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 Éléments de contexte 

 

Epidémiologie – Le nombre de cas identifiés du Covid-19 à travers le monde s’établit à 1 079 720, 

pour 56 693 décès et 227 656 malades guéris (au 03/04/2020 à 20h).  

Aux Etats-Unis, le nombre de cas continue d’augmenter de façon soutenue avec 265 506 cas identifiés 

et 6 786 décès pour 11 983 malades guéris (au 03/04/2020 à 20h).  

En Europe, le principal foyer de contamination est l’Italie avec 119 827 cas identifiés, 14 681 décès et 

19 758 malades guéris (au 03/04/2020 à 20h). L’Espagne compte 117 710 cas confirmés pour 10 935 

décès et 30 513 malades guéris (au 03/04/2020 à 20h).  

En France, le nombre de cas de Covid-19 identifiés par test PCR s’élève à 64 338 (+5 233 par rapport à 

la veille), pour 5 091 décès en milieu hospitalier (+588 par rapport à la veille) et 14 008 malades guéris 

(selon Santé publique France, au 03/04/2020, chiffres arrêtés à 14h, mis en ligne en fin de journée). A 

ce nombre de décès en milieu hospitalier, 1 416 décès en Ehpad parmi 17 827 cas confirmés ou probables 

(au 3 avril, chiffres partiels (3 000 sur 10 600 établissements) selon Santé publique France, la hausse 

de ce nombre ne correspond pas aux décès des dernières 24h mais à la consolidation progressive des 

chiffres provenant des différents Ehpad) peuvent être rattachés au Covid-19.  27 432 (+1 186) malades 

sont actuellement hospitalisés dont 6 662 (+263) en réanimation ou en soins intensifs. L’excès de 

mortalité est de 19% en semaine 13 (du 23 au 29 mars). 

Monde –Le bilan mondial de l'épidémie due au coronavirus a dépassé le million de cas de contamination 

et les 56.000 morts, selon l'Université Johns-Hopkins. Le confinement de près de la moitié de l'humanité 

en mars a eu un effet immédiat sur les prix mondiaux des produits alimentaires. En un mois, ils ont chuté 

de 4,3 %, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

France – La ministre du travail Muriel Pénicaud a annoncé que le recours au chômage partiel concerne 

désormais cinq millions de salariés dans 473 000 entreprises, soit un quart du secteur privé. Le ministre 

de l'Education nationale a annoncé que les examens du brevet et du baccalauréat sont maintenus mais 

les élèves seront évalués via le contrôle continus, et non pas par des examens finaux. Le ministre de 

l’Economie a réaffirmé que les éventuelles nationalisations envisagées le contexte actuel de crise 

économique et sanitaire ne seraient que temporaires. 

Union-Européenne – La Commission exonère de droits de douane et de TVA les importations 

d'équipements médicaux en provenance de pays tiers.  

Marchés financiers – Les mauvais chiffres de l’emploi américain ont eu raison d’un rebond des 

marchés financiers en cette fin de semaine, malgré la progression des cours pétroliers, suite notamment 

à l’initiative par l’Arabie Saoudite d’appeler à une réunion urgente de l’OPEP afin de parvenir à un 

accord équitable qui rétablisse l’équilibre des marchés pétroliers. Le CAC 40 perd -1,6%, le DAX cède 

-0,5%, le Dow Jones et le S&P 500 reculant de -1,7%. Les banques de la zone euro enregistrent des 

performances très détériorées (-3,5%). 

Italie – Nouvelle demande de la ministre de l’agriculture de régularisation des ouvriers agricoles 

clandestins. Le concours financier de 400 M€ aux communes ne semble pas suffisant pour couvrir les 

populations en détresse alimentaire.  

Allemagne – Le ministère de l’Economie a annoncé une prise en charge des frais de conseil pour PME 

et indépendants en difficultés. En cas d’assouplissement des mesures restrictives en mai, la récession 

2020 pourrait se limiter à -4 %, selon l’institut IMK. La KfW annonce avoir reçu des demandes de crédit 

totalisant 10,3 Md€ jusqu’ici ; 750 M€ ont été accordés pour l’instant. 
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Espagne – Il apparaît très probable que l’état d’alerte (actuellement jusqu’au 11 avril) soit de nouveau 

prorogé pour une période de quinze jours, jusqu’au 26 avril prochain, la décision sera annoncée 

prochainement, peut-être dès ce week-end. 

Royaume-Uni – Le Chancelier R. Sunak a dévoilé un nouveau mécanisme de prêt pour les entreprises 

qui n’étaient pas couvertes les garanties de l’Etat annoncées la semaine dernière. Le Ministre des 

transports a annoncé une enveloppe de soutien aux compagnies de bus.  

Benelux - Réflexions en cours sur la sortie du confinement aux Pays Bas comme en Belgique. Extension 

du champ des taxes fiscales visées par un report de paiement aux Pays Bas. En Belgique réflexion en 

cours pour une prime unique pour le personnel de santé hospitalier (14,5 M€). Émission obligataire 

réussie de 8 Md€ pour l’Etat belge. BNP Paribas et Belfius renoncent à verser des dividendes.  

Portugal – A la suite de la prorogation de l’état d’urgence pour 15 jours, le Conseil des ministres a 

approuvé hier un nouvel ensemble de mesures extraordinaires : restriction des déplacements à l’occasion 

des fêtes de Pâques, renforcement du pouvoir de l’Autorité pour les conditions de travail, exonération 

des frais de santé pour les patients atteints du Covid-19, parmi d’autres. 

États-Unis – D. Trump devrait signer un décret présidentiel afin de permettre aux douanes et aux postes 

américaines d’empêcher certaines exportations de biens médicaux à des prix surélevés. Pour la deuxième 

fois, l’administration fédérale a invoqué le Defense Production Act pour imposer à six grandes sociétés 

industrielles et de fabrication de matériel médical.  

Chine – Le 2 avril, la Chine a enregistré 31 nouveaux cas de Covid-19 dont 29 « importés ». Selon 

Trivium, l’économie chinoise fonctionnerait au 2 avril à 78,3 % de ses capacités normales. La Banque 

mondiale a revu sa prévision de croissance chinoise : 2,3 % dans le scénario le plus optimiste et 0,1 % 

dans le plus pessimiste. 
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Point sur la situation épidémiologique  
(PREV 3) 

 

 
 

 
 

Selon une étude de l’Imperial College, les mesures de confinement auraient permis de sauver 59 000 

vies dans 11 pays européens dont 2 500 en France au 31 mars 2020. 

 

 
 

Selon les informations disponibles, le taux de létalité du Covid-19 est d’environ 3,4% (dernière 

estimation de l’OMS). Toutefois ce taux varie selon les âges.  

