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Coronavirus : cause unique de la crise économique et financière, ou 
déclencheur et accélérateur d’une crise majeure du système 

capitaliste ? 
 

Depuis début mars, la crise économique et boursière s’est développée avec rapidité, menaçant l’ensemble du 
système financier international, sans que l’on puisse prédire quelle sera son ampleur et sa durée. 

La lecture dominante qui est faite de cette crise, dans la presse économique en particulier, est qu’il s’agit 
d’un « accident », d’une crise imprévue provoquée par une épidémie, et que tout peut revenir dans l’ordre 
au plus vite quand l’épidémie aura été surmontée. 

Mais une autre lecture apparaît dès que l’on aborde certains des principaux développements de cette crise : 
celle d’une profonde crise du système capitaliste, qui était en gestation avant le début de l’épidémie, et dont 
l’épidémie est le déclencheur puis l’accélérateur, une crise du mode de production capitaliste lui –même.  

Une cause « extérieure » à l’économie ? 
Un éditorial du quotidien Les Échos (17 mars) est significatif de l’analyse dominante : « Les frontières 
européennes vont être fermées. Ce moment dramatique va causer des dégâts économiques. Bruno Le Maire 
s’emploie avec énergie à les minimiser en utilisant les instruments éprouvés en 2008. Tant mieux (…) 
Contrairement à 2008, le virus n’est pas dans l’économie, mais extérieur : elle pourra rebondir. En Chine, la 
production industrielle a plongé de 13% en janvier-février, mais elle repart. Cela signifie que ce moment 
terrible n’est pas indépassable ».  

 
Sur cette base, l’auteur (Dominique Seux) affirme donc : « Le meilleur moyen de limiter la catastrophe 
économique est que la crise sanitaire dure le moins longtemps possible ». 

Formellement, l’auteur a raison sur un point : le point de départ de la crise relève d’abord d’un fait 
« biologique », non de l’économie (sachant qu’on peut aussitôt faire remarquer : sa diffusion a été facilitée 
par la mondialisation accrue de l’économie, par les politiques d’austérité qui ont affaibli les systèmes de santé, 
et par le retard à agir des gouvernements qui craignaient d’abord le coût financier des mesures à prendre). 
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Mais il y a une contradiction dans ce raisonnement formel : comment peut-on écrire que la cause de la crise 
actuelle est fondamentalement différente de celle de 2008 (alors interne à l’économie) et se féliciter que les 
outils pour surmonter cette crise soient les mêmes que ceux utilisés en 2008 ? Un même remède pour deux 
causes inverses ? 

Or, ce sont bien les mêmes « instruments éprouvés » (sic) qui sont mis en œuvre aujourd’hui comme en 
2008 : taux d’intérêts quasi nuls et achats massifs de titres obligataires par les banques centrales, pour sauver 
les banques privées et éviter la faillite des États, explosion des dettes des États pour surmonter la crise 
économique. 

 Ce paradoxe pose question : si les « remèdes » sont les mêmes qu’en 2008, n’est-ce pas précisément parce 
que, au-delà de la cause immédiate, il s’agit de soigner les mêmes faiblesses fondamentales du système 
économique ? Et parce que le virus a activé, au sein de l’économie, les mêmes contradictions qu’en 2008, et 
avec une plus grande intensité encore ? 

Au point de départ 
Le discours des medias ne laisse guère de place au doute : la crise économique qui se 
développe a une cause simple et manifeste, qui est l’épidémie de coronavirus. 

Les faits semblent parler d’eux-mêmes : l’épidémie a commencé en Chine, dans la 
région de Wuhan, sans doute fin novembre 2019, et cette épidémie ainsi que les 
mesures sanitaires (doublées de mesures policières), a brisé la production 
manufacturière de cette région.  Trois premières villes, dont Wuhan, sont mises en 
quarantaine le 22 janvier. Puis des mesures de restriction de la circulation sont 
étendues. La production de marchandises et les exportations plongent aussitôt, 
mettant en difficulté la production dans d’autres pays du fait de l’étroite imbrication 
des chaînes de productions industrielles mondiales. La politique de flux tendu 
appliquée à ces « chaînes de valeurs » a aggravé la situation. 

