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 Choc inédit. Débat sur la nature du choc et son ampleur
 Choix politique. Confinement (vs Suède)
 Diffusion inédite d’un choc d’offre et de demande, chômage et inégalités, fragilités financières. Choc 

de demande domine dans de nombreux secteurs.

 La durée et l’effet économique dépend de données épidémiologiques encore 
partielles.

 Elle dépend aussi de l’estimation de l’effet des mesures publiques 
 France chômage partiel, soutien aux entreprises
 Europe : Effectivité des plans de soutien : Crise européenne évitée (Italie, spreads…)
 Ampleur de la crise aux US, et autres pays, canal de la demande adressée et des chaînes de valeur.

 Aujourd’hui, des nombreuses propositions…Impact sur la dette publique

 Documents OFCE Policy Brief, 65, 66 et 67 (30 mars, 20 avril, 6 mai 2020)

https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/policy.php

Une crise inédite

https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/policy.php


Stratégie économique pendant le confinement : Un soutien massif au revenu des 
ménages (8 semaines), moins aux entreprises

 Economie
 Réduction du PIB de 32% (42% entreprises)
 120 milliards d’euros de perte de PIB sur 8 semaines (5% PIB annuel)

 Ménage
 Dispositif de soutien du revenu des ménages: Baisse du Revenu Disponible Brut de 7%, 
 Chute de la consommation de 30%
 Epargne des ménages de  55 milliards, hausse de 27% taux d’épargne sur la période
 Epargne en grande partie forcée, épargne de précaution?

 Entreprises
 Baisse de 42 milliards du revenu
 Baisse du taux de marge de 3%
 Choc de demande (sauf agriculture, IAA, construction et Administration publique)

 Administration publique
 Hausse du déficit public de 65 milliards (Près de 3% de PIB annuel) 

Où en sommes nous



 Hausse du nombre de chômeurs de plus d’1 million ? (plus de trois points de taux de 
chômage)
 Aujourd’hui : Hausse de 600 000 chômeurs « potentiels »

 Multiplication des faillites ? (idem problèmes de liquidité) 
 2013 :  64 500
 2019 : 52 000
 2020 : 100 000?

 Attention : ces chiffres dépendent de l’intervention publique : vifs débats 
en cours : Le monde d’après?

A l’horizon de 2020

Croissance Chômage Déficit public

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Allemagne 0.6 -6.5 5.9 3.2 4.0 3.5 1.4 -7.0 -1.5

France 1.3 -8.2 7.4 8.5 10.1 9.7 -3.0 -9.9 -4.0

Italie 0.3 -9.5 6.5 10.0 11.8 10.7 -1.6 -11.1 -5.6

Espagne 2.0 -9.4 7.0 14 1 18.9 17.0 -2.8 -10.1 -6.7

Source : commission européenne, mai 2020
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