
L’économie française en état d’exception 
17 MARS 2020 PAR ROMARIC GODIN 
En quelques jours, l’économie française est devenue largement administrée. Un 
mouvement classique en cas d’incertitude radicale, comme lors des conflits ou des 
révolutions. 
	
Il faut désormais regarder la réalité en face. En quelques jours, l’économie européenne, et 
avec elle, la française, a changé de nature. On est passé d’une économie de marché à une 
économie administrée. La raison en est simple et relativement classique. Lorsque surgit un 
état d’exception, le marché, en termes de fonctionnement et d’exigences, ne peut plus remplir 
les rôles primaires qui lui sont assignés en temps « normal ». 

Très concrètement, les conditions de base de l’économie marchande contemporaine ne sont, 
depuis la fin de la semaine dernière, plus réunies. Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le capitalisme fonctionne grâce au moteur de la consommation de masse : cette 
dernière permet et justifie la circulation du travail et du capital et même la financiarisation de 
l’économie qui fait que les ménages et les entreprises peuvent « vivre au-dessus de leurs 
moyens » en permanence pour alimenter cette circulation. Or la maîtrise de la pandémie de 
coronavirus exige la réduction au maximum des interactions humaines directes : ce qui réduit 
obligatoirement à la fois le travail nécessaire à la fabrication des biens de consommation et 
des biens intermédiaires et les opérations d’achat et de vente, que ce soit entre consommateurs 
et détaillants ou tout le long de la chaîne de production. 

Face à l’émergence d’un phénomène épidémique, il convient donc de faire un choix entre le 
maintien de ces interactions et la maîtrise de la maladie. Dans cette crise, pendant longtemps, 
les gouvernements ont préféré sauvegarder l’économie marchande. Jusqu’à ce que le rapport 
entre les coûts et les bénéfices se retournent : en cas de saignée dans la population, la 
réalisation de ces interactions devient doublement impossible. Faute de consommateurs et de 
vendeurs. 

Arrive donc un point, où nous sommes en cette mi-mars, où le maintien de l’économie 
marchande n’est plus possible. Les entreprises n’ont plus aucune visibilité sur leur activité 
future, les consommateurs réduisent leurs dépenses au strict nécessaire, souvent avec des 
phénomènes de panique. La confiance dans l’avenir – autrement dit, la capacité des acteurs 
économiques à se projeter et à prévoir une partie de leur activité – disparaît devant 
l’incertitude radicale. Même l’Insee a annoncé ce 16 mars qu’elle n’était plus en mesure de 
faire des prévisions. Or l’économie marchande ne sait pas fonctionner dans ce flou absolu. 
L’unique solution est une réorganisation d’ensemble autour non plus de la sauvegarde des 
profits privés, mais d’un intérêt supérieur. Ici, la santé publique. Seul l’État est capable de 
jouer ce rôle. 

En quelques jours, donc, nous avons assisté à un tournant de ce type. Un décret a été publié 
dimanche pour définir les activités commerciales autorisées dans le pays. Reste en théorie 
ouvert ce qui est « nécessaire à l’intérêt de la nation ». On voit ici le changement complet de 
logique en un seul terme. De même, les décisions prises par le gouvernement pour compenser 
les pertes plaideraient bien pour une volonté de « suspendre le temps économique ». C’est 
donc l’État qui va venir se substituer au marché (des biens et des services ou du travail) pour 
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assurer les revenus. En clair : une immense partie des prestations monétaires qui sera 
distribuée durant la crise ne sera pas adossée à une production de marchandises. 