Puis, l’épidémie a essaimé, touchant notamment la Corée du sud et le Japon, puis 
l’Italie, la France, et plus ou moins rapidement tous les continents. Et, partout, les 
mêmes conséquences : effondrement de l’activité touristique, du transport aérien des 
personnes, chutes des ventes (automobile notamment).  Puis, dans un deuxième 
temps, fermetures d’entreprises et crise boursière pouvant ouvrir la voie à une crise 
financière (bancaire, monétaire…). 

Une crise qui se développe au pas de charge (janvier-mars) 
La situation évolue rapidement. Chaque jour les principaux indicateurs – niveau de la production et des 
transports, cours du pétrole, indices boursiers, situation des banques, etc – subissent de fortes variations, le 
plus souvent à la baisse. Dès la mi-mars, nombre d’éléments attestent de la violence de la crise. 

Le 2 mars déjà, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) avait procédé à 
une première révision, à la baisse, de ses prévisions de croissance mondiale, estimées à 2,4% pour 2020 au lieu 
de 2,9% prévus antérieurement. 

Trois semaines plus tard, ce n’est plus la perspective d’une croissance moindre dont il s’agit, mais d’une 
possible récession mondiale (Les Échos du 23 mars). En Chine même, la production industrielle se serait 
rétractée de 13,5% en janvier-février. Pour la zone euro, on prévoit une baisse réelle du PIB de 24% au 
deuxième trimestre (en taux annualisé) selon la Deutsche Bank, dont 28% pour l’Allemagne. Pour l’année 
2020, le PIB de la zone euro reculerait de 2,9%. D’autres estimations évoquent un recul du PIB allemand de 
5% en 2020, et de 6% pour l’Italie… 
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Recul du transport maritime, effondrement du trafic aérien et de 
l’activité touristique  

En février, le nombre de porte-conteneurs partis de Chine se serait effondré de moitié, sachant que la Chine 
est à l’origine de 20% du trafic mondial de produits manufacturés intermédiaires. En volume, le commerce 
mondial devrait reculer de 2,5% (sur une base annualisée) au premier trimestre. Pour la suite, c’est 
l’incertitude, certains prévoyant un nouveau recul de 1% au deuxième trimestre.

 
Pour le transport aérien, c’est un cataclysme. En quelques jours, les compagnies suppriment 75 à 100% de 
leurs vols. Leurs pertes financières sont colossales, qui laissent prévoir de nombreuses faillites. Le 17 mars, 
l’Association internationale du transport aérien (Iata) chiffre entre 150 et 200 milliards l’aide globale 
nécessaire.  Le 24 mars, l’estimation dépasse 250 milliards. 

Pour l’activité touristique, qui représente plus de 10% du PIB mondial, le désastre est total. 

Quant à l’industrie automobile, marquée d’abord par des arrêts de production en Chine, elle est ensuite 
touchée par l’effondrement des ventes. En France (le 16 mars), aux États-Unis et ailleurs, toutes les usines 
sont mises à l’arrêt. 

Chute du prix du pétrole 
Cette chute commence fin février du fait de la baisse de la consommation chinoise. Vendredi 6 mars, l’OPEP 
et la Russie échouent à trouver un nouvel accord de réduction de la production qui aurait permis de faire 
remonter le prix du pétrole. L’Arabie Saoudite prend alors la décision unilatérale de brader son pétrole pour 
préserver ses parts de marché. Le lundi 9 mars, les prix s’effondrent alors de 30%. 

Krach boursier historique  
Le niveau, très élevé, que les principales Bourses avaient atteint en 2019, était resté relativement stable en 
janvier 2020 puis durant les trois premières semaines de février. 

