
Lamentations 

PRÈS le temps des plaies 
à panser, voici venu celui 
des boucs émissaires: les 

entreprises contre lesquelles les 
charges se multiplient ces dernières 
semaines.

L’on impute aux unes la fraude 
fiscale, les rentes, les inégalités. 
L’on reproche aux autres de s’ac-
commoder des systèmes des aides 
ou de dérives qui justifieraient à 
elles seules une reprise en main par 
l’Etat, un retour du durcissement 
des contrôles, de l’encadrement. 
D’ailleurs, dans le contexte d’ur-
gence sanitaire, même les impéra-
tifs de production ne mettent plus 
à l’abri, puisque les employés ont 
beau justifier leurs déplacements 
professionnels, les barrages routiers, 
au verdict parfois arbitraire, peuvent 
en décider autrement. Le discours 
officiel n’aide guère à dépassionner 
le débat. 

Le gouverneur de la banque 
centrale n’a pas tort de dénoncer les 
dérives et appeler aux remises en 
question et autocritiques sur toutes 
ses occasions de ratées anté-crise, 
mais ce genre de sortie ne doit pas 
servir d’alibi à ceux dont le sport 
favori est de vilipender les patrons. 
Les entreprises ont des raisons 
d’être inquiètes. La crise projette 
les comparaisons sur d’autres uni-
vers. Même les secteurs que l’on 
pensait épargnés au début de la 
pandémie ont fini par être rattrapés 
par les effets du confinement (voir 
page 5). De nombreux opérateurs 
se démènent pour essayer de main-
tenir un semblant d’activité, dans 
des conditions qui plus est épou-
vantables. Et jamais les menaces de 
fermetures n’ont été aussi impor-
tantes. En dépit de ces difficultés, la 
plupart sont restés dignes, sereins et 
n’ont pas sombré dans le «mur des 
lamentations». Les comportements 
déviants de quelqu’un doivent-ils 
devenir le prétexte pour jeter le dis-
crédit sur tout le reste? Non, ce n’est 
vraiment pas le moment.o
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A reprise, très variable selon les 
catégories, des dépenses des mé-
nages expose de nombreuses en-

treprises à un risque de faillite. L’arrivée 
du vaccin et la perspective d’une levée 
prochaine des restrictions qui pèsent 
encore sur l’économie et le regain de 
l’activité pourraient dissiper une partie 

des craintes des ménages. Pour l’heure, 
ils restent méfiants et continuent d’accu-
muler du cash sur leurs comptes cou-
rants. Les dépôts dans les comptes sur 
carnet et les placements en assurance-
vie sont en hausse. A contrario, les cré-
dits à la consommation sont toujours en 
baisse. o
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■ PLF 2021: Ce que 
les conseillers veulent 
changer
Voir pages 8 & 9

■ Proposition de loi 
pour «nationaliser»
 la raffinerie Samir
Voir page 4

Voir page 2

Le Cercle des Experts

Quelle amnistie choisir

Consommation: Les ménages 
gardent le pied sur le frein

Voir pages 20 & 21

Vaccination anti-Covid

Compte
 à rebours

Par Amandine CRESPY

Voir page 11

Salaires minimaux
L’UE opte (encore) pour la 

gouvernance par les données 

Cotisations CNSS

Voir page 7

• Le dispositif expire le 
1er juillet 2021

• Annulation des pénalités 
pour les employeurs 
impactés par la pandémie

• La procédure à effectuer 
via le portail Damancom


