
PROGRAMME



19h00 – 19h30

Quel équilibre entre sanitaire et économie ?
• Philippe Aghion, Le Cercle des économistes
• Patrick Artus, Le Cercle des économistes
• Jean-François Delfraissy, Président du Conseil scientifique
• Arnaud Fontanet, Épidémiologiste 

19h30 – 20h00

Stop & Go, télétravail, perspectives… les entreprises 
victimes de l’incertitude ?
• Paul Allibert, Institut de l’entreprise
• Laurent Bigorgne, Institut Montaigne 
• Vincent Charlet, La Fabrique de l’Industrie 
• Anne Perrot, Le Cercle des économistes

LUNDI 14 DÉCEMBRE JEUDI 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

19h00 – 19h20 Introduction sur les choix politiques français
• Jean Rottner, Région Grand Est*

19h20 – 20h00

Corée du Sud, Suède, Allemagne… quelle expérience 
tirer pour la France ?
• Olivier Babeau, Institut Sapiens
• Nathalie Coutinet, Les économistes atterrés*
• Denis Ferrand, Rexecode
• Pierre-Yves Geoffard, Le Cercle des économistes
• Hélène Rey, Le Cercle des économistes 

MARDI 15 DÉCEMBRE

19h00 – 19h20
Introduction sur les perspectives économiques et 
sociales 
• Agnès Bénassy-Quéré, Le Cercle des économistes

19h20 – 20h00

Santé, travail, équilibre budgétaire… quelles 
perspectives pour les Français ?
• Christian de Boissieu, Le Cercle des économistes
• Thierry Pech, Terra Nova
• Aurélie Trouvé, ATTAC*

11h00 – 12h00

Leçons à tirer et préconisations du Cercle des 
économistes
• Patrick Artus, Le Cercle des économistes
• Sylvie Briand, Organisation Mondiale de la Santé*
• Jean-Hervé Lorenzi, Le Cercle des économistes

*intervenant en attente de confirmation

#ReconcilierSanteEco



INTRODUCTION

La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos
sociétés, nos économies, nos modes de vie, et
nos relations. À court et moyen termes, il s’agit
désormais de mettre en œuvre des mesures pour
vivre avec le virus sans que cette lutte n’affecte
plus encore les économies et les individus. Pour
sortir de la dynamique de « stop and go »
sanitaire et économique qui s’est installée depuis
le début de cette pandémie, il est essentiel de
pouvoir mettre en œuvre des actions qui
respectent et prennent en compte à la fois les
impératifs économiques et les contraintes
épidémiques. Loin d’opposer l’action publique au
secteur privé, il nous faut collectivement
échanger sur les objectifs et les obligations de
chacun. Alors que nous observons en France et
en Europe un recul de l’investissement, une
hausse du chômage et d’énormes incertitudes
sur l’avenir, la reprise économique ne peut pas
attendre l’immunité collective contre la Covid-19,
par la vaccination générale par exemple. Ainsi,
alors que le plan France Relance - d’un montant
de près de 100 milliards d’euros - a été annoncé
en France en septembre, et que l’Union

Européenne s’est engagée à soutenir la reprise
du continent à hauteur de 750 milliards d’euros,
la seconde vague de l’épidémie a cassé l’élan de
la reprise.

La croissance mondiale a déjà été drastiquement
impactée par la première vague de l’épidémie et
les coups de freins dans sa reprise, les
dynamiques de « stop and go », ne permettront
pas de retrouver la stabilité nécessaire à une
relance pérenne de l’économie mondiale. Le
risque perçu à court et moyen termes est bien
trop élevé et incertain pour que les investisseurs
reprennent des stratégies volontaristes. La
décision du second confinement, qui a longtemps
été rejetée par les pouvoir publiques, amplifie les
pires freins qui pèsent sur nos perspectives :
l’incertitude et la méfiance. Les agents
économiques sont en effet en situation de
s’inquiéter de la perspective d’une troisième -
voire d’une quatrième – poussée de l’épidémie
d’ici l’été prochain, et la stratégie que le
gouvernement emploiera pour les ralentir ne
semble pas possible à prédire jusqu’au dernier
moment.

Les politiques publiques de relance, historiques
par leur montant et par leur portée, paraissent
ainsi hésitantes et ne convainquent pas toujours

les acteurs économiques d’un rebond à venir. Ce
qui semble manquer, fondamentalement, ce n’est
pas de l’ambition d’en sortir plus fort qui est
affirmée partout, mais d’une stratégie nette,
prévisible et largement acceptée pour l’accomplir.
Des voies de sorties de crise ont été proposées,
multiples et variées : par les pouvoirs publics, les
institutions, les économistes, la société civile, les
professionnels de santé, … Il est fondamental
aujourd’hui que toutes puissent être débattues,
entendues, expliquées mais surtout qu’un chemin
de reprise soit choisi collectivement pour être mis
en place rapidement. Si proposer de privilégier
l’économie sur la santé n’a pas de sens, tant on
n’imagine pas comment une économie pourrait
fonctionner au milieu d’une pandémie hors de
contrôle, il doit cependant être possible
d’anticiper les effets des mesures sanitaires sur
l’activité et de prévoir dès aujourd’hui les outils
nécessaires à sa protection. Pour y arriver, il
faudra donc que les deux mondes se parlent pour
que décisions sanitaires et économiques soient
prises en bonne intelligence.

#ReconcilierSanteEco



LUNDI 14 DÉCEMBRE

Les perspectives sanitaires et 
économiques en France

L’apparition d’une deuxième vague de la Covid-19 à
l’automne a brusquement freiné la relance en France et en
Europe, remettant un coup d’arrêt à la croissance et aux
activités économiques déjà éprouvées par la première vague
de l’épidémie du printemps.

