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Santé ou Économie : a-t-on le choix ?
Le Cercle des économistes est convaincu que la France se dirige vers
une crise de longue durée.
Il livre sa position sur la situation économique en 6 points.

Face aux ravages causés par la crise sanitaire, Le Cercle des économistes a lancé ces derniers
jours deux débats fondamentaux, qui jusqu’à présent n’avaient jamais eu lieu, à la fois sur la
situation préoccupante de la jeunesse française et sur la stratégie du « Stop&Go » sanitaire et
économique.
Ce vendredi 18 décembre, le Cercle des économistes a clos une série de débats « Santé ou Économie :
a-t-on le choix ? ». Ces débats ont réuni pour la première fois les représentants incontournables du
monde médical et économique et ont permis un dialogue ouvert entre ces deux secteurs.
Il est certain que le débat ne fait que commencer et qu’il doit continuer. À ce point d’étape et à la
suite de ces échanges de très haut niveau, le Cercle des économistes a examiné la situation, dressé
un diagnostic et livre aujourd’hui sa position en 6 points résumés ci-après :
Retrouvez l’intégralité du texte en version longue ici
1. La crise sanitaire et économique que nous vivons sera de longue durée.
2. Il y a un réel manque de débat démocratique sur la question du « Stop&Go » sanitaire et
économique. Il faut encourager les discussions entre la sphère sanitaire et la sphère
économique pour établir une nouvelle doctrine complète, identifiée et efficace. Celle-ci doit
pouvoir être mise en application entre les territoires, la société civile et l’État. Elle devra
respecter une organisation fondamentalement différente : dès les premiers éléments
quantifiés d’une résurgence, il faut pouvoir frapper vite et fort. Il faut créer un système d’alerte
largement diffusé et reconnu par tous, basé sur les indicateurs de la propagation du virus les
plus sérieux.
3. Cette crise a été l’occasion de mesures de sauvegarde courageuses et inédites prises par le
gouvernement mais il est urgent de déclencher des actions encore plus fortes destinées à la
jeunesse et aux travailleurs « en première ligne » dont la situation reste très inquiétante.
4. La crise crée cependant des opportunités qu’il faut saisir rapidement, notamment la
digitalisation de plusieurs secteurs sans céder à une vision trop simpliste des vertus du
télétravail. Le tissu productif doit se renouveler et se moderniser rapidement si nous voulons
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réindustrialiser le pays. Il n’y aura pas de relocalisation de masse, mais la création de nouvelles
industries est possible notamment en s’appuyant sur le plan de relance.
5. Les aides mises en place ne doivent pas être retirées trop rapidement. La situation sanitaire
et macroéconomique va rester très difficile pendant encore plusieurs mois, si ce n’est pendant
plusieurs trimestres.
6. Aucun pays européen n’a de solution miracle, permettant de traverser l’épidémie sans de
terribles impacts sanitaires et économiques. Il vaut mieux éviter de se comparer sans recul à
d’autres pays, chacun essaie de tirer le meilleur parti de sa situation. Si on peut essayer de
s’inspirer de certaines mesures qui semblent donner des résultats ailleurs, tout n’est pas
transposable à notre situation.
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