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Les conséquences économiques de la pandémie et leur signification politique 

Des perspectives allemandes, françaises et italiennes 

 

En raison de la pandémie, les économies européennes ont subi un effondrement massif l'année der-

nière. Entre avril et juin 2020, la croissance économique dans l’UE était inférieure d’environ 14 % par 

rapport à la même période de l’année dernière. Sur l’ensemble de l’année, elle était inférieure de 7 % 

en comparaison à l’année précédente ; les perspectives économiques pour l’année en cours restent 

incertaines. En outre, les conséquences durables de la crise ne se révèleront qu’avec le temps, 

lorsqu’une grande partie des aides actuelles prendra fin et qu’il sera clair combien d’entreprises n’au-

ront pas survécu à la crise et dans quelle mesure les modes de travail et de production ainsi que les 

comportements de consommation et de loisirs évolueront au-delà de la pandémie.  

Afin de lutter contre la crise, des plans de sauvetage, d’une ampleur sans précédente, ont été mis en 

place en Europe. Ces plans ne servent pas seulement à lutter contre les conséquences immédiates 

de la pandémie mais aussi à définir un cap important pour l’orientation future de nos économies 

dans les domaines du numérique, de la protection du climat, de la mobilité et bien d’autres. Avec 

l’initiative « Next Generation EU » un important plan d’investissement et de relance a été décidé au 

niveau européen. Celui-ci est constitué en partie de subventions financées par des emprunts com-

muns – une approche qui semblait irréalisable avant la crise. Les mesures visent à soutenir les sec-

teurs d’avenir, à réaliser la transition écologique et à renforcer la résilience des économies euro-

péennes ainsi que de l’Union économique et monétaire. 

La XXXVIIe conférence annuelle de l’Institut Franco-Allemand abordera dans une approche com-

parative les conséquences économiques de la pandémie et leur importance politique. En complé-

ment aux perspectives françaises et allemandes, des points de vue italiens seront également évoqués 

cette année. L’Italie est l’un des pays fondateurs de l’Union européenne et a été particulièrement 

affectée par la crise. La façon dont l’Union européenne parvient à surmonter la crise dépendra fon-

damentalement de l’Italie. Pour toutes ces raisons, réunir des perspectives et des expériences venant 

de l’Allemagne, la France et l’Italie relève d’un intérêt particulier dans le contexte des questions sou-

levées par la crise. 

 



Le colloque abordera les deux sujets suivants : 

I. Les conséquences économiques de la crise : 

 

o Perturbations économiques et transformations : Comment la crise économique a-t-

elle affecté les économies allemande, française et italienne (secteurs, régions, travail-

leurs indépendants, employés, …) ? Quelle est l’ampleur de la poussée de la numéri-

sation suite à la crise ? 

o Mesures nationales de redressement : Quelles sont les mesures adoptées par les 

gouvernements des trois pays pour soutenir l’économie ? La priorité du « zéro 

déficit » (Schwarze Null) a-t-elle pris fin en Allemagne ? La France pratique-t-elle une 

politique de compétitivité nationale plutôt que de la politique conjoncturelle ? L’Italie 

vit-elle un sursaut grâce à une nouvelle marge de manœuvre offerte par les fonds 

européens ?  

o Politique de crise : Comment s’organise la gestion politique de la crise économique 

en Allemagne, en France et en Italie ? Quelles lignes de conflit définissent le débat sur 

la politique économique à adopter en temps de crise (ouverture ou fermeture, mon-

tant des indemnisations, groupes cibles) ? Quels sont les effets politiques de la situa-

tion exceptionnelle actuelle à moyen et long terme ? 

 

II. Perspectives d’avenir  

 

o Priorités d’investissement : Quelles priorités ont été définies en Allemagne, en France 

et en Italie concernant l’utilisation des moyens budgétaires et comment l’argent est-

il reparti ? Comment investir ces moyens de manière aussi efficace et durable que 

possible ?  

o Financement : Compte tenu des niveaux de dette déjà élevés avant la crise dans beau-

coup de pays européens, il se pose la question du remboursement des sommes 

empruntées. La prochaine crise de la dette souveraine est-elle imminente ? Est-il 

réaliste de rembourser ces dettes par la croissance future / par de nouvelles taxes ou 

a-t-on besoin de mesures plus radicales ?  

o L’importance pour l’UE : Quelle est la véritable importance du plan de relance euro-

péen pour la politique économique européenne / pour la cohésion en Europe ? Quel 

rôle ont joué l’Allemagne, la France et l’Italie dans la réalisation de cette étape clé de 

la politique européenne et comment l’annonce d’un fonds de reconstruction financé 

par l’endettement a-t-elle été accueillie dans les trois pays ?  

 

Si l’événement en présentiel ne serait pas possible ou ne le serait que de manière limitée en raison de la pan-

démie, la conférence se tiendra en ligne ou sous forme hybride. Un programme détaillé comprenant plus 

d’informations sur la mise en œuvre de l’événement vous sera envoyé en temps voulu. 
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