 Ainsi l’indice parisien du CAC 40, entre le 1er janvier et le 21 février, oscillait entre 6040 et 6100 points. 
Puis il commence à tomber, lourdement le 28 février : une baisse de 8,3%. La même semaine, le Dow Jones 
perd plus de 9% (de 28 800 points à 25 400) et l’indice Nikkei perd 6,5%. 

Après de nouvelles baisses du 2 au 7 mars, le lundi 9 mars prend le caractère d’un « lundi noir », avec des 
chutes historiques de l’ordre de 8%. Cette chute est accentuée par la guerre des prix du pétrole engagée par 
l’Arabie Saoudite. 
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Après un petit rebond, la descente reprend. Le jeudi 12 mars, c’est l’effondrement général : le CAC 40 se 
retrouve à 4025 points, après avoir perdu plus de 2000 points en moins de 3 semaines. Le Dow Jones est 
tombé à 21 150 points, soit une chute de 7650 points durant la même période, les autres Bourses tombent 
dans les mêmes proportions, perdant de 20 à 30%.  

La descente se poursuit ensuite : le lundi 16 mars, le CAC 40 est à 3880 points. Tout ce qui avait été gagné 
depuis 2013 est effacé. Les pertes, sur les principales places mondiales, sont de 35 à 40% : une débâcle 
historique. Plus violente qu’en 2008. Puis, du fait notamment de l’intervention des banques centrales, le 
marché rebondit partiellement. Le mercredi 25 mars, le CAC 40 est remonté à 4430 points.  Ce n’est que 
provisoire : le 1er avril, le CAC 40 est redescendu à 4230 points, le Dow Jones à 21 260. 

En apparence donc, c’est bien l’épidémie de coronavirus et les mesures sanitaires qu’elle implique qui est la 
seule cause de cet effondrement économique puis des Bourses.  

Des capacités de production excédentaires avant même la crise  
Pourtant, durant les mois précédents le début de cette épidémie, nombre d’indicateurs montraient 
clairement que, douze ans après la crise de 2007-2008, une nouvelle crise du système capitalisme menaçait, 
sans qu’on puisse dire alors quel en serait l’élément déclencheur ni le moment précis du début de cette crise.  
Prenons quelques exemples : 

La croissance globale ? Celle de la zone euro était déjà proche de zéro fin 2019 (1,9% pour l’année 2019 
contre 2,5% en 2017). Selon le FMI, la Chine était entrée dans une « phase de ralentissement » en 2019.  

L’automobile ? Ses capacités mondiales de production étaient déjà largement excédentaires, et les ventes, qui 
avaient fortement progressé de 2009 à 2018, étaient en baisse depuis 2018. Pour la seule année 2018, ces 
ventes avaient reculé de 5,8%. 

Le transport maritime ? Dès août 2018, les entreprises de transport avaient commencé de réduire leurs 
capacités sur la plupart des voies commerciales. Puis la baisse s’est accélérée à partir de la mi-janvier 2020. 

Le transport aérien ? La hausse croissante de ce mode de transport avaient conduit les compagnies aériennes 
à une avalanche de commandes auxquelles les fabricants d’avions n’arrivaient que péniblement à faire face. 
Mais en même temps, ce mode de transport ultra-concurrentiel à l’échelle internationale ne laissait aux 
compagnies qu’une faible marge de profit, les poussant à faire des économies de personnels. Ainsi, le 27 
février, la direction de KLM présente un plan de réduction des effectifs de 1770 postes sur trois ans, plan 
préparé dès avant l’ouverture de la crise. Dès lors, le moindre imprévu majeur s’avère catastrophique, et va 
se traduire par des faillites et des annulations de commandes. 

Le pétrole ? La situation de surproduction mondiale (due notamment aux nouveaux modes d’extraction en 
Amérique du nord) poussait depuis des années à la baisse des prix. Celle-ci avait été partiellement endiguée 
depuis trois ans par un accord de cartel passé entre l’OPEP et la Russie pour réduire la production. La 
baisse plus forte de la demande, début 2020, a fait – pour un temps au moins – voler en éclats cet accord. 