Emmanuel Macron l’a confirmé dans son allocution du 16 mars. « Aucune entreprise ne sera 
livrée au risque de faillite », a-t-il indiqué, en précisant que les PME pourront compter sur les 
reports de cotisations et d’impôts. Le 17 mars au matin, le ministre de l’économie et des 
finances Bruno Le Maire a confirmé un certain nombre de mesures se basant sur le principe 
de « zéro recette, zéro dépense » pour les PME. Les charges fiscales (d’impôts directs 
uniquement) et les cotisations sociales sont reportées « avec des annulations au cas par cas 
par la suite » pour un coût potentiel de 32 milliards d’euros. Un dispositif de chômage partiel 
ouvert à l’ensemble des salariés est mis en place pour deux mois pour un coût de 8,5 milliards 
d’euros. Enfin, un « fonds de solidarité » est mis en place pour les entreprises ayant un chiffre 
d’affaires d’un million d’euros. Il concerne soit les entreprises fermées par l’État, soit celles 
connaissant une baisse de 70 % de leur chiffre d’affaires en mars 2019 et mars 2020. Ce 
fonds, qui concernera donc les indépendants, pourra verser 1 500 euros sur simple déclaration. 
Les factures d'électricité et de gaz pourront aussi être reportées. 

En tout, on a un premier paquet de 45 milliards d'euros. Enfin, l’État garantit à hauteur de 300 
milliards d’euros les nouveaux crédits bancaires. Ces mesures « dureront le temps de la crise 
du coronavirus », a indiqué Bruno Le Maire. Le filet de protection de l’État se déploie donc 
pour stopper le fonctionnement normal de l’économie qui amènerait la société vers l’abîme. 
Précisons cependant qu’il est limité : la TVA n’est pas concernée et les reports de loyers des 
entreprises seront négociés au cas par cas avec les bailleurs. Il n’y aura aucune mesure de ce 
type pour les particuliers. Enfin, le ministre a bien évoqué la possibilité de nationalisations, 
uniquement si le besoin s'en faisait sentir. En février 1848, l'État avait massivement 
nationalisé les entreprises de chemin de fer, notamment, avant de les privatiser à bon compte 
quelques années plus tard. 

La situation actuelle est, il est vrai, beaucoup plus grave d’un point de vue capitaliste que la 
crise de 2008, pourtant déjà la plus forte depuis 1929. Il ne s’agit plus désormais de faire face 
à un ralentissement dû à la transmission de la crise financière à la demande des ménages et 
des entreprises. Une telle crise peut alors être surmontée par de la relance classique, au moins 
temporairement (c’est ce qu’on a pu constater en 2009, principalement grâce à la relance 
chinoise). 

La crise actuelle n’est pas une crise quantitative, c’est une crise structurelle. Elle repose sur 
l’impossibilité physique des actes essentiels nécessaires à l’économie marchande. Très 
concrètement, relancer aujourd’hui l’activité n’a aucun sens. À quoi bon donner un crédit à 
une entreprise qui n’a pas de marchés ? À quoi bon alimenter le compte en banque de 
ménages qui en sont réduits à concentrer leurs dépenses sur l’essentiel ? Ce que les 
économistes appellent une « double crise d’offre et de demande » n’est rien d’autre qu’une 
impossibilité de l’économie marchande de fonctionner. Subitement, les recettes 
traditionnelles, keynésiennes ou classiques, cessent d’être pertinentes. Elles tournent à vide. 
Elles ne reprendront leur intérêt que lorsque leur objet, l’économie de marché, sera redevenu 
d’actualité. Pour le moment, elle ne l’est plus. 

Le gouvernement a donc pris acte de cette situation. Il a repoussé finalement la réforme de 
l’assurance-chômage au 1er septembre. Une décision qui signifie bien que la situation impose 
une suspension de toute politique économique classique. La précarisation des chômeurs était 



évidemment absurde dans cette période. Emmanuel Macron a annoncé le 16 mars que « toutes 
les réformes, à commencer par la réforme des retraites », seront suspendues. Mieux même, 
selon Les Échos, le gouvernement a demandé aux entreprises de ne pas licencier pendant la 
crise. L’économie marchande est donc bel et bien mise de côté. 

