Coronavirus : pessimisme pour l'économie
mondiale en 2020
Il serait vain dâ€™imaginer que cette Ã©pidÃ©mie du coronavirus nâ€™ait pas un trÃ¨s fort impact
sur lâ€™Ã©conomie mondiale et les marchÃ©s financiers. Les politiques ne pourront pas
Ã©chapper aux dÃ©bats. Il est difficile de prÃ©voir aujourdâ€™hui le dÃ©veloppement du virus et
les rÃ©elles consÃ©quences en termes de santÃ©. Câ€™est cette incertitude, principal danger, qui
est confirmÃ©e par les meilleurs spÃ©cialistes dans le monde, mobilisÃ©s pour combattre le
coronavirus et traiter les maladies engendrÃ©es. Le constat est sans appel pour lâ€™Ã©conomie et
la finance. Lâ€™ensemble des bourses mondiales, certes un peu hautes, a plongÃ© et plus de 6000
milliards de dollars se seraient dÃ©jÃ Ã©vaporÃ©s Ã ce jour.
La Chine est Ã la fois Ã lâ€™origine du virus, et aussi, en position de leader enclin Ã devenir le
plus grand laboratoire pharmaceutique du monde ! Un paradoxe difficile Ã nier ! Cette ambition a
Ã©tÃ© rendue possible grÃ¢ce Ã la complicitÃ© de la plupart des pays de lâ€™OCDE dont la
France. Les Ã‰tats-Unis pour leur part se sont toujours tenus Ã lâ€™Ã©cart. Mondialisation aidant,
Ã§a nâ€™est pas le cas dans les domaines de haute technologie oÃ¹ le rÃ´le de la Chine est
essentiel, cette fois-ci pour Â« tous Â». Mondialisation et dÃ©localisation sans compter, toujours au
nom du libre-Ã©change, ne seront pas sans consÃ©quences.
Lâ€™OCDE dans un rapport rÃ©cent est trÃ¨s pessimiste. Allant mÃªme jusquâ€™Ã affirmer que
les consÃ©quences potentielles pour lâ€™Ã©conomie mondiale, accompagnÃ©es dâ€™une crise
financiÃ¨re, seraient identiques voire supÃ©rieures Ã celle de 2008 !
Deux scÃ©narios sont envisagÃ©s pour estimer les prÃ©visions
Le rapport de lâ€™OCDE en prÃ©cise les consÃ©quences. Le premier scÃ©nario imagine un pic de
lâ€™Ã©pidÃ©mie qui pourrait Ãªtre atteint Ã la fin du premier trimestre et une reprise progressive
au second semestre. Câ€™est dâ€™abord le commerce mondial qui serait affectÃ© avec une
baisse spectaculaire de 1,4% jusquâ€™Ã lâ€™Ã©tÃ© avec un ralentissement de celle-ci autour de
1%. Dans ce cas, lâ€™ensemble de la croissance ne baisserait que de 0,5% par rapport Ã celle de
2019. On pourrait compter sur un taux de 2,4%.
Le second scÃ©nario est beaucoup moins optimiste si lâ€™Ã©pidÃ©mie se transformait en
vÃ©ritable pandÃ©mie et que le virus se propage sans vÃ©ritable contrÃ´le. Cette option considÃ¨re
quâ€™aucune attÃ©nuation de transmission du virus nâ€™est envisagÃ©e Ã lâ€™arrivÃ©e des
premiÃ¨res chaleurs. La croissance en Chine serait la premiÃ¨re affectÃ©e. La baisse du PIB
mondial se situerait autour de 1,4%. La plus grande partie du ralentissement Ã©conomique serait
ressenti en Asie, ne pas oublier que le Japon, la CorÃ©e du Sud et lâ€™Australie font partie du lot
asiatique. Lâ€™AmÃ©rique du Nord y serait moins sensible. Quâ€™adviendra-t-il du rapport
sino-amÃ©ricain ? Les consÃ©quences au plan europÃ©en seraient lourdes. Bien entendu, les
Ã©changes commerciaux pourraient diminuer de 3% au plan mondial.
Quâ€™en sera-t-il en Europe et en France ?
Lâ€™analyse des retombÃ©es en Europe et en France est faite en se basant sur lâ€™hypothÃ¨se
du premier scÃ©nario. Câ€™est lui qui retient lâ€™attention des Ã©conomistes et des politiques.

Les bourses ont dÃ©vissÃ©. De leur cÃ´tÃ©, les Banques centrales affirment veiller au Â« grain Â»
et pouvoir intervenir Ã grande Ã©chelle. Dans le monde entier des milliers de chercheurs et de
spÃ©cialistes dans le domaine de la santÃ©, mobilisÃ©s contre le coronavirus et contre sa
propagation, restent rÃ©servÃ©s et se gardent dâ€™Ãªtre affirmatifs quant au choix du scÃ©nario,
face encore Ã un certain Â« inconnu Â».
Les rÃ©percussions de cette Ã©pidÃ©mie sont et continueront Ã Ãªtre visibles dans le tourisme, les
loisirs, le commerce de luxe, les transports maritimes et aÃ©riens, le monde automobile, etc. Peu de
pays y Ã©chapperont. Les consÃ©quences pour la France sont annoncÃ©es comme plus tardives
mais tout Ã fait sÃ©rieuses. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui en souffriront le plus. Si
la France voit sa croissance encore diminuer, elle se situera Ã peu prÃ¨s dans la moyenne
europÃ©enne Ã 0,9% au mieux. Il nâ€™est pas exclu que certains pays dans la zone euro entrent
en rÃ©cession. Ce sera le cas de lâ€™Italie fortement impactÃ©e et de lâ€™Allemagne, dÃ©jÃ en
difficultÃ© et privÃ©e dâ€™exportations. Les consÃ©quences du Brexit se feront aussi sentir avec
un Royaume-Uni en difficultÃ©.
Le coronavirus confirme la passivitÃ© endÃ©mique de lâ€™Union europÃ©enne
Le coronavirus pourrait-il Ãªtre rÃ©vÃ©lateur dans lâ€™Union europÃ©enne dâ€™une situation
Ã©conomique qui ne pourra plus se rÃ©sumer Ã des comparatifs technocratiques de chiffres entre
Ã‰tats ? Si la crise sanitaire tient les europÃ©ens en haleine, le rÃ©veil sera difficile. TrÃ¨s vite, il
ne faudra pas oublier quâ€™Ã lâ€™Est, câ€™est la GrÃ¨ce, aux frontiÃ¨res de lâ€™Union
europÃ©enne qui est en premiÃ¨re ligne devant une pression migratoire accentuÃ©e par
lâ€™attitude permanente conflictuelle de la Turquie. Bruxelles ne peut se contente de rÃ©affirmer sa
solidaritÃ©, avec quelques Â« Frontex Â» pour calmer le jeu ! La contamination et la dissÃ©mination
du coronavirus de son cÃ´tÃ© ne sâ€™arrÃªteront pas aux confins de la mer Ã‰gÃ©e...

