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Déclaration du groupe Entreprises 
 

Notre pays a fait le choix de protéger la santé de ses citoyens, par des mesures inédites, 
fortes, appliquées à l’intégralité de la société. Les impacts de cette crise sans précédent sont 
majeurs, sur le plan économique, pour les entreprises, mais aussi sur le plan social pour tous les 
français. 

 
Pour le monde économique, reconstruire est aujourd’hui une urgence : soutenir la 

consommation des ménages et la trésorerie des entreprises, libérer l’épargne doivent être 
considérés comme des impératifs à court terme. 

 
Pour autant, et vous l’avez souligné, nous devons pour relancer l’économie et l’emploi, 

prendre en compte les impératifs apparus ou renforcés par cette crise : transition écologique, 
souveraineté, transition numérique en continuant à œuvrer pour une fiscalité numérique par 
exemple. C’est maintenant tous ensemble que nous devons relever le défi de la croissance durable et 
inclusive. Rappelons aussi que notre pays s’est fortement appauvri en 2020. L’endettement massif a 
conduit à repousser le fardeau financier sur les générations futures, c’est une raison de plus pour 
restaurer le pays en le modernisant comme l’exprime cette résolution. Nous nous devons de 
transmettre un actif rénové et durable aux générations futures. 

 
Cette crise a mis en exergue ce que peuvent être les rôles de l’État et de l’Europe et impose 

de clarifier leurs visions, leurs missions, leur organisation, leur gouvernance, leurs fondements 
économiques et sociaux. Il est nécessaire de trouver des réponses fortes et originales à cette crise 
hors normes dans son ampleur. Elle remet en question nos modes de vie, nos choix collectifs en 
matière de santé et de risque vieillesse et notre façon de produire de la valeur. La difficulté est de 
relancer les forces vives de l’économie, très fragilisées, de créer la richesse indispensable pour 
justement financer ces choix plus exigeants, alors que la marge de manœuvre est très faible dans un 
État parmi les plus distributifs au monde. Cela sans compromettre la transition énergétique 
indispensable pour limiter et atténuer l’impact des dérèglements climatiques. Agir de façon 
concertée en Europe est certainement un début de la réponse. 

 
Enfin, une conviction : toute crise est source d’innovation et de création de nouvelles 

activités. Il faut donner envie de créer, d’entreprendre. Nous, entreprises, notre défi c’est de mettre 
cette créativité et ce désir au service des nouvelles attentes sociétales et nous avons confiance dans 
notre capacité à le réussir. 

 