« L’endettement bon marché a créé des bulles complètement folles » 
La situation est analogue en ce qui concerne la Bourse et différents secteurs tels l’immobilier. Le formidable 
krach actuel est provoqué par l’épidémie, mais cela fait des mois (voire des années) que nombre 
d’économistes s’inquiétaient de la formation de bulles spéculatives, et en avaient identifié la cause majeure. 
L’un des fondateurs de la société de gestion et d’investissement Tikehau Capital a beau jeu de rappeler (Les 
Échos du 20 mars 2020) : « Cela fait au moins deux ans que nous alertons sur l’existence d’une bulle tout à 
fait inhabituelle. À la suite des interventions des banques centrales après 2008, le levier a augmenté partout 
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dans la sphère financière, que ce soit dans le coté ou dans le non coté. Cet endettement bon marché a fait 
s’envoler le prix des actifs et créé des bulles complètement folles. Il y aura des ajustements, que ce soit dans 
l’immobilier, le capital-investissement, la dette et même le marché de l’art… ». L’ennui pour ce financier 
(qui gère « seulement » 23,8 milliards d’actifs quand certains fonds en gèrent plus 500 milliards…), c’est que 
ce qui se prépare, ce ne sont pas seulement des « ajustements », mais un effondrement. 

C’est cette montagne de dettes, déjà considérable en 2008 et qui n’a fait que croître depuis, qui constitue 
aujourd’hui une menace majeure : la brutale incapacité des entreprises à rembourser leurs emprunts met en 
difficulté les banques et fissure, par des mécanismes divers, l’ensemble du système financier.  

C’est ce qui conduit les Banques centrales et les gouvernements à utiliser les mêmes instruments qu’en 2008, 
à une échelle plus importante encore. Mais ces dettes gigantesques, cet Himalaya de capital fictif, ce n’est pas 
un coronavirus qui les a créées… 

Une crise prévisible… et prévue 
Sur le caractère prévisible de cette crise, et prévue par divers économistes, on peut relire les articles publiés 
par L’insurgé d’octobre-novembre 2019, le premier étant titré : « L’économie mondiale au point de 
bascule ». L’épidémie de Covid-19 intervient dans une situation déjà instable : elle fait basculer la situation, 
puis accélère le développement de la crise.  

Car au-delà des secteurs particuliers ci-dessus évoqués, il 
faut rappeler que – pour une part majeure - la crise de 
2007-2008 avait été surmontée par le recours à des taux 
d’intérêts quasi nuls (voire négatifs) pratiqués par les 
banques centrales qui avaient inondé la planète de 
liquidités, permettant aux États, aux entreprises et aux 
particuliers d’accroître leur endettement. À cela s’étaient 
ajoutées des mesures exceptionnelles, les banques 
centrales prenant en pension, massivement, titres d’états 
et obligations d’entreprises. Dans le cas de la Banque 
centrale européenne (BCE), les rachats d’actifs étaient 
encore, peu avant la crise, de 20 milliards d’euros mensuels. 

 Ces mesures, appliquées des années durant, ont permis de prolonger la phase de croissance et de maintenir 
en vie des « entreprises zombies ». C’est cet extraordinaire château de cartes qui menace de s’effondrer.     

En quelques semaines, nombre d’entreprises ne peuvent plus rembourser leurs dettes, mettant les banques 
en difficulté.  Le marché des titres à très court terme émis par les entreprises commence à vaciller. 

Le marché des obligations d’État est lui aussi menacé, les états risquent de ne plus pouvoir refinancer leurs 
dettes… 

Jusqu’à la première semaine de mars, les États pouvaient encore emprunter à des taux dérisoires. Refinancer 
leurs dettes monstrueuses sans problème. Mais très vite, à la mi-mars, la situation dérape : pour les 
obligations à 10 ans, l’Allemagne reste à taux négatif, mais la France passe d’un taux négatif à un taux positif 
(quasi + 0,5% le 13 mars). Le taux italien passe de 1% à 2,5%. 
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 Il ne s’agit plus donc seulement d’un choc sur le système productif provoqué par une épidémie. Ce sont 
notamment les dettes accumulées antérieurement qui peuvent transformer le choc en une grande récession. 
Il s’agit désormais d’une crise générale du capitalisme et de son système financier. 

