ministère de l’Economie et des Finances (1984-1988), il 
intègre la Société des Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y occupe successivement plusieurs fonctions de direction, jusqu’à en devenir le directeur général délégué. En 
2001, il devient directeur général délégué de Viel et Cie, et en 2003, directeur général délégué de FinInfo SA. En mai 2008, il crée la société Information & Finance Agency S.A.S, société 
de conseil, spécialisée dans les questions de finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont il est le président-directeur général. Dominique LEBLANC est président de Wansquare 
et de La Lettre de l’Expansion. 

Évidemment, ces données doivent être 
contextualisées, et nuancées (quid de la 
composition du panel “junk news” par 
exemple), mais cela témoigne, et au 
demeurant cela n’a, en 2020, rien de bien 
nouveau, de la capacité de ces informations 
fallacieuses sur la thématique sanitaire à 
agréger des communautés significatives. 
(Damien Liccia)
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