Dans le cas de la France, les éléments chiffrés pour connaître avec précision la situation 
actuelle sont impossibles à recueillir. À Bercy, on reconnaît que l’on n’a même pas évalué le 
poids des activités interdites lorsque les décrets ont été pris. La priorité est décidément 
ailleurs. On ne peut en être qu’à des conjectures. Mais l’ensemble des activités devenues 
interdites ou impossibles s’élève, dans une estimation approximative de Mediapart à partir des 
données de 2017, à environ 30,4 % des dépenses de consommation des ménages qui, elles-
mêmes, comptent pour 53 % du PIB. C’est donc 15,8 % de la production de richesses 
potentielle qui est à l’arrêt. C’est une approximation très imprécise dans la mesure où, par 
exemple, l’hôtellerie et la restauration ne sont pas entièrement stoppées. Mais ces deux 
secteurs comptent pour 2,9 % du PIB, tandis que le secteur des loisirs et de la culture (3,2 % 
du PIB) est, lui aussi, en arrêt complet. L’augmentation sans doute ponctuelle des dépenses 
d’alimentation ne saurait compenser ces pertes. 

À cela doit s’ajouter sans doute un arrêt quasi total des investissements, tant des ménages que 
des entreprises, soit par manque de main-d’œuvre et de matière première, soit par manque de 
perspectives. Ces deux composantes représentent 18 % du PIB. Enfin, on ignore encore les 
effets de la crise actuelle sur les échanges extérieurs, mais, naturellement, dans ce type de 
contexte, les difficultés internes amènent à avoir recours aux produits importés, lorsqu’ils sont 
disponibles. 

Une	économie	de	guerre	

Les économistes vont sans doute tenter de faire des comptes pour mesurer l’impact sur le PIB, 
mais cela n’a plus beaucoup de sens. Utiliser une mesure de création de richesses marchandes 
lorsque cette économie marchande s’est arrêtée et que le système productif se concentre sur 
d’autres priorités n’est pas pertinent. Ce le sera sans doute si l’on revient à ce type 
d’économie, pour présenter les factures dans l’avenir, on y reviendra. Mais, pour l’heure, c’est 
un exercice vain. Et la preuve en est qu’un économiste admet que « nos modèles ne sont pas 
faits pour mesurer de tels chocs ». D’autant qu’il est impossible de savoir aujourd’hui 
combien de temps durera cette suspension du temps économique. Bercy, de son côté, a 
annoncé que le projet de loi de finances rectificatif devrait inclure une contraction du PIB en 
2020 de 1 %. Un chiffre que Bruno Le Maire reconnaît être « provisoire » et 
largement « technique ». 

En revanche, cette situation dispose de sa propre dynamique. La vraie question est désormais 
de savoir si ce qui reste d’économie marchande peut résister à la pandémie. Et le cœur de 
cette réponse réside dans le travail. Contrairement à ce que laisse entendre le discours 
technophile à la mode ces dernières années, le travail n’est pas forcément délocalisable par le 
télétravail. Selon une enquête récente, seules 36 % des entreprises avaient encouragé leurs 
employés à travailler à distance début mars. Ce travail suppose souvent des investissements 
technologiques et une activité ne nécessitant pas un contact direct avec d’autres humains ou 
des machines lourdes. L’industrie, la grande distribution, la livraison, la logistique les 
transports, la production énergétique ne sont pas des tâches délocalisables. Dès lors, la 
question de la protection et de l’isolement de ces travailleurs devra se poser au fur et à mesure 



que la maladie va se répandre. En Italie, plusieurs mouvements sociaux – et notamment des 
grèves – ont lieu sur des sites de production jugés non essentiels. 

On ignore encore si le contrôle de la maladie impliquera de réduire encore plus le champ de 
l’économie marchande, mais c’est une option très probable. Dans ce cas, l’administration de 
l’économie devra aller encore plus loin. L’État devra organiser la production et la distribution 
des biens indispensables à la vie du pays et au bien-être minimal des citoyens tout en 
réduisant le recours au travail et les interactions humaines… On n’en est pas encore là, mais il 
est intéressant de remarquer que les appels à la « raison » de Bercy et l’assurance qu’il 
n’existe aucun risque de pénuries n’ont pas réellement rassuré des Français qui doutent de la 
capacité de leur économie à répondre à leurs besoins. D’où les achats de panique. Si ces 
derniers se multiplient, le recours à des régulations plus strictes sera indispensable. Là encore, 
tout dépendra du temps nécessaire à éteindre la pandémie. Pour le moment, Bruno Le Maire a 
reconnu maintenir en action certains pans de l’économie marchande pour « assurer 
l’approvisionnement », admettant ainsi ne pas savoir gérer ces circuits essentiels. Cela est 
assez inquiétant, mais peut évidemment changer avec le temps. 

