
lexpansion.lexpress fr, le 12 mars 2020 

 

Olivier Blanchard : "Le coronavirus peut 

accélérer la déglobalisation" 
Propos recueillis par Béatrice Mathieu 

 

 
 
Olivier Blanchard, l'ancien directeur du département de recherches du Fonds 
monétaire international (FMI) plaide pour une large relance budgétaire 

  

Pour Olivier Blanchard, l'ancien économiste en chef du FMI, ne 
pas laisser filer les déficits publics et la dette pour contrer la 
récession serait totalement irresponsable. 

La crise du coronavirus qui se propage aujourd'hui en 
Europe peut-elle être appréhendée comme une crise de la 
mondialisation ?  

Olivier Blanchard: Depuis que les nations échangent entre elles, 
les épidémies se propagent par le canal du commerce. Ce n'est donc 
pas vraiment nouveau. En revanche, cet épisode peut accélérer un 
mouvement de déglobalisation qui était déjà à l'oeuvre depuis 
quelques années. Plusieurs événements avaient déjà justifié ce retour 
en arrière : l'intensification de la guerre commerciale, les problèmes 



de sécurité et les enjeux climatiques, qui rendent les coûts de 
transport beaucoup plus élevés si l'on y intègre la dimension carbone. 
Cette crise du coronavirus n'est qu'un élément supplémentaire pour 
expliquer le demi-tour dans la mondialisation auquel nous allons 
probablement assister.  

Un demi-tour qui pourrait prendre quelle forme ?  

Sans doute une diminution de la taille des chaînes de production, et 
peut-être une réduction du commerce international. Cela veut dire 
concrètement une relocalisation, ou plus vraisemblablement une 
régionalisation de certaines activités. Cette crise révèle en fait 
l'extrême fragilité de nombreuses multinationales qui ont éclaté leurs 
chaînes de sous-traitants partout sur la planète. Comme 
l'accélération de la mondialisation durant le dernier quart du XXe 
siècle a eu son lot de gagnants et perdants, là aussi, des pays vont 
forcément perdre à ce mouvement de balancier.  

A quels pays pensez-vous en particulier ?  

A tous ceux qui ont misé sur une stratégie de croissance liée à 
l'intégration dans ces chaînes de valeur. Je pense donc à certains pays 
asiatiques qui ont développé des industries à faible valeur ajoutée, 
tels que le Vietnam ou le Cambodge. Pour eux, le mouvement de 
régionalisation permis par une robotisation et une automatisation de 
certains process de production risque de faire très mal. Mais là 
encore, tout ça n'est pas lié au coronavirus, mais à une réflexion que 
certaines entreprises avaient déjà engagée sur l'endroit et la manière 
dont elles produisent.  

Pour la croissance mondiale, l'année 2020 peut-elle être 
pire que 2009 ?  

Sincèrement, nous sommes dans le brouillard le plus total quant à 
l'ampleur de la récession qui débute. Lorsque j'étais au FMI, nous 
avions beaucoup réfléchi sur les conséquences économiques d'une 
pandémie. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que la réalité 
est toujours beaucoup plus complexe que prévu. Il faut assumer le 



coût économique de la fermeture d'écoles, d'entreprises, de l'arrêt des 
transports et du confinement de façon plus générale. Evidemment, si 
l'épidémie dure une bonne partie de l'année, la récession sera au 
moins aussi violente qu'en 2008 ou 2009.  

Il y a douze ans, lors de la dernière grande récession, les 
banques centrales avaient été à la manoeuvre. Que peuvent-
elles faire aujourd'hui ?   

Pas grand-chose. Quand l'origine de la crise est financière, elles sont 
évidemment à la manoeuvre, baissant fortement les taux d'intérêt. Ce 
n'est pas ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Les ménages et les 
entreprises ne répondront pas forcément à une amélioration des 
conditions d'emprunt. En revanche, là où les banques centrales 
peuvent jouer un rôle, c'est en incitant les établissements de crédit à 
ne pas couper les lignes de trésorerie aux entreprises. Mais là encore 
cela pourrait ne pas suffire. L'Etat pourrait alors garantir aux banques 
les prêts aux entreprises en difficulté.  

La planète économique est-elle plus fragile que lors de la 
dernière récession ? Le niveau d'endettement notamment 
est bien plus élevé...  

Additionner les montants de dettes publiques et privées n'a aucun 
sens. Ce qui est important, c'est la dette publique. Pour le moment, 
son coût est négligeable. Les taux d'intérêt à long terme vont rester à 
ces niveaux historiquement bas pendant très longtemps. Nous avons 
donc toutes les marges de manoeuvre pour soutenir la croissance tant 
qu'il le faudra en creusant les déficits publics et en laissant filer la 
dette. Quel que soit son niveau. C'est le cas notamment de l'Italie : si 
le pays a besoin d'une relance équivalente à 3 ou 4 % de son PIB, 
pendant un ou deux ans, ce serait totalement irresponsable de ne pas 
aller dans ce sens.   
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