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Le Thouarsais a enfin pu inaugurer cet espace dédié aux entreprises et au développement économique le
1er juillet dernier et de surcroît avec le concours d’un invité de choix : l’économiste Eric Heyer qui, un
peu plus tôt dans la soirée, a livré une analyse du contexte économique actuel et des enjeux.
Le Kiosque à Thouars, cinéma récemment inauguré en centre-ville puis la Station T, bâtiment
emblématique implanté sur un quartier de la gare en reconversion, les deux sites choisis pour cet
événement du 1er juillet résumaient la volonté de donner un nouvel élan à ce territoire de l’extrême nord
de la Nouvelle-Aquitaine.
La Communauté de communes avait donc choisi Eric Heyer, économiste habitué des plateaux de
télévision, analyste à l’OFCE, membre du Haut Conseil des Finances publiques notamment pour une
conférence puis cette inauguration maintes fois reportée en raison de la crise sanitaire.

Lors de cette conférence, Eric Heyer a rappelé que notre activité économique est aujourd’hui revenue au
niveau d’avant crise (2019), ce qui est déjà bien, mais en rappelant qu’elle devrait être au-dessus. Il a
aussi souligné que le climat de confiance des chefs d’entreprise est plutôt bon en raison de carnets de
commande complets à 6, voire 7 mois. "Aujourd’hui, le problème, ce sont les approvisionnements avec une
configuration inédite ainsi que les recrutements. On ne sait plus anticiper et prévoir ces chocs ! Un retour
à la normale ne sera pas envisageable avant fin 2023 à mon avis."
L’économiste a aussi mis en évidence une épargne supplémentaire des ménages à hauteur de 166
milliards en 2021 (2600 milliards aux USA).
"Les marchés financiers s’habituent à l’incertitude. Quant au gaz, il atteint des niveaux de prix jamais
observés. Poutine avait anticipé la guerre en faisant monter les prix dès 2019. La mise en faillite de la
Russie avec les sanctions a été un échec."

Qui va encaisser le choc de l’inflation ?
"Nous sommes confrontés à une inflation mondiale. Qui va encaisser ce choc ? les ménages, les
entreprises ou les finances publiques ? Je pense que l’on va assister à un retour de l’Etat providence, c’est
à dire plus d’action gouvernementale à tous les échelons. Nous ne reviendrons pas aux prix d’avant crise
et les économistes pensent que d’ici 5 ans, l’inflation sera stabilisée autour de 2%. La dette va de plus en
plus être prise en charge à un niveau européen et il nous faudra investir dans des chantiers gigantesques
comme la souveraineté médicale, industrielle, numérique... tout en gardant à l’esprit le fait que les
inégalités se creusent et que l’impact du climat sur l’économie risque d’être dévastateur !"

Un constat qui alerte donc et qui a soulevé quelques questions d’élus venus assister à la conférence.
L’inauguration de la Station T, lieu de rencontres, d’accueil d’entreprises, de travail en commun pour le
territoire [1] a été la conclusion heureuse de cette journée.
CR

Notes
[1] Article à lire dans notre magazine de l’hiver