Mars 2020 : mesures chocs et tirs de bazooka 
Très vite, des mesures massives sont décidées par les banques centrales et par les gouvernements. 

Mardi 3 mars, la Réserve fédérale américaine (FED) annonce par surprise une baisse de ses taux directeurs, 
désormais situés entre 1 et 1,25%. L’impact est limité. 

Une semaine plus tard, l’Allemagne annonce que 550 milliards d’euros de prêts bancaires aux entreprises 
seront garantis par l’État.  

Dimanche 15 mars, la FED baisse ses taux à 0% et annonce de nouveaux achats de titres. 

Lundi 16 : en France, nouvelle salve de mesures faisant suite à celles annoncées le 12 mars. Une enveloppe 
de 300 milliards d’euros permettra de garantir tous les nouveaux prêts sollicités par les entreprises auprès des 
banques. 

Le 18 mars, la BCE frappe un grand coup : un programme d’urgence de 750 milliards d’euros pour acheter 
des obligations publiques et privées afin de calmer les marchés obligataires et éviter notamment que les 
emprunts des États ne deviennent prohibitifs. Dès le lendemain, elle achète de la dette d’État à pleines 
brassées. Ce même jour, l’État français peut donc lever 7,5 milliards à moyen terme sans trop de mal. 

Le vendredi 20, le taux pour l’obligataire Français à 10 ans retombe en partie (+ 0,24%), et pour l’italien à 
1,74 : les marchés sont donc rassurés, partiellement. 

Mais le risque d’une envolée des taux demeure élevé : d’ores et déjà, on prévoit pour la zone euro 350 
milliards d’euros d’émissions publiques en 2020, en plus des emprunts prévus avant la crise. 

« Des circonstances extraordinaires exigent une action 
extraordinaire »  

Cette déclaration de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, le jeudi 19, vaut pour l’ensemble de banques 
centrales. Toutes baissent leurs taux d’intérêt. Pour les banques des puissances dominantes, le taux à 0% 
devient la règle. 

Le recours au « quantitative easing » (QE, ou assouplissement quantitatif) mis en œuvre depuis 2008 par la 
FED, la BCE et la Banque du Japon repart de plus belle : cela consiste à émettre du papier monnaie pour 
racheter des titre de dette, ce qui revient à financer sans limite la dette privée et publique. 

Ce PEPP (programme d’achat urgence pandémique) lancé par la BCE représente 6% du PIB de la zone euro 
et monte à 1100 milliards d’euros le total des achats de dette prévus cette année. Au Royaume-Uni, la BoE 
renforce de 200 milliards ses achats de titres, etc. 

Pour la FED, ce sera sans limites. Le 23 mars, elle annonce qu’elle achètera des titres « dans les quantités 
nécessaires » alors qu’elle avait déjà annoncé une relance de QE à hauteur de 700 milliards de dollars (500 
milliards de titres du Trésor et au moins 200 milliards de titres adossés à des créances hypothécaires…). À 
cela vont s’ajouter d’autres mesures à hauteur de 300 milliards, en particulier l’achat sur le marché secondaire 
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d’obligations émises par de grandes entreprises. Des mesures concernent aussi les marchés des prêts aux 
étudiants et des crédits à la consommation. 

Le qualificatif d’« extraordinaire » s’applique aussi à l’intervention des États. Finies, les politiques cherchant 
à contenir l’endettement ! C’est déficit à tout va : non seulement les États garantissent à hauteur 
exceptionnelle les emprunts bancaires des entreprises, mais ils augmentent les dépenses publiques alors 
même que les ressources fiscales vont s’effondrer.  