 

Au 3 avril, à 20h Cas confirmés Décès Nombre de malades guéris

Monde 1 079 720 56 693 227 656

UE 477 208 37 477 84 364

Italie 119 827 14 681 19 758

Espagne 117 710 10 935 30 513

Etats-Unis 265 506 6 786 11 983

France 64 338 5 091 14 008

Royaume-Uni 38 168 3 605 135

Chine 81 620 3 322 76 571

Allemagne 89 838 1 230 24 575

Corée du Sud 10 062 174 6 021

Japon 2 617 63 514

Nombre de cas
Rapport nombre de cas 

sur nombre de tests

Nombre de 

décès 

Italie 24-mars 296 964 69 176 23,3% 6 820

24-mars 107 546 22 302 20,7% 1 100

15-mars 36 747 5 423 14,8% 127

Allemagne 15-mars 167 000 5 795 3,5% 11

Espagne 21-mars 355 000 25 374 7,1% 1 375

Royaume-Uni 24-mars 90 436 8 077 8,9% 422

Corée du Sud 24-mars 348 582 9 037 2,6% 120

Nombre de tests réalisés 

France

Décès au 31 mars, à 20h

Décès selon l'estimation du 

modèle au 31 mars (avec 

mesures mises en place)

Décès selon l'estimation 

du modèle au 31 mars 

(sans mesures mises en 

place)

Source Observé

Simulé avec mesures de 

confinement (Imperial College 

Paper)

Simulé sans mesures de 

confinement - Contrefactuel 

(Imperial College Paper)

Italie 12 428 14 000 [11 000 ; 19 000] 52 000 [27 000 ; 98 000]

Espagne 8 269 7 700 [5 500 ; 11 000] 24 000 [13 000 ; 44 000] 

Allemagne 682 570 [400 ; 810] 1 100 [570 ; 2 400] 

France 3 523 3 100 [2 300 ; 4 200] 5 600 [3 600 ; 8 500]

Royaume-Uni 1 789 1 500 [1 000 ; 2 100] 1 800 [1 200 ; 2 900] 

Les chiffres entre crochets correspondent aux intervalles de confiance à 95%.

Le modèle est calibré à l'aide du nombre de décès observé jusqu'au 28 mars inclus.
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Note : Le taux est calculé comme le rapport entre le nombre de décès et le nombre d'infectés par tranche d'âge.

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf
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Note : pour représenter fidèlement l’évolution de l’épidémie en Europe, les chiffres sous-jacents à cette carte 

sont arrêtés au 02/04/2020, ce qui permet de comparer le nombre de nouveaux cas sur une journée entière par 

rapport à la veille.  
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 France   
(PREV 3, DGE) 

 

1. Evolution épidémiologique 

  

Au 3 avril, chiffres arrêtés à 14h, mis en ligne en fin de journée, selon Santé publique France : 

 

Cas confirmés par test 

PCR 

Décès en milieu 

hospitalier 

Décès en Ehpad 

(chiffres partiels*) 

Nombre de guérisons** 

(sortie de l’hôpital) 

64 338  (+5 233 par 

rapport à la veille) 

5 091 (+588 par 

rapport à la veille) 

1 416 14 008 (+1 580 par 

rapport à la veille) 

*   3 000 sur 10 600 établissements 

** Le nombre de guérisons ne prend en compte que les personnes ayant été hospitalisées.  

 

 

27 432 (+1 186) malades sont actuellement hospitalisés dont 6 662 (+263) en réanimation.  

 

 

 
Outre-Mer : Martinique (33%), Guadeloupe (27%), La Réunion (1%), Guyane (5%) et Mayotte (30%). 

Source : Santé publique France (nombre d’hospitalisations en réanimation ou en soins intensifs), DREES 

(enquête 2018 Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) ; nombre de lits en réanimation et en soins 

intensifs) | Calculs : DG Trésor 

Note : Nous rapportons le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 en soins intensifs ou en réanimation au 

nombre de lits disponibles dans ces services selon l’enquête SAE 2018. Ce dernier chiffre ne prend pas en compte 

la hausse des capacités d’accueil de ces services.  Le nombre d’hospitalisations ne prend pas non plus en compte 

les hospitalisations en raison d’une autre maladie.  

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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2. Mesures nouvelles 

 

a. Mesures visant à éviter la propagation de l’épidémie 

 
L'armée mobilisée pour évacuer jusqu'à 30 patients d'Ile-de-France par jour. 
 

Trois sommets internationaux qui devaient se tenir en France en juin et juillet, dont celui Afrique-

France, sont reportés en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé l'Elysée. Pour remplacer le 

Sommet Afrique–France de Bordeaux, initialement prévu début juin, Emmanuel Macron proposera "une 

initiative consacrée à la réponse sanitaire et économique au Covid-19 à l’échelle du continent". Le 

Congrès mondial de la nature de Marseille est reporté au premier trimestre 2021 et le Forum Génération 

égalité de Paris au premier semestre 2021, précise la présidence française. 

 

b. Mesures visant à aider les entreprises  

 

L’information complète sur les mesures de soutien à l’économie française est disponible sur :  
- le site du Ministère https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises ;  
- le linkedIn de la DG Tresor : https://www.linkedin.com/company/direction-generale-du-tresor-
french-treasury/ ; 
- le Twitter de la DG Tresor : https://twitter.com/DGTresor  

 

La ministre du travail Muriel Pénicaud a annoncé que le recours au chômage partiel concerne 

désormais cinq millions de salariés dans 473 000 entreprises, soit un quart du secteur privé. En deux 

jours, c'est un million de salariés supplémentaires pour lesquels les entreprises ont fait des demandes de 

mise en chômage partiel. 

 

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a réaffirmé que les éventuelles nationalisations envisagées 

pour protéger les fleurons industriels français dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire 

ne seraient que temporaires. 
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https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.linkedin.com/company/direction-generale-du-tresor-french-treasury/
https://www.linkedin.com/company/direction-generale-du-tresor-french-treasury/
https://twitter.com/DGTresor
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Jusqu'à 2.500 euros en plus pour les indépendants : Les représentants du Conseil de la protection sociale 

des travailleurs indépendants ont voté à l'unanimité la possibilité de ponctionner 1,5 Md dans leur régime 

de retraite complémentaire. Le projet reste soumis au feu vert de Matignon. 

 

 

c. Mesures sociales 

 

Le ministre de l'Education nationale a annoncé que les examens du brevet et du baccalauréat « sont 

maintenus mais selon des modalités différentes » : pas d’épreuves finales, les élèves évalués via le 

contrôle continu. Le contrôle continu prendra en compte trois trimestres sauf les notes pendant le 

confinement. 

 

131 000 Français ont été rapatriés de l’étranger depuis le 19 mars. 

 

3. Analyses sectorielles / entreprises  

 

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui supervise l'assurance en France, a 

appelé vendredi les entreprises du secteur à suspendre le versement de dividendes au moins jusqu'au 1er 

octobre et à la modération dans les rémunérations variables, au lendemain d'une recommandation 

semblable formulée à l'échelle européenne. 

 

Airbus envisage une réduction drastique de la production d'A320 et Air France-Klm cherche à 

emprunter plusieurs milliards garantis par Paris et Amsterdam.  

 

Le Gouvernement valide les préconisations sanitaires proposées par les entreprises du BTP et veille à la 

reprise de l’activité du secteur. 

