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Coronavirus : comment tenir le choc
Plus de 30 articles à lire dont le dossier : « Special coronavirus : comment tenir le choc ? »
La lecture de l'intégralité de ce numéro est incluse dans votre abonnement numérique
A cause des circonstances exceptionnelles liées à la crise du Covid-19, nous n’avons pas pu
imprimer ce numéro. Il est uniquement disponible au format numérique. Nous présentons nos
excuses à nos lecteurs pour la gêne occasionnée.
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Le monde d’après

à nos lecteurs
Votre journal face à la pandémie

Malgré les circonstances, et même si nous n’avons pas pu imprimer ce numéro, tous les
salariés d’Alter Eco sont mobilisés pour continuer à vous informer.

La question
« Pendant l’épidémie, est-il vraiment interdit de licencier ? »

Y'a de l'éco
Les trois ruptures d’Emmanuel Macron

Dossier
Special coronavirus : comment tenir le choc ?

Peut-on être prêt à encaisser un pareil choc ? Pas totalement. Mais l’épidémie de Covid-19 a
révélé au grand jour les failles de nos sociétés, leurs dangereuses fragilités. Dans le domaine
sanitaire, bien sûr, où des décennies de contraintes budgétaires ont affaibli nos hôpitaux. Dans
le domaine économique, où nous sommes souvent dépendants désormais de biens fabriqués
ailleurs pour produire, et même nous soigner parfois. Dans le domaine politique, où le
coronavirus a remis en évidence le rôle central de l’Etat que beaucoup de nos gouvernants
s’étaient acharnés à réduire toujours plus. Dans le domaine social, où le rôle vital de
professions souvent mal rémunérées, peu protégées, est apparu au grand jour.
Cette crise n’est pas de même nature que celle de 2008, dont la responsabilité reposait sur les
dérives du système financier. Si elle paralyse provisoirement nos économies, elle ne les a pas
détruites. Elle nous impose cependant, lorsque le pire sera derrière nous, de tirer ensemble les
conclusions sur tout ce qu’elle nous a appris en si peu de temps.
International
Une crise différente
Le coronavirus et les subprime ont mis à mal l’économie mondiale. Mais par sa nature, ses
causes et ses effets, le choc de 2020 n’a rien à voir avec celui de 2008.
Récession : les trois leçons de la Chine
La façon dont s’est comportée l’économie chinoise durant la période de confinement permet
d’appréhender ce qui attend l’Europe.
L’Europe a les moyens d’agir
Les Vingt-Sept ont échoué le 26 mars à apporter une réponse commune face à la crise
économique déclenchée par le Covid-19. Un mauvais signal politique, mais pas forcément
économique.

La BCE sort l’artillerie lourde
Après une bourde de sa présidente Christine Lagarde, la Banque centrale européenne a sorti le
bazooka, en mettant 750 milliards d’euros sur la table.
France
Comment l’Etat peut faire face à la récession
Suite à la crise provoquée par l’épidémie de coronavirus, plusieurs économistes montrent que
le retour en force de l’Etat est indispensable pour limiter les dégâts irréversibles que la
récession va entraîner.
L’activité partielle, l’outil miracle de l’élysée
Face à la baisse d’activité, l’exécutif met le paquet pour inciter les entreprises à recourir au
chômage partiel plutôt qu’à licencier. Une stratégie qui a fait ses preuves en Allemagne lors
de la crise de 2008.
Quel plan de sauvetage pour les indépendants ?
Reports de cotisations sociales et fiscales, fonds de solidarité… Les indépendants bénéficient
d’un plan de soutien, mais il n’est pas certain que tous parviennent à se relever.
L’hôpital à bout de souffle
Miné par des années de logique purement comptable, le système de santé français n’est pas en
état de faire face à la crise du coronavirus.
Entreprise
Télétravail : la France prise de vitesse
La plupart des employeurs, qu’ils soient privés, publics ou associatifs, n’étaient pas prêts à la
généralisation du télétravail.
Comment l’économie se met en ordre de bataille
Productions nouvelles, augmentées, adaptées… L’appareil productif en France se modifie
rapidement pour faire face à la crise du coronavirus.
Environnement
Derrière l’épidémie, la crise écologique
Le Covid-19 est le dernier exemple en date de maladies qui explosent à la faveur de la
pression accrue des hommes sur leur environnement. Et qui se diffusent d’autant mieux que
les écosystèmes sont dégradés.
Coronavirus et climat : la convergence des luttes ?

Les émissions mondiales de CO2 devraient baisser cette année de deux à dix fois plus qu’au
lendemain de la crise financière de 2008. Mais après ?
Les « cygnes noirs » nous condamnent-ils à l’impuissance ?
Evénements catastrophiques et imprévisibles, les cygnes noirs mettent à l’épreuve la capacité
du politique à se prémunir contre des menaces inconnues. Il existe pourtant quelques parades.
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Une opportunité pour une vraie transition écologique
Plus rien ne sera comme avant
Petites considérations sociologiques sur le confinement
Uber : l’indépendance fictive à rude épreuve
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De la peste au Covid-19 : faire face aux épidémies
Endiguement, solutions hygiénistes et médicales ont tour à tour ou simultanément été mises
en œuvre par les autorités en fonction des connaissances et des idées dominantes de l’époque.
La grippe espagnole a changé le monde
L’exemple de la grippe qui a sévi partout dans le monde entre 1918 et 1920 est riche
d’enseignements sur les conséquences sociales d’une épidémie.
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