Ainsi, le 25 mars, le Sénat américain annone un accord entre Républicains et Démocrates, et avec le 
gouvernement, pour un plan « historique » de soutien à l’économie à hauteur de 2000 milliards. Ce plan 
prévoit des aides directes aux Américains et des prêts aux entreprises, en particulier du secteur aérien. 

Bis repetita ? 
En fait, ce ne sont pas seulement les remèdes déjà utilisés en 2008 qui sont mis en œuvre. D’emblée, les 
premières décisions vont bien au-delà des doses utilisées en 2008. 

Qu’on en juge :  

Les garanties d’emprunts données par l’État ? En 
Allemagne (réputée pour sa prudence) cette garantie 
équivaut à 16% du PIB. C’est énorme. Certes, ce n’est 
pas à proprement parler une « dépense » qui doit être 
budgétée car les emprunts garantis doivent être 
remboursés. Mais qui peut croire qu’ils seront tous 
remboursés, et dans quelle part ? 

Le plus vraisemblable, c’est qu’une grande partie (voire 
la totalité) ne sera jamais remboursée. 

L’envolée du déficit budgétaire ? Selon la banque UBS, 
les mesures budgétaires adoptées dans le monde 
représentent déjà 2% du PIB mondial, qui s’ajoutent aux 
déficits prévus avant la crise : un montant supérieur aux 
mesures adoptées en 2009, l’année la plus difficile pour 
l’économie lors de la précédente crise.  Le seul plan 
américain équivaut à 10% du PIB du pays, sans 
comparaison avec le plan décidé en 2008 par Obama, à 
hauteur de 400 milliards.   

Les mesures de « quantitative easing » ? Elles passent outre les limites que la BCE s’était fixée à elle-même, 
par exemple ne pas détenir plus de 33% de la dette d’un État, limite qui était déjà atteinte pour plusieurs 
d’entre eux. 

Ce faisant, on entre dans des territoires inconnus : rien ne garantit que les brèches qui s’ouvrent dans le 
système financier seront colmatées. D’autant que les principaux leviers disponibles pour limiter la crise ont 
déjà été utilisés à l’excès, ce qui les rend moins efficaces. 
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Ainsi, avant même l’ouverture de la crise, les taux directeurs des banques centrales étaient très bas, une 
constante depuis 2008 : ce qui limite les possibilités de baisses supplémentaires. De ce fait, les deux baisses 
de taux décidées par la FED (3 mars et 15 mars) n’ont pas suffi pour arrêter la panique boursière. 

Quant à la Banque Centrale européenne, son principal taux directeur (le taux de dépôt) était déjà négatif, à 
moins 0,5%. 

 Sans parler des défaillances d’États : avant même l’ouverture de la crise, l’Argentine est contrainte une fois 
encore de restructurer sa dette monumentale. Au FMI, elle demande de pouvoir rééchelonner le 
remboursement de 44 milliards de dollars. Et, le 9 mars, c’est le Liban – écrasé par une dette publique 
équivalente à 170% de son PIB - qui se déclare incapable de rembourser une échéance de 1,2 milliards de 
dollars. D’autres pays suivront. 

Vers une baisse massive des investissements 
Dans cette situation, mêmes les entreprises qui pourront tenir le choc – avec ou sans l’aide des États – vont 
réduire leurs investissements, voire les arrêter complètement. Ce qui va aggraver la crise économique. Mais 
le propre du capitalisme, c’est que chaque capitaliste fait comme bon lui semble pour ses profits. L’industrie 
pétrolière est ainsi l’une des premières à annoncer des réductions d’investissements, de l’ordre de 20%, soient 
100 milliards de dollars à l’échelle mondiale selon des estimations faites en mars. 

Par contre, les plans de soutien gigantesques vont permettre de sauver des entreprises qui étaient, dès avant 
la crise, au bord de la faillite.  