 

Sanofi sera en mesure de produire des millions de doses d'hydroxychloroquine si les résultats des essais 

cliniques en cours confirment l'efficacité de ce médicament contre le Covid-19, selon le directeur général 

du laboratoire pharmaceutique français. 

 

Arkema a annoncé que la pandémie va amputer l'excédent brut d'exploitation du groupe de 40 à 50 

millions d'euros au premier trimestre. Certaines usines d'Arkema ont dû réduire leur activité, en Europe 

notamment, mais aucune n'est à l'arrêt. Le groupe annonce qu'il n'a pas l'intention de recourir au 

chômage partiel en France pour le moment. 

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, la demande de poubelles pour les déchets médicaux est en très 

forte hausse. Dans l'Eure, l'entreprise Ondulys Andelle quadruple sa production et s'apprête à tourner 7 

jours sur 7 pour répondre aux commandes. Selon l’entreprise, il n'y aucun risque de pénurie de matières 

premières car elle a plus d'un mois de stock pour le papier et environ trois mois pour les consommables. 

 Les entreprises de transport routier, qui travaillent déjà d'ordinaire avec des marges très faibles, sont 

fortement pénalisées par la chute de leur volume d’activité. 

 
Les ports européens se préparent à un très fort ralentissement d'activité. Selon la Feport qui fédère les 

opérateurs de terminaux européens, la chute des volumes conteneurisés devrait se situer entre 50 et 80 % 

en Europe en mai-juin. 

 
Nicolas rouvre ses caves après les avoir sécurisées. Quinze jours après leur fermeture, les boutiques 

(environ 300 sur 500) ouvrent avec des horaires restreints. Elles ont mis en place un protocole strict qui 

garantit le zéro contact. Les gérants mandataires sont assimilés à des salariés et la direction de Nicolas 

a d'emblée pris la décision de verser les salaires de mars. La demande est là : les commandes au 

téléphone et par Internet se sont multipliées par cinq, le panier moyen a augmenté de 13 %. Nicolas ne 

connaît pas de problèmes d'approvisionnement. La centrale d'achat avait augmenté ses stocks au début 

de la crise, les magasins aussi. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-jusqua-2500-euros-en-plus-pour-les-independants-1191916
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/baccalaureat-2020-les-reponses-de-jean-michel-blanquer-1191832
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/baccalaureat-2020-les-reponses-de-jean-michel-blanquer-1191832
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN21L1D7/airbus-envisage-une-reduction-drastique-de-la-production-d-a320.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN21L1CR/air-france-klm-envisage-d-emprunter-plusieurs-milliards-garantis-par-paris-et-amsterdam.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-valide-les-preconisations-sanitaires-proposees-par-les
https://www.usinenouvelle.com/article/sanofi-surproduit-l-hydroxychloroquine-pour-en-fournir-aux-hopitaux-en-europe-et-aux-etats-unis.N949771
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/arkema-paracheve-son-recentrage-sur-la-chimie-de-specialites-1191632
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-la-production-de-poubelles-pour-les-dechets-medicaux-explose-chez-ondulys-andelle-1585831349
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-la-production-de-poubelles-pour-les-dechets-medicaux-explose-chez-ondulys-andelle-1585831349
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-la-grande-deroute-du-transport-routier-1191509
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-les-ports-europeens-se-preparent-a-un-tres-fort-ralentissement-dactivite-1191753
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/nicolas-a-bati-un-plan-de-securite-pour-rouvrir-ses-caves-1191549
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Les ventes de tabac en France, via le réseau des buralistes, ont augmenté d'environ 30 % depuis le début 

du confinement, rapporte ce vendredi « Le Parisien ». Une hausse qui s'explique notamment par le fait 

que les transfrontaliers ont retrouvé le chemin des buralistes de proximité. Quelque 85 % des buralistes 

sont encore ouverts, même si les horaires ont parfois été adaptés. 

 
Le préfet de la Manche a de nouveau autorisé cette semaine la vente de poisson à la débarque, 

directement sur le quai. 

 
Les livreurs n'ont pas cessé le travail depuis la mise en place du confinement. Pour ceux qui se déplacent 

à vélo, la CGT appelle à la grève, ce vendredi, pour protester contre le maintien des plateformes de 

livraison qui met en danger les salariés. Dans son communiqué, le syndicat demande l'arrêt des 

différentes plateformes.  

 
L’Arcep, le régulateur français du secteur télécoms, a confirmé le 2 avril le report des enchères pour 

l'attribution des fréquences mobiles 5G. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le processus 

d'attribution est reporté à une date non définie. 

 
Herige a obéi au gouvernement en rouvrant en partie son négoce de matériaux et ses centrales à béton 

mais se heurte au gel des chantiers. Le groupe a rouvert 50 % des 82 agences de négoce, 40 % des 

centrales à béton. Mais la réouverture est financièrement difficile car dans leur vaste majorité les clients 

professionnels du BTP, eux, n'ont pas redémarré.  

 
Accor met 37.500 personnes au chômage partiel. 

  

 

  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/en-france-les-ventes-de-tabac-bondissent-avec-la-fermeture-des-frontieres-1191847
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/en-france-les-ventes-de-tabac-bondissent-avec-la-fermeture-des-frontieres-1191847
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-la-peche-a-la-debarque-de-nouveau-autorisee-dans-la-manche-1585917796
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-la-peche-a-la-debarque-de-nouveau-autorisee-dans-la-manche-1585917796
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-livreurs-1585877677
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-livreurs-1585877677
https://www.usinenouvelle.com/article/l-arcep-reporte-les-encheres-francaises-pour-les-frequences-5g.N949681
https://www.usinenouvelle.com/article/l-arcep-reporte-les-encheres-francaises-pour-les-frequences-5g.N949681
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coronavirus-en-partie-rouvert-herige-se-heurte-au-gel-des-chantiers-1191591
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coronavirus-en-partie-rouvert-herige-se-heurte-au-gel-des-chantiers-1191591
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-accor-met-37500-personnes-au-chomage-partiel-1191619
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Europe / BCE / Banques centrales 

(PREV3, AFT) 
 

La Commission européenne a annoncé vendredi renoncer temporairement à percevoir les droits de 

douane et la TVA sur les importations de matériel médical "afin de contribuer à la lutte contre le 

coronavirus". La mesure s'appliquera pendant une période renouvelable de six mois avec effet rétroactif 

au 30 janvier. L’institution a adopté aujourd'hui une proposition visant à reporter d'un an la date 

d'application du règlement relatif aux dispositifs médicaux afin de permettre aux États membres, aux 

établissements de santé et aux opérateurs économiques de donner la priorité à la lutte contre la pandémie 

de coronavirus.  