Par ailleurs, les besoins du secteur de la santé, eux, vont se multiplier. Les hôpitaux vont 
manquer de tout : de place, de masques, de gel, de matériel de ventilation. À Wuhan, en 
Chine, les autorités ont construit en une vitesse record deux hôpitaux de campagne. Sur le site 
de la Foire de Milan, le gouvernement italien envisage de faire de même. Des usines de luxe 
italiennes sont utilisées pour faire des masques chirurgicaux et les sociétés françaises du 
même secteur ont promis d’utiliser une partie de leurs lignes de fabrication de parfum pour 
produire gratuitement du gel hydroalcoolique. Ces mesures ponctuelles pourraient être 
étendues si les besoins ne cessent d’augmenter. 

Pour le moment, la France ne prévoit rien de précis dans ce domaine, mais le président de la 
République a promis de ne pas regarder à la dépense. Reste qu'on voit les limites de la gestion 
française : les actions manquent dans ce domaine. Le 17 mars, Bruno Le Maire n’a rien dit sur 
ce sujet. C’est une particularité des économies de guerre de modifier les industries « civiles » 
en industries utiles au combat. Cela se fait sous le contrôle de l’État qui dicte ses besoins à un 
secteur privé qui les suit. Face à l’urgence, on ne peut là encore exclure que l’outil productif 
ou logistique (en cas d’importations massives de matériel médical) soit utilisé pour répondre 
aux besoins du secteur de la santé. 

Évidemment, l’économie marchande n’a pas entièrement disparu, loin de là. Beaucoup 
d’entreprises continuent de tourner au ralenti et une partie de la consommation est préservée, 
notamment par l’alimentation, les achats en ligne et les livraisons. Néanmoins, elle n’est plus 
que l’ombre d’elle-même. Elle ne peut plus dicter ses besoins à l’ensemble des 
comportements sociaux par sa propre création de richesses. Elle est donc en sommeil et l’État 
a pris le relais en assurant une création monétaire de substitution à cette création de richesses. 

C’est encore une mesure traditionnelle des économies de guerre. La première décision prise 
par la Banque de France, par exemple, en août 1914, a été de stopper immédiatement la 
convertibilité du franc en or pour pouvoir avoir recours à la création monétaire afin de 
financer l’effort de guerre. Là encore, c’est un signe de suspension de l’économie marchande 
qui, en soi, ne saurait répondre à un tel effort. Le « quoi qu’il en coûte » d’Emmanuel Macron 
le 12 mars constitue de ce point de vue le même processus. Il renonce à placer des limites à la 



dépense publique, faisant des règles européennes ce que Keynes appelait, à propos de l’or, 
des « reliques barbares ».  

Ce n’est donc pas un hasard si Emmanuel Macron a utilisé le mot de « guerre » le 16 mars. 
La situation actuelle rappelle ce moment d’août 1914 où l’économie française s’est retrouvée 
en quelques jours métamorphosée en économie administrée pour les besoins d’une cause 
supérieure à la logique de l’économie marchande existante. Cela ne veut pas dire que certains 
capitalistes ne gagnent pas dans ce cadre, mais leurs gains s’appuient sur une commande 
publique décidée par l’État, non sur des marchés concurrentiels. En passant, c’est sans doute 
pour cette raison que l’épidémie de grippe espagnole a eu un impact économique difficile à 
déterminer : elle a eu lieu alors que l’économie était encore administrée. 

Peut-on sortir de cette « mise en sommeil » avec aisance et revenir comme si de rien n’était à 
la situation précédente ? Tout dépendra, on l’a vu, de sa durée. Beaucoup l’espèrent encore et 
évoquent des scénarios en « V » où, une fois la menace passée, les consommateurs 
compenseront leurs achats jusque-là interdits et où les entrepreneurs, regagnant confiance, 
reprendront le cours des investissements. Il est possible, bien sûr, que cette situation ne soit 
qu’une parenthèse. Les niveaux de vie auront été plus ou moins maintenus et, partant, tout 
pourrait repartir rapidement. 

Mais	plusieurs	éléments	appellent	à	la	prudence.	D’abord,	il	y	aura	des	dégâts	dans	le	
tissu	productif.	Les	entreprises	les	plus	fragiles,	même	soutenues	par	l’État,	pourraient	
ne	pas	survivre	au	choc.	Une	fois	la	sécurité	temporaire	de	l’État	levée,	tout	ne	
redeviendra	pas	comme	avant.	Les	faillites,	repoussées,	pourraient	se	multiplier	et	le	
chômage	pourrait	remonter	et	peser	sur	la	vigueur	de	la	reprise.	C’est	une	illusion	de	
penser	que	l’État	peut	«	geler	»	le	temps	de	l’économie	marchande.	Le	réseau	des	
fournisseurs	et	clients	va	forcément	subir	des	contrecoups	dont	la	vigueur	dépendra	
aussi	de	la	reprise	de	l’économie	mondiale	et	de	la	nature	de	celle-ci.	Sans	parler	des	
effets	de	bord	sur	le	secteur	financier	qui	pourraient	venir	amputer	le	crédit.	

Ensuite, le passage d’une économie administrée à une économie de marché est toujours 
douloureux. Si les revenus des ménages sont préservés, la capacité de répondre de l’offre 
pourrait être réduite, une fois les obligations levées. On pourrait alors se retrouver avec un 
déséquilibre inflationniste qui conduirait à un tour de vis monétaire violent. Ce phénomène 
sera d’autant plus vif que l’on aura modifié la structure productive du pays pour répondre aux 
besoins de l’urgence. La sortie de la Première Guerre mondiale a été ainsi particulièrement 
douloureuse pour tous les pays, y compris les États-Unis qui ont connu une récession entre 
1920 et 1921. 

Par ailleurs, la question de la « facture » du financement de cette urgence par l’État va se 
poser. S’il faut réduire rapidement l’immense déficit à venir causé par le virus, alors il y aura 
une période d’austérité inévitable qui conduira à détruire l’activité qui ne l’a pas été par la 
crise épidémique. C’est ici que la question de l’avenir des traités européens et de la réponse 
de la BCE est centrale. Mais aussi de l'idéologie. Le 17 mars, Bruno Le Maire a confirmé 
qu’il regardait les écarts de taux avec l’Allemagne et avait renoncé à certaines mesures de 
soutien pour « garantir la solidité des finances de la Nation ». C’est de bien mauvais augure 
pour la suite. Dans les deux cas cités, l’inflation et l’austérité sont conçues comme des formes 
de « châtiments » de la période d’administration de l’économie par un retour aux logiques 
marchandes. 



Il peut cependant y avoir une autre issue : une sortie progressive qui utilise cette expérience 
terrible de l’urgence sanitaire pour répondre à d’autres besoins, par l’extension du service 
public et de nouveaux investissements répondant aux urgences à long terme comme le 
changement climatique. L’administration de l’économie pendant la pandémie deviendrait 
alors le point de départ d’une gestion démocratique et raisonnée des besoins où l’économie 
marchande cesserait de prendre une place centrale. Si l’économie peut être gérée dans l’intérêt 
de la santé, pourquoi ne pas élargir cette gestion pour renverser les priorités ? 

Dans toute crise, il y a une opportunité de redéfinir l’avenir. Celle-ci est terrible, mais elle 
nous permet de repenser l’importance de l’humain et du travail dans notre bien-être, de 
redéfinir nos besoins réels et de mettre fin aux illusions concernant les impossibilités de 
financement. Elle peut donc nous permettre de réfléchir à la place de la marchandise dans 
notre société. 

	