Cette dynamique de « stop and go » sanitaire porte très
sérieusement préjudice aux tendances de reprise
économique. Les entreprises sont en première ligne face à
ces ralentissements brutaux, voire inattendus, de leurs
activités.

Faut-il sacrifier la reprise économique face aux incertitudes
sanitaires ? Quelles perspectives à moyen termes dans un
environnement bouleversé par les vagues épidémiques ?

Programme

19h00
–

19h30

Quel équilibre entre sanitaire et économie ?

• Philippe Aghion, Le Cercle des économistes

• Patrick Artus, Le Cercle des économistes

• Jean-François Delfraissy, Président du Conseil 
scientifique

• Arnaud Fontanet, Épidémiologiste 

19h30
–

20h00

Stop & Go, télétravail, perspectives… les 
entreprises victimes de l’incertitude ?

• Paul Allibert, Institut de l’entreprise

• Laurent Bigorgne, Institut Montaigne 

• Vincent Charlet, La Fabrique de l’Industrie 

• Anne Perrot, Le Cercle des économistes

#ReconcilierSanteEco



*intervenant en attente de confirmation

MARDI 15 DÉCEMBRE

Santé, travail, équilibre budgétaire… 
quelles perspectives pour les 
Français ?

Face à une remontée du nombre de cas de contaminations,
certains pays européens se sont résolus à mettre en place
un « reconfinement » de leur population, avec des mesures
souvent plus souples qu’au printemps dernier mais restants
très contraignantes.

Le gouvernement français a ainsi décidé de garder par
exemple les écoles, collèges et lycées ouverts, en obligeant
toutefois les Français à limiter au maximum leurs
déplacements. Le télétravail a de nouveau été largement
imposé, certains services publics réduits, et les commerces
dits « non-essentiels » ont fermé pour plusieurs semaines.

Face aux incertitudes sanitaires, les incertitudes
économiques et sociales se sont elles aussi exprimées :
comment apprendre à vivre face à un virus aussi récent et
méconnu ? Les efforts des citoyens pendant les périodes de
confinement sont-ils suffisants ? Entre responsabilité
collective et intérêts individuels, comment se projeter et
trouver le juste équilibre ?

Programme

19h00
–

19h20

Introduction sur les perspectives 
économiques et sociales 

• Agnès Bénassy-Quéré, Le Cercle des économistes

19h20
–

20h00

Santé, travail, équilibre budgétaire… quelles 
perspectives pour les Français ?

• Christian de Boissieu, Le Cercle des économistes

• Thierry Pech, Terra Nova

• Aurélie Trouvé, ATTAC*

#ReconcilierSanteEco



*intervenant en attente de confirmation

JEUDI 17 DÉCEMBRE

Quelle expérience tirer de l’étranger 
pour la France ?

Tous les pays du monde ou presque ont été touchés par
cette pandémie de la Covid-19. Une multitude de réponses
politiques, économiques et sociales ont été apportées pour y
faire face. D’abord sur le plan sanitaire, puis en matière de
politiques publiques de relance.

Bien sûr, à chaque pays ses spécificités et ses règles. Ainsi,
la Constitution française ne permet pas de contrôler le
nombre de personne autorisées à se retrouver dans la
sphère privée et le gouvernement n’a pu que conseiller une
jauge maximale, alors que la Belgique ou le Canada ont pu
règlementer strictement ce nombre.

Mais y a-t-il réellement eu un modèle efficace pour lutter
contre le nouveau coronavirus ? La Corée du Sud et la
Suède s’en sont-elles par exemple « mieux tirées » que la
France ou l’Italie ?

Programme

19h00
–

19h20

Introduction sur les choix politiques français

• Jean Rottner, Région Grand Est*

19h20
–

20h00

Corée du Sud, Suède, Allemagne… quelle 
expérience tirer pour la France ?

• Olivier Babeau, Institut Sapiens

• Nathalie Coutinet, Les économistes atterrés*

• Denis Ferrand, Rexecode

• Pierre-Yves Geoffard, Le Cercle des économistes

• Hélène Rey, Le Cercle des économistes 

#ReconcilierSanteEco



*intervenant en attente de confirmation

JEUDI 17 DÉCEMBRE

Leçons à tirer et préconisations du 
Cercle des économistes

Dès le mois de mars 2020, le Président de la République 
Emmanuel Macron s’était engagé à lutter contre la pandémie 
et ses effets « quoi qu’il en coûte ».

Le plan France Relance proposait des investissements de 
près de 100 milliards d’euros pour favoriser la reprise 
économique et aider les secteurs mis en grande difficulté par 
la crise. Mais ces investissements sont-ils désormais 
suffisants ? 

Face à la deuxième vague et à un nouvel arrêt des activités, 
comment continuer à soutenir efficacement ceux qui étaient 
déjà très éprouvés par la première vague ? Doit-on envisager 
un nouveau modèle de développement post-Covid 19 ?  
Dans quelle mesure peut-on concilier les contraintes 
sanitaires et les impératifs économiques ?

Programme

11h00
–

12h00

Leçons à tirer et préconisations du Cercle 
des économistes

• Patrick Artus, Le Cercle des économistes

• Sylvie Briand, Organisation Mondiale de la Santé*

• Jean-Hervé Lorenzi, Le Cercle des économistes

#ReconcilierSanteEco



INSCRIVEZ-VOUS ET POSEZ VOS QUESTIONS DÈS MAINTENANT SUR

lecercledeseconomistes.fr
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