 

La Commission a adopté un encadrement temporaire afin de permettre aux États membres d'exploiter 

pleinement la flexibilité prévue par les règles en matière d'aides d'État pour soutenir l'économie dans le 

contexte de la pandémie de coronavirus. L'encadrement temporaire prévoit que cinq types d'aide peuvent 

être octroyés par les États membres : 

- sous forme de subventions directes, d'avantages fiscaux sélectifs et d'avances remboursables ; 

- sous forme de garanties sur les prêts contractés par des entreprises auprès des banques ; 

- sous forme de prêts publics bonifiés octroyés aux entreprises ; 

- sous forme de garanties pour les banques qui acheminent les aides d'État vers l'économie réelle ; 

- sous forme d'assurance-crédit à l'exportation à court terme 

  

La Commission a également publié ce 3 avril des orientations pratiques à l'intention des États membres 

afin de soutenir et d'encourager la coopération en matière de soins de santé transfrontaliers entre les 

autorités nationales, régionales et locales.  

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_575
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_575
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parliament_and_of_the_council_amending_regulation_eu_2017_745_on_medical_devices_as_regards_the_dates_of_application_of_certain_of_its_provisions.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
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Marchés financiers 

(AFT) 

 

Les mauvais chiffres de l’emploi américain ont eu raison d’un rebond des marchés financiers en cette 

fin de semaine, malgré la progression des cours pétroliers, suite notamment à l’initiative par l’Arabie 

Saoudite d’appeler à une réunion urgente de l’OPEP afin de parvenir à un accord équitable qui rétablisse 

l’équilibre des marchés pétroliers. Le CAC 40 perd -1,6%, le DAX cède -0,5%, le Dow Jones et le S&P 

500 reculant de -1,7%. Les banques de la zone euro enregistrent des performances très détériorées (-

3,5%).  

Sur les marchés actions, en Europe, les indices boursiers sont orientés à la baisse aujourd’hui. Après 

des performances proches de l’équilibre ce matin malgré le rebond des cours pétroliers amorcé hier soir, 

le rapport mensuel sur l’emploi américain faisant état de destruction d’emplois record et d’un taux de 

chômage en hausse a conduit les indices européens à s’aligner sur les contrats futures américains en 

retrait. Par ailleurs, les PMI en zone euro confirmés en nette baisse (particulièrement en Italie avec une 

chute de plus de 30 points) ont également expliqué cette séance boursière erratique.  

Les banques de la zone euro enregistrent des performances très détériorées (à -3,5% sur la séance et -

13,2% sur la semaine), sous l’effet de la politique de suspension des dividendes et des rachats d’action. 

Au total, aujourd’hui l’indice CAC 40 perd -1,6%, le DAX cède -0,5% et le FTSE 100 baisse de -1,2%. 

Du côté des périphériques, seul Madrid parvient à maintenir une performance légèrement positive, à 

+0,1% tandis que Milan recule de -2,7%. Aux Etats-Unis, la destruction de 701 000 emplois (tous 

secteurs non agricoles) et la hausse du chômage à 4,4% ont pesé sur les indices boursiers américains : 

le Dow Jones et le S&P 500 reculent de -1,7% à mi-séance.  

Les valeurs bancaires sont en nette baisse aujourd’hui : Natixis (-18,7 %) essuie les plus lourdes pertes, 

suivie de Société Générale (-8,2%), BNP (-5,0%) et Crédit Agricole (-3,8%). Sur l’ensemble de la 

semaine, la chute des cours est marquée : -47,1% pour Natixis, -21,3 % pour Société Générale, -17,2 % 

pour BNP et -14,1 % pour Crédit Agricole.  

Les primes de CDS des banques, qui représentent le prix à payer pour se prémunir contre un défaut de 

ces acteurs, sont en légère hausse aujourd’hui et en hausse plus nette sur la semaine. Elles restent 

cependant inférieures au niveau observé lors de l’épisode de tension de 2015-2016, et très en-dessous 

de celui atteint lors de la crise de 2008.  

Sur le marché des changes, le dollar s’apprécie contre les dix principales devises mondiales aussi bien 

sur la séance du jour (en hausse de +0,6%) que sur la semaine (+2,3%). Plus précisément, le dollar 

s’apprécie de +0,6% contre l’euro (+3,1% sur la semaine), de +1,4% contre la livre sterling (+1,9% sur 

la semaine) et de +0,6% face au yen (+0,5% sur la semaine).  

Sur les marchés de matières premières, le Brent termine en hausse de +9,1% (32,7$/bl) et le WTI 

progresse de +5,1% (26,6$/bl).  
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Sites synthétisant les informations par pays 

  

 
- Le FMI publie un suivi par pays qui permet de suivre les évolutions des mesures prises par les 

gouvernements face à la crise : https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-

Responses-to-COVID-19 

 

- L'OCDE dispose aussi d’un suivi recensant toutes les mesures nationales prises par les pays 

OCDE : https://oecd.github.io/OECD-covid-action-map/ 

 

- La carte interactive de la Team France Export : https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-

covid-19.  BusinessFrance et les partenaires de la Team France de l’export publient une carte 

interactive sur les mesures prises par les pays (plus de 60 pays sont déjà repris),  l’idée de la 

TFE est de restituer en temps réel l’impact de la crise sur l’activité économique dans 60 pays 

et permettre aux entreprises d'adapter leur stratégie :  

Les infos mises à jour sont triées comme suit :  

- Niveau de confinement  

- Ouverture des frontières avec la France                

- Ouverture marchandises              

- Etat des transports / logistique  

- Niveau d'activité : (1 à 10) 

- Barrières tarifaires et non tarifaires         

- Evolution des règlements sanitaires        

- Plan de soutien  

- Principaux secteurs à cibler 

  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://oecd.github.io/OECD-covid-action-map/
https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19
https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19
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Italie  

(SER de Rome) 

 

1. Mesures nouvelles, déclarations 

La ministre de l’agriculture (Italia Viva) souhaite la régularisation de la situation des étrangers 

ouvriers agricoles clandestins et que leur emploi soit couvert par des contrats de travail. Elle se 

prononce pour utilisation des vouchers agricoles dans leur forme actuelle et se déclare disposée à 

convoquer une table ronde avec les partenaires sociaux pour discuter d’une éventuelle simplification 

(comme demandé par les organisations agricoles mais à laquelle les syndicats de travailleurs s’opposent 

au motif que cela se traduirait par une précarisation accrue). Enfin, la ministre souhaiterait que les 

personnes actuellement sans activité qui perçoivent une aide publique (notamment le revenu de 

citoyenneté) puissent être mobilisés pour le travail agricole saisonnier. 

Le Conseil national de l’économie et du travail (CNEL, homologue italien du CESE) réalise un 

test de résistance générale (stress-test) de l’économie italienne sur 10 domaines pour évaluer l’impact 

de la crise sur l’économie et sa capacité de résistance. Les domaines retenus couvrent les secteurs 

touchés par la crise : (i) les services publics; (ii) le service national de santé ; (iii) la présence de l’Etat 

dans l’économie ; (iv) le système bancaire; (v) les infrastructures numériques ; (vi) la logistique; (vii) 

l’école et l’éducation; (viii) l’agriculture et la filière agroalimentaire ; (ix) le tourisme, les services et les 

loisirs ; (x) le Made in Italy et l’industrie; (xi) le travail et le bien-être (welfare). 

Ce test doit déboucher sur l’élaboration d’un programme stratégique de lutte contre les effets du 

coronavirus, qui sera soumis au gouvernement et au parlement le 8 avril.  

Les ministères pour l’innovation technologique, le développement économique et l’instruction publique 

ont lancé avec l’Agence pour l’Italie numérique, une initiative « Innova per l’Italia ». Il s’agit d’une 

invitation adressée aux entreprises, universités, centres de recherche publics et privés, associations, 

consortiums, fondations et instituts qui pourraient fournir leur contribution dans la recherche de 

dispositifs pour la prévention, le dépistage et le contrôle pour la lutte contre le Covid-19. 

2. Impacts économiques, financiers et sociaux d’après les analystes, les opérateurs et les 

représentants professionnels 

Finances publiques 

Le solde du secteur public en mars 2020 présente un solde à financer (fabbisogno) de 32,2 Md€, soit 

une augmentation d'environ 12 Md€ (par rapport à mars 2019). Le ministère de l’économie et des 

finances explique que le solde public a été affecté par une diminution des recettes fiscales : (i) suite à la 

baisse des prélèvements fiscaux, du fait de la suspension des contributions fiscales et sociales prévue 

par le décret-loi du 17 mars 2020 « Cura Italia », (ii) et à la programmation différente du produit de la 

vente des quotas carbone (CO2- qui cette année sera payé en quatre versements trimestriels à partir du 

mois d’avril). 

Du côté des dépenses, les versements des collectivités locales et de l'INPS (sécurité sociale) sont plus 

élevés, principalement en raison des mesures du décret-loi "Cura Italia ». En revanche, la charge des 

intérêts de la dette (sur les obligations d’Etat) diminue d’environ 600 M€. 

Situation sociale 

La Commission épiscopale italienne (CEI) met en place 4 millions d’euros de fonds supplémentaires 

Sur les 10 millions d’euros mis à disposition par la CEI, 4 millions sont destinés aux oeuvres de 

la Caritas : nourriture pour les familles pauvres; lits médicalises; aide aux sans-abris et aux prisonniers; 
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aide aux migrants et demandeurs d’asile ; soutien scolaire à distance des mineurs ; écoute et soutien 

psychologique par téléphone et par messagerie électronique; ou encore distribution de masques, gels et 

gants au personnel de santé. 

En dépit de l’enveloppe de crédits de 400 millions d’euros délégués aux communes pour l’aide 

alimentaire, Caritas constate une hausse des demandes d’aides alimentaires qui lui sont adressées entre 

20% et 50% (selon les diocèses). Le sud du pays est particulièrement touché. 

3. Analyse sectorielle / entreprises de l’activité 

Secteur financier 

Les activités bancaires et d’assurance se maintiennent malgré la pression des syndicats. La forte 

numérisation des services bancaires et assurantiels de base permet de maintenir, grâce à la généralisation 

du travail à distance, à un niveau soutenu les activités de back-office. Sous la pression des syndicats 

soucieux de limiter l’exposition des employés et menaçant de grève si des dispositifs de sécurité et du 

matériel de protection n’étaient pas mis à disposition des employés comme le prévoient des protocoles 

signés avec les associations des banques (ABI) et des assurances (ANIA), l’activité des filiales 

physiques est fortement perturbée. Les agences entièrement fermées représentent un peu moins de la 

moitié du réseau (70% chez Unicredit, 42% pour Banco BPM, 16% pour Ubi, 11% BNL-BNP Paribas 

ou encore 6,9% pour Intesa Sanpaolo) et on observe une tendance à la réouverture depuis fin mars 

(notamment pour Intesa Sanpaolo, BNL et Ubi). Les agences ouvertes ont néanmoins toutes adopté des 

horaires réduits (uniquement le matin) et l’entrée en agence n'est autorisée que sur rendez-vous. 

Dans le secteur des assurances, où des restrictions dans l’accueil du public (cf. Poste ou Generali) sont 

aussi observées, la distribution des produits, assurée à 85% par le canal bancaire et les agents généraux, 

pourrait être affectée – malgré le rôle important des ventes en ligne – par la fermeture des agences. 

Machinisme agricole : les organisations agricoles demandent la reprise de l’activité. La production de 

machines agricoles ne fait pas partie des activités maintenues. Jugeant que la production de machines 

agricoles est une activité annexe essentielle de la chaîne agroalimentaire, la Confagricoltura en demande 

la reprise. Le président de FederUnacoma (l'association des fabricants de machines agricoles) a demandé 

au gouvernement que les textes puissent être modifiés et que les industries du secteur soient autorisées 

à reprendre la production, mais avec une réduction substantielle des volumes et dans le respect des 

mesures de prévention et de sécurité des travailleurs. 

Mode 

Le secteur de la mode entre dans une crise de liquidité sans précédent. Unimpresa Moda (PME et TP) 

demande une aide plus importante au gouvernement et estime que les crédits d'impôt et l’aide pour 

faciliter l'accès au financement bancaire ne seront efficaces que pour les grandes entreprises. 

Unimpresa Moda propose : l'accès au crédit bancaire avec garantie de l'État, en éliminant la bureaucratie 

; une amnistie fiscale, le soutien aux jeunes créateur, une contribution pour le paiement du loyer ; le 

blocage des factures pendant au moins 6 mois y compris celles d’eau, gaz, électricité, la suspension des 

échéances du crédit-bail pendant au moins six mois. 

4. Marchés financiers 

Marchés financiers à 18h05 : spread Btp italien / Bund : 198 (+6) – Bourse de Milan indice FTSE Italia 

All Share : 18012,4 (-1,9%) 
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19-févr. 02-avr 03-avr

clôture clôture 18h05

BTP 2 ans -0,19% 0,39% 0,45% +6 +63 

BTP 5 ans 0,23% 0,85% 0,92% +7 +69 

BTP 10 ans 0,94% 1,49% 1,54% +5 +60 

Spread BTP - Bund 10 ans (pdb) 136,2 192,6 198,1 +6 +62 

Marché 

Dérivés
CDS Italy 5 ans d14 (pdb) 98 188,8 -189 -98 

STOXX 600 433,9 312,1 309,1 -1,0% -28,8%

STOXX 600 Banks 146,6 82,2 80,4 -2,2% -45,1%

FTSE Italia All Share 27675,1 18368,4 18012,4 -1,9% -34,9%

FTSE Mib 25477,6 16834,0 16489,5 -2,0% -35,3%

FTSE Italia All Share Banks 10324,0 5599,3 5376,0 -4,0% -47,9%

Marché 

Obligataire

Marché 

Actions

depuis la multiplication 

des cas hors de Chine 

(en pdb)

Variation journalière (en 

pdb)

(en %)
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Allemagne  

(SER de Berlin) 

 

1. Evolution épidémiologique  

D’après l’institut Robert Koch, l’Allemagne comptait ce matin 79 696 cas d’infections, soit 6 174 de 

plus que la veille, dont 1017 cas mortels. 

2. Mesures nouvelles  

AIDES PME : Le ministère fédéral de l’Economie annonce une extension de son programme Know-

How pour la prise en charge, pour un montant maximal de 4 000 € par entreprise, des prestations de 

conseils aux PME (définition européenne) et aux indépendants confrontés à difficultés liées à la crise 

actuelle.  

ENERGIE : Les ministères fédéraux de l’Intérieur et de l’Economie ont confirmé que les métiers de 

l’électricité font partie des « infrastructures critiques », qui sont d’importance systémique.  

3. Impact économique et financier  

CONJONCTURE  

L’institut IMK (directeur scientifique : Sebastian Dullien) table sur une croissance du PIB allemand 

de -4 % en 2020, dans un scénario d’assouplissement des mesures contre le Covid-19 en mai. Au 

2ème trimestre un recul de 4,9 % du PIB est attendu. La contraction annuelle du PIB pourrait doubler 

dans le cas d’un prolongement de deux mois supplémentaires de restrictions. Profitant d’un fort effet de 

relance, la croissance 2021 est annoncée à +2,4 %. Le taux de chômage devrait passer de 5,0 % en 2019 

à 5,5 % en 2021. 

 

SORTIE DE CRISE  

Un groupe d’experts (économistes, sociologues, infectiologues, médecins) autour de Clemens Fuest 

(directeur ifo) a publié des recommandations sur une « stratégie d’ouverture progressive » des activités 

sociales et économiques. L’accent est mis sur la priorité à la protection des groupes 

socioéconomiquement et sanitairement vulnérables. Les recommandations (sanitaires, sociales et 

sectorielles) se concentrent sur l’énumération de critères indispensables à une transition progressive, 

durable, et ne mettant pas en danger la sécurité sanitaire. Une stratégie de communication claire, 

prévoyante et réaliste est également préconisée, afin de placer la société dans les meilleures conditions 

possibles face à un retour à la normale « long et coûteux ». 

 

KFW 

Lors de la présentation des résultats 2019, la KfW a annoncé pouvoir traiter jusqu’à 3000 demandes par 

heure et que les prêts inférieurs à 3 M€ (90 % des demandes) devraient pouvoir être traités en une 

journée. Depuis le début du programme le 23 mars, 2432 demandes d’un volume total de 10,6 Md€ 

sont parvenues à la KfW. 2100 ont été accordées, soit 750 M€. Les versements pourront être effectués 

à compter de lundi prochain. Le volume total de prêts pourrait atteindre entre 50 et 100 Md€, selon le 

PDG. Ce dernier rejette l’idée d’une garantie totale de l’Etat, souhaitant que les banques assument une 

partie du risque. Le bénéfice de la KfW s’est élevé à environ 1,38 Md€ en 2019 (contre 1,64 Md€ en 

2018) ; les pertes devraient atteindre 600 à l 950 M€ au 1er trimestre en raison des dépréciations de 

crédits et de participations dans des entreprises.  

 

LOYERS 

La fédération immobilière allemande (IVD) rappelle que la loi n’exempte pas les locataires de 

payer leur loyer. Selon les associations de bailleurs, le locataire doit prouver son incapacité à honorer 

le paiement. Les associations de locataires recommandent aux locataires de trouver une solution à 

l’amiable avec leur bailleur et de vérifier s’ils ont droit à l’allocation logement ; elles rappellent que les 

reports de loyer sont, conformément au code civil, soumis à une pénalité de retard (5 points de 

pourcentage au-dessus du taux de base actuellement de 4,12 %). 
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BANQUES & MARCHES FINANCIERS :  

- La banque DWS maintiendrait son dividende de 1,67 € par action ; décision définitive attendue en juin 

lors de l’assemblée générale. Les sociétaires de Dekabank ont reporté leur décision concernant le 

versement de dividendes. HSBC Deutschland renonce à distribuer un dividende. Le président de la 

fédération des banques privées (BdB) demande à la BCE la suppression immédiate des taux négatifs. 

- La fédération des experts-comptables estime que les établissements de crédit doivent continuer à 

appliquer le standard IFRS9. 

- Le superviseur bancaire fédéral (BaFin) repousse d'une année (à 2022) le stress-test qu’il comptait 

mener en 2021 sur les banques allemandes.   

- La loi permet désormais le report des remboursements des crédits à la consommation, y compris de 

leurs intérêts, prévus entre le 1er avril et le 30 juin. Ces reports ne sont pas soumis à une pénalité de 

retard. La loi sera éventuellement prolongée de 3 mois. 

- Les entreprises du DAX ont perdu 30 % de leurs valeurs en 6 semaines, soit plus que d’autres indices 

mondiaux. La chute a été accentuée par la forte dépendance des exportations des nombreuses entreprises 

industrielles du DAX. 

 

4. Analyses sectorielles / entreprises  

SANTE 

Selon l’association fédérale des médecins, 310 000 prélèvements ont été analysés dans 400 

laboratoires la semaine dernière. D’après le Handelsblatt (se basant sur des données des organismes 

publics), l’Allemagne est en tête dans le nombre de personnes testées sur un million d’habitants (10997, 

France : 2303), soit 918 460 personnes testées jusqu’à présent en Allemagne (France : 150 000). Les 

hôpitaux observent en outre un recul des soins cardiaques, les patients concernés ayant peur d’une 

infection au Covid-19.  

 

SANTE/NUMERIQUE 

Les start-ups numériques regrettent le report du décret d’application de la loi santé numérique (DVG), 

décret qui permet le remboursement par les caisses publiques des frais liés à l’utilisation d’applications 

de santé. 

 

SANTE/ENVIRONNEMENT 

La ministre fédérale de l’Environnement Svenja Schulze a souligné l’importance de la protection de 

l’environnement dans la prévention des pandémies. 70 % des agents pathogènes connus proviendraient 

d’animaux : leur transmission à l’homme est facilitée par des écosystèmes perturbés et une proximité, 

contre nature, entre les hommes et les animaux. Elle appelle à une protection accrue de la nature et des 

espèces, en s’appuyant notamment sur les travaux de l’IPBES et une lutte contre le commerce illégal 

d’animaux sauvages. 

SANTE/TRANSPORTS 

En raison de la propagation de la pandémie, le président de l’institut Robert Koch Lothar Wieler a appelé 

au respect des distances de sécurité conseillés dans les transports publics, et recommande une 

augmentation de la fréquence des transports publics et du nombre de rames.  

 

ENTREPRISES  

- Les entreprises allemandes en Chine reprennent progressivement la production, mais la demande 

domestique reste faible, selon la AHK Chine.  

- Dépôt de bilan de la chaîne de restauration Vapiano, après l’échec de ses actionnaires à s’accorder 

avec les établissements bancaires (dont la KfW) pour un financement.  

- La branche santé de Siemens (Siemens Healthineers) développe un test rapide de détection du Covid-

19. Il devrait être approuvé prochainement par l’autorité sanitaire américaine et distribué en Europe et 

sur le continent américain.  

- Réduction de 38 % du nombre de nouvelles immatriculations de véhicules en Allemagne en mars, 

selon la fédération automobile VDA. La baisse est de 20 % pour le premier trimestre de 2020.  
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- TUI, FTI, le troisième Tour Operator allemand, va recevoir un prêt relais de l’Etat fédéral et du Land 

de Bavière. Le montant et les modalités exactes ne sont pas précisés. 

 

INDUSTRIE  

La Chambre de Commerce et d’Industrie allemande (DIHK) demande le report de deux ans de 

l’introduction d’une tarification du CO2 au plan national dans les secteurs des transports et du chauffage.  

 

TRANSPORTS : 

L’agence allemande de gestion du trafic aérien (DFS) prévoit une baisse de 500 M€ des recettes 

provenant des redevances aéronautiques. En 2019, elles s’élevaient à 1,2 Md€. L'aéroport de Francfort 

fermera, le 7 avril, l’un de ses deux terminaux (T2) en raison de la chute du trafic (-95%). Le groupe 

Lufhansa, qui possède également Eurowings, Swiss, Austrian Airlines et Brussels Airlines, prolonge 

jusqu’au 3 mai son programme de vol très réduit, un service correspondant à 5 % du volume de trafic 

habituel. L’aéroport de Stuttgart sera fermé du 6 au 22 avril.  

- La Deutsche Bahn propose à ses clients d’obtenir un avoir ou un remboursement sur leur smartphone 

en moins de 2 minutes. L’offre est valable pour tous les voyages annulés et réservés en ligne du 13 mars 

au 30 avril. Les avoirs sont valables 3 ans. Seuls 50 à 75 % des trains régionaux de voyageurs sont 

actuellement en service et la fréquentation est en nette baisse. Les entreprises ferroviaires, menacées de 

« problèmes massifs de liquidités », exhortent l'Etat fédéral à appliquer le principe de rémunération du 

« payé commandé », et non « payé - trajet réalisé ».  

 

AUTOMOBILE 

Hildegard Müller, présidente du VDA, confirme que le secteur continue de mettre en œuvre les objectifs 

climatiques, mais réfute tout nouveau renforcement des normes d’émissions de CO2, jugés irréalistes 

en temps de crise.  

 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

Le dirigeant de Daimler (170 000 salariés en chômage partiel à partir de lundi), Ola Källenius a annoncé 

renoncer à 20 % de sa rémunération fixe pour 9 mois, et appelle le directoire et les membres du conseil 

d’administration à en faire autant. D’autres tels que Continental, Thyssen-Krupp, Puma ont annoncé 

aussi des mesures similaires. 

 

TRAVAIL/DROIT 

Une initiative de plusieurs juges appelle à recourir davantage au numérique dans les procès à venir, 

notamment dans la vague à venir de procès contre les licenciements. La juridiction du travail est en 

avance par rapport aux autres juridictions.  

 

ENERGIE 

La consommation d’électricité a significativement diminué ces deux dernières semaines, tout comme 

son prix de gros. La surtaxe (« EEG Umlage ») pourrait devoir augmenter 7 % en 2021 pour compenser 

les pertes prévues d’environ 1,7 Md € de recettes supplémentaires pour les opérateurs cette année. Le 

DIHK ajoute que cela pourrait être amorti par des subventions de l’Etat plutôt que par les 

consommateurs.  

 

La députée verte Sylvia Kotting-Uhl demande la fermeture temporaire des centrales nucléaires 

de Grohnde et d'Emsland, et ainsi reporter les inspections et ravitaillement qui mobilisent des 

centaines de spécialistes prévus en avril et mai, afin d’éviter les infections. L'Union des industries 

minières, chimiques et énergétiques (IG BCE) et l’Association fédérale des employeurs du verre et de 

l’énergie solaire (BAGV GLAS + SOLAR) s’accordent sur une rémunération à hauteur de 80% du 

salaire d’origine des 50 000 employés de l’industrie placés en chômage partiel.  

 

AGRICULTURE  
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- Le gouvernement prévoit de faire entrer des contingents de saisonniers étrangers en Allemagne : il 

s’agirait de 80 000 saisonniers au total sur les mois de mai et juin. Arrivant uniquement par la voie 

aérienne, les travailleurs devront être prise en charge dès l’aéroport par les agriculteurs qui doivent 

mettre en œuvre des règles complémentaires pour limiter le risque de contamination, comme 

l’organisation en petits groupes de l’hébergement, des transports et du travail. 

- Sur le marché du lait, le syndicat agricole majoritaire demande le déclenchement du stockage privé 

pour contrecarrer les effets de la crise, tout en engageant la filière à développer des outils de planification 

et pilotage des volumes. 

- 2ème rapport du DBV sur l’état des marchés dans le contexte du COVID-19 : messages assez rassurants 

après les perturbations des dernières semaines, situation préoccupante sur certains produits animaux 

(produits laitiers dont poudre de lait, bœuf et agneau) et pour la pomme de terre destinée à la production 

de frites et quelques légumes en frais, difficultés d’approvisionnement en soja bio, prix élevé pour le 

soja conventionnel. Le DBV insiste sur l´importance de soutenir les productions nationales et de limiter 

les importations. 
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Pays Nordiques 
(SER de Stockholm) 

 

 Suède Danemark Norvège Finlande Islande 

Nombre de cas 6 078 3 672 5 208 1 615 1 364 

Nombre de décès 333 139 44 20 4 

 

En Suède, le Parlement a légiféré sur une incompatibilité du versement des dividendes avec la réception 

d’aides publiques dans le dispositif de réduction du temps de travail.  

Au Danemark, nouveau programme de garanties de 5 Mds DKK (670 M€) pour les entreprises 

exportatrices visant à faciliter l’accès à des liquidités, il couvrira jusqu’à 70% du prêt pour les 

entreprises. 

En Norvège le gouvernement a présenté le 2 avril les détails du plan de soutien aux entreprises à l’arrêt, 

évalué à 20 Mds NOK/mois (1,8 Mds€/mois) : le dispositif permettra aux entreprises de couvrir 80 à 

90% de leurs dépenses fixes. Le paquet d’aide aux étudiants ayant perdu leur emploi à mi-temps, a été 

adopté le 2 avril (bourses, prêts).  

En Finlande une proposition de loi est à l’étude au Parlement, qui permettrait aux entrepreneurs de 

bénéficier de l’assurance chômage pour la période de mi-mars à fin juin 2020.  

En Islande un soutien financier est accordé aux agriculteurs rétrospectivement à partir du 15 mars et 

sera effectif jusqu’au 31 mai. Le ministre des Affaires sociales et de l'Enfance, Ásmundur Einar 

Daðason, a déclaré que son ministère accorderait des subventions exceptionnelles à 28 ONG islandaises 

pour un montant total de 55 M ISK (380 050€). 

 

SUÈDE 

1. Évolution épidémiologique  

 

6 078 cas. 333 décès.  

 

2. Mesures nouvelles et précisions  

 

Mesures économiques :  

Le Parlement a légiféré sur une incompatibilité du versement des dividendes avec la réception 

d’aides publiques dans le dispositif de réduction du temps de travail. La commission des Finances 

du Parlement s’est intéressée à la question dès le 30 mars, en proposant un amendement à la proposition 

de loi relative à la réduction du temps de travail, déposée dans le cadre de la crise covid-19. Le texte, 

voté le jeudi 2 avril, stipule que les entreprises souhaitant avoir recours au dispositif de réduction de 

temps de travail, financé à 75% par l’État, doivent se trouver dans une situation financière présentant 

des « difficultés sérieuses et temporaires ». L’aide publique ne sera ainsi octroyée que dans le but 

d’éviter des plans de licenciement massifs. Dans cette perspective, la commission des Finances estime 

qu’il est incompatible pour une entreprise de recourir simultanément à la part publique de financement 

de la réduction du temps de travail d’une part, et d’allouer des dividendes à ses actionnaires d’autre part. 

En pratique, c’est à l'agence suédoise du Développement économique et régional (Tillväxtverket) que 

reviendra la tâche d’allouer les aides de l’État aux entreprises, en tenant compte des nouvelles mesures 

règlementaires.   

 

La prise en charge par l’État d’une grande partie des coûts liés à une éventuelle réduction du temps de 

travail dans le cadre du chômage technique est désormais une clause généralisée dans pas moins de 200 

conventions collectives couvrant au total 2 millions de salariés, soit 85% des effectifs du secteur privé. 
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Pour rappel, la baisse d’un salaire ne peut pas dépasser 8% lorsque la réduction du temps maximale est 

appliquée (60%). 

 

3. Impact économique et financier 

 

LO, la Confédération nationale des ouvriers, table sur une baisse du PIB de 5% en 2020, 

décomposée de la manière suivante : T2 -14%, T3 -7% T3 et T4 -3%.  

 

4. Analyse sectorielle/entreprises  

 

Vente au détail : Les ventes de H&M ont plongé de 46% (en SEK) en mars, et le groupe négocie 

actuellement le niveau des loyers que l’entreprise va devoir payer durant cette période difficile. H&M 

aurait d’ores et déjà annoncé qu’il ne serait prêt à payer que 30% du loyer habituel.    

 

Automobile : Les ventes de voiture accusent une baisse de 8,6% en mars et 10,5% au T1 2020. Les 

ventes des marques francaises plongent au 1er trimestre avec -55% pour Dacia, -31% pour Renault, -

23% pour Citroen et -15% pour Peugeot. La part de marché cumulée de ces quatre acteurs passe de 

7,55% au T1 2019 à 6,03% au T1 2020.  L’effet covid-19 se fait sentir en mars, mais les ventes 

francaises étaient à la baisse depuis le début de l’année.    

 

DANEMARK 

1. Évolution épidémiologique  

 

3 672 cas. 139 décès.  

 

2. Mesures nouvelles et précisions  

 

Mesures économiques :  

Chômage partiel. Au 3 avril, 20 000 entreprises ont eu recours à la compensation salariale. Pour 

mémoire, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Affaires financières prévoit que 50 000 

entreprises devraient en bénéficier. 

 

Un nouveau programme de garantie pour les entreprises exportatrices. Proposé par le 

gouvernement danois, ce programme s’élève à 5 Mds DKK (670 M€) et sera géré par EKF, l’assureur-

crédit danois. Il vise à faciliter l’accès à des liquidités et couvrira jusqu’à 70% du prêt pour les 

entreprises. Cette garantie va s’ajouter aux autres programmes gérés par EKF et le Fonds de croissance. 

 

3. Impact économique et financier  

 

Rouvrir la société sans favoriser la résurgence du virus. Les économistes du think tank Kraka 

encouragent le gouvernement à s’appuyer sur un échantillon statistique représentatif de la population 

danoise, régulièrement testé grâce à des outils numériques, pour moduler son action. Une application 

officielle pour smartphone, dans laquelle chacun renseignerait régulièrement son état de santé, 

permettrait aux autorités sanitaires de suivre avec précision l’évolution des infections, de délivrer des 

conseils personnalisés concernant les différents risques ainsi que de gérer la reprise des activités de 

manière optimale. C’est dans une « surveillance systématique » (respectueuse des droits de chacun) de 

la population que les autorités pourraient, selon Kraka, parvenir à assurer la réouverture réussie de la 

société.  
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La fermeture suite au coronavirus pourrait renforcer la popularité du télétravail, selon des experts 

en gestion. Auss bien Henrik Holt Larsen, professeur de gestion à CBS, que Michael Uhrenholt, 

conseiller en gestion chez Lederne (premier syndicat de cadres), pensent que la fermeture actuelle 

entrainera davantage de travail à domicile après le retour à la normale. Un sondage de Lederne montre 

que 83% des cadres estiment que leurs employés gèrent bien, voir très bien, la situation  avec le 

télétravail (suite au coronavirus), et 90% déclarent qu'ils ont "pleine confiance" dans le travail de 

leurs employés à domicile. Au sein du syndicat HK-Kommunal, qui représente les employés 

municipaux, la présidente, Lene Roed, estime aussi que les réunions virtuelles seront à l’avenir plus 

nombreuses qu'avant.  

 

4. Analyse sectorielle/entreprises  

 

Les grandes banques danoises estiment qu'elles ont aidé la très grande majorité de leurs clients 

ayant demandé des prêts ou le report d'échéances de leur dette en raison de la crise du coronavirus. 

Ainsi, Danske Bank a accepté plus de 90% des demandes de ses clients, et a déjà mis à disposition de 

ses clients professionnels un montant total de « plusieurs milliards de couronnes ». Chez Nykredit et 

Sydbank, environ 98% des demandes de prêts ont été approuvées, alors que Spar Nord a répondu 

favorablement aux demandes de ses clients dans 95% des cas.  Jyske Bank trouve également une 

solution pour la plupart des clients qui le demandent.  

 

Du conseil gratuit aux entreprises. Industriens Fond, en collaboration avec Dansk Industri, a prévu 

de financer à hauteur de 150 M DKK (20 M€) des actions de conseil par des experts à destination des 

entreprises en difficulté. Ces services, dispensés par Valcon et Implement, permettront aux sociétés 

concernées d’identifier  les opportunités dans la situation actuelle de crise, et de se renforcer à travers 

l’innovation, le numérique ou la restructuration de la production.  Les contacts s’effectueront à travers 

les interfaces de Dansk Industri.  

 

Mærsk s’implique dans le pont aérien pour les hôpitaux danois. Une flotte de 24 avions cargo d’AP 

Møller Holding, en collaboration avec la région de la capitale, va contribuer à acheminer des 

équipements de protection de la Chine jusqu’au Rigshospitalet de Copenhague. Les premiers 

avions, dont une partie appartient à la compagnie de fret Star Air tandis que le reste est affrété, sont 

attendus pour ce week-end. D’autres entreprises comme Lego, Novo Nordisk et Carlsberg financent 

également des actions pour aider les autorités danoises à faire face à la crise sanitaire.  

 

La fondation Novo Nordisk investit pour la recherche danoise : 440 M DKK (près de 60 M€) vont 

être alloués à deux projets d’envergure visant à attirer les meilleurs chercheurs au Danemark et à 

accroître la mobilité des chercheurs danois. 300 M DKK (40 M€) sont destinés au 

programme Recruit,  tandis que 140 M DKK (18,75 M€) seront dévolus au Start Package Program. Ces 

projets doivent accroître l’attractