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« Les mesures les plus eﬃcaces pour
réduire la mortalité sont aussi celles
qui ont réduit l’ampleur du choc
économique »
Dans sa chronique, l’économiste Paul Seabright observe que, face à la grippe
espagnole de 1918, les villes américaines qui ont pris les mesures les plus
énergiques sont aussi celles où la production a le moins diminué.
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Chronique. La rapidité impressionnante avec laquelle les épidémiologues se sont
penchés sur les causes et les effets du Covid-19 trouve son pendant dans la vitesse
de la parution d’études sur l’impact économique du virus, à la lumière de crises
précédentes.
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Mais, en l’occurrence, la crise financière de 2008, dont tout le monde se souvient,
n’est pas un modèle pertinent. En 2008, il y a eu une baisse d’activité pour des
raisons de déséquilibre financier, et l’enjeu consistait à inciter les entreprises à
maintenir leur niveau d’activité malgré leurs problèmes d’accès au crédit.
Lire aussi | Dix ans après la crise financière, « il ne faut pas compter sur le
secteur pour être raisonnable »
Lire le journal numérique

En 2020, l’enjeu est différent : beaucoup d’entreprises doivent réduire leur activité
pour ralentir la maladie, parce qu’elles accueillaient du public (restaurants, salles
de spectacle) ou un nombre important de travailleurs (usines, bureaux). Le défi
est donc de faire baisser l’activité pendant une certaine période, en laissant les
entreprises en assez bon état pour rebondir ou, inversement, apporter des
ressources productives aux entreprises qui produisent des biens et services
indispensables pour combattre la maladie (ventilateurs, masques, tests, services
de santé).

Les éditions précédentes

PUB L I CI T É

Baisse du PIB de 6 % en moyenne
La crise précédente la plus similaire est donc celle de la grippe espagnole, de 1918
à 1919. Une étude compare 43 pays touchés par l’épidémie pour estimer l’impact
de la mortalité sur l’activité économique (« The Coronavirus and the Great
Influenza Pandemic », Robert Barro, José Ursua et Joanna Weng, Working Paper
n° 26866, National Bureau of Economic Research). La pandémie avait tué environ
2 % de la population mondiale, un taux de mortalité bien plus élevé que les pires
prévisions actuelles sur le Covid-19. Et la baisse du PIB avait été en moyenne de
6 %, ce qui laisse prévoir un impact plutôt modéré sur l’économie après la
panique initiale.
Lire aussi | La grippe espagnole, un secret trop bien gardé
Mais les pays comparés étant très différents – l’économie des Etats-Unis n’était
pas celle de l’Inde, un des pays les plus gravement touchés en 1919 ! Il est donc
utile de regarder une autre étude qui compare entre eux les Etats américains, qui
ont été touchés différemment par la grippe (« Pandemics Depress the Economy,
Public Health Interventions Do Not : Evidence from the 1918 Flu », Sergio Correia,
Stephan Luck et Emil Verner, SSRN, 26 mars 2020).
Celle-ci estime que la pandémie a réduit la production manufacturière de 18 % en
moyenne (ce qui est compatible avec les chiffres de l’étude précédente, car les
usines représentaient alors moins de la moitié du PIB). Cette baisse fut le résultat
de facteurs liés à l’offre (notamment l’interruption des chaînes
d’approvisionnement et l’absence de main-d’œuvre), mais aussi à la demande
(surtout la baisse d’achats de biens durables).

Les plus lus
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Technologies résistantes à la maladie
Les auteurs tirent aussi deux leçons sur les interventions sanitaires des autorités
dans les différentes grandes villes. La première est que les villes qui ont réagi plus
rapidement et avec plus de fermeté ont subi proportionnellement moins de
décès. La deuxième, plus surprenante peut-être, est que ces mêmes villes ont vu
une baisse moins grave de leur activité économique.
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En somme, il n’y a pas eu d’arbitrage entre santé et activité économique. Les
mesures les plus eﬃcaces pour réduire la mortalité sont aussi celles qui ont
réduit l’ampleur du choc économique induit par la pandémie.
Lire aussi | Un siècle après l’épidémie à Londres, le choléra frappe
toujours… les loyers
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On peut s’interroger, certes, sur la pertinence des circonstances d’il y a un siècle
sur les dégâts à prévoir en 2020. Les chaînes de logistique sont plus longues, les
process de production plus complexes et, peut-être, plus fragiles au XXIe siècle.
Mais cette complexité est aussi le fruit de technologies qui sont elles-mêmes plus
résistantes aux maladies – les robots et les logiciels de logistique n’attrapent pas
le Covid-19. Quant aux virus informatiques, nous y sommes déjà habitués…

Coronavirus : l’épidémie
progresse en France, le
gouvernement décale la
déclaration d’impôts

Ne pas porter de masque
pour se protéger du
coronavirus est une « grande
erreur », aﬃrme un
scientifique chinois haut
placé

Mort de Pierre Bénichou,
ancien dirigeant de « L’Obs »
et chroniqueur des « Grosses
Têtes »

Paul Seabright (Institut d'études avancées de Toulouse)
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Dossier spéciale : les moyens naturels pour
renforcer vos défenses immunitaire

Dans la même rubrique

Coronavirus : Donald Trump prépare les Etats-Unis à
« deux semaines très diﬃciles »
Selon les projections présentées mardi, en respectant les mesures destinées
à endiguer la propagation du virus, l’épidémie pourrait faire 100 000 à 240
000 morts dans le pays dans les mois à venir.

Le confinement scientifique est un vieux débat
Le conﬁnement imposé par l’épidémie due au coronavirus oﬀre une occasion
rêvée de repenser l’organisation du travail des chercheurs.

« Le Covid-19 est en train de produire un gigantesque
accident du travail »
Les deux avocats Jean-Paul Teissonnière et Sylvie Topaloﬀ dénoncent, dans
une tribune au « Monde », l’archaïsme de la loi sur les accidents du travail de
1898 qui ne permet pas aujourd’hui de régler la dette à l’égard des victimes contaminées au travail.

Coronavirus : des questions en suspens après
l’ordonnance sur la copropriété
L’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) dénonce les
insuffisances d’une ordonnance qui, notamment, « reconduit » les contrats
de certains syndics, au lieu de les « prolonger ».

Nous pouvons « accroître notre capacité de dépistage
sans attendre la fabrication de nouveaux tests »
Pour sortir plus rapidement du conﬁnement total, trois économistes, Olivier
Gossner, Christian Gollier et David Sraer, proposent dans une tribune au
« Monde » d’utiliser des techniques statistiques des « tests de groupes » et d’échantillonnage aﬁn d’éviter
d’attendre la possibilité d’eﬀectuer un dépistage de masse

Avec la crise, les travailleurs invisibles sortent de
l’ombre
Alors que l’économie française connaît un arrêt brutal en raison de
l’épidémie de Covid-19, caissières, livreurs, agents de nettoyage, ouvriers de
chantier, conducteurs de métro, auxiliaires de vie, apparaissent enﬁn pour ce qu’ils sont : des rouages
essentiels de la vie du pays.

Edouard Philippe auditionné, nouvelles évacuations de
malades, cargaisons de masques attendues : suivez une
nouvelle journée marquée par le coronavirus
La France a enregistré, mardi, une nouvelle hausse record du nombre de
morts du coronavirus : 499 en 24 heures. Les évacuations de malades se poursuivent pour soulager les
régions les plus saturées.

Edouard Philippe et Olivier Véran auditionnés par la
mission d’information sur le coronavirus
La France, qui a franchi le cap des 3 500 morts du coronavirus, continue
d’évacuer des malades pour soulager les régions les plus saturées avec, pour
la première fois depuis l’Ile-de-France, deux TGV médicalisés qui rejoindront la Bretagne.

Coronavirus : les doutes et l’angoisse des malades non
dépistés
Faute de dépistage massif, les nombreux Français présentant des
symptômes du Covid-19 mais ne pouvant pas être testés oscillent entre le
désarroi, la colère et l’angoisse.

Face au confinement, une sexualité chamboulée
Si certains proﬁtent du conﬁnement pour « se réinventer sexuellement »,
d’autres évoquent une libido en berne en lien avec cette nouvelle intimité
contrainte.

Coronavirus : les divisions de l’Union européenne la
placent face à un « danger mortel »
La fracture entre les pays du Nord et du Sud, apparue lors de la crise de la
dette de la zone euro en 2010, ressurgit, alors que les dirigeants des VingtSept se préoccupent de leurs opinions publiques.

Coronavirus : 15 millions d’euros de chèques-services
créés pour les SDF
Le dispositif doit permettre à quelque 60 000 sans-abri « d’acheter de la
nourriture » ou « des produits de santé ou d’hygiène », annonce le ministre du
logement.

Jacques Toubon : « Les inégalités deviennent encore
plus criantes avec l’état d’urgence sanitaire »
Dans un entretien au « Monde », le Défenseur des droits s’inquiète de l’accès
aux droits et aux services publics dans cette période de crise.

Coronavirus : l’exécutif sur la défensive face
aux critiques contre sa gestion de crise
Accusés d’avoir manqué de réactivité, Emmanuel Macron et Edouard
Philippe multiplient les interventions pour justiﬁer leur action.

Epidémie due au coronavirus dans le monde : le bilan
s’alourdit avec plus de 41 000 morts
L’Espagne et les Etats-Unis ont battu mardi leur triste record de décès
journalier, pendant que les cas se multiplient en Afrique.

Philippe Juvin, médecin en campagne
Membre du parti Les Républicains et proche de Nicolas Sarkozy, le chef des
urgences de l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, est devenu un visage
familier de la lutte contre le coronavirus.
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