Ainsi Boeing : son nouveau modèle, le 737 MAX est cloué au sol depuis un an, et cet avion a été qualifié, le 
vendredi 6 mars, par la commission des transports du Congrès américain, d’avion « fondamentalement 
défectueux et dangereux ». En janvier 2020, sa production est à l’arrêt. Pour Boeing, c’est une catastrophe. 
Puis, le 25 mars, c’est la production des avions long-courriers qui est suspendue pendant 14 jours. Aussitôt, 
Boeing appelle l’État américain à son secours… Et obtient satisfaction : on lui garantirait ses emprunts à 
hauteur de 60 milliards. À cela s’ajoute une aide directe de 17 milliards. Avant même que la décision soit 
officielle, l’action de Boeing rebondit en Bourse.   

En Italie, Alitalia était en quasi faillite, aucun repreneur n’en voulait… La crise du transport aérien l’achève, 
et la sauve : le 17 mars, le gouvernement italien annonce qu’il va prendre le contrôle de ce fleuron italien du 
transport aérien. 500 millions d’euros pourraient être injectés.  

« Helicopter money » et crise monétaire 
Aussi importants soient les moyens mis en œuvre par les banques centrales et les gouvernements durant le 
mois de mars, il est certain qu’ils ne suffiront pas à entraver la crise qui se développe par paliers. Dans les 
pays dominés (dits « en voie de développement »), le recours au confinement n’est même pas envisageable 
pour des raisons financières, et c’est une catastrophe sanitaire qui se prépare. Au Bénin, le Président vient de 
renoncer au confinement : « Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde, elles finiront très vite 
par être bravées et bafouées. ».  

Dans les pays dominants, aussi puissants soient-ils, la crise sanitaire et sociale est encore en plein 
développement : aux États-Unis mêmes, le système de santé n’est pas préparé à un tel choc, et déjà les 
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travailleurs mis en chômage se comptent par millions (3,3 millions de travailleurs ont fait une première 
demande d’allocations-chômage entre le 14 et le 21 mars). 

Dans cette situation, les banques centrales, y compris la BCE, vont devoir multiplier les mesures « non 
orthodoxes » : acheter des actifs financiers risqués, et recourir à l’arrosage financier direct, sans contrepartie, 
pour soutenir l’investissement et la consommation en chute libre. C’est ce que l’on appelle, 
métaphoriquement, l’ « helicopter money ». Et si la BCE n’a pas le droit, théoriquement, de s’engager dans 
cette politique, elle pourrait contourner l’interdiction : ce serait les gouvernements qui mettraient eux-
mêmes en œuvre ce soutien financier direct, et émettraient pour cela des titres du Trésor… que la BCE 
achèterait.   

Mais le risque d’une telle politique, ce n’est pas seulement la formation de nouvelles bulles, cela pourrait être 
une crise monétaire majeure, une fuite générale devant la monnaie. Ce serait un véritable cataclysme.  

Les travailleurs devront payer 
Les travailleurs devront payer : c’est la seule certitude pour les capitalistes. Dès aujourd’hui au prix de leur 
santé, car les entreprises qui ont des clients s’opposent à ce que les salariés exercent leur droit de retrait.  
(C’est surtout quand la fuite des clients les contraint à fermer – comme dans l’automobile - qu’elles disent 
se soucier de la santé des salariés.) 

Et ils devront payer demain, que la crise soit ou non surmontée. Déjà, la loi que vient de faire voter Macron 
en donne un avant-goût, puisqu’elle prévoit notamment de réduire les droits concernant les congés et 
d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires.  

Cela laisse présager d’importants combats sociaux. Déjà, alors mêmes qu’ils sont entravés par les mesures de 
confinement, des travailleurs ont organisé des grèves en Italie et en Espagne. Mais au-delà de ces combats à 
venir, rarement la nécessité de remettre en cause les fondements du capitalisme n’aura été si grande. 

                                                                                                               Le 1er avril 2020 

 

Note : sur la question des dettes, voir aussi    https://www.insurge.fr/bulletins/bulletins-2019/l-insurge-
no37/une-dette-menacante,704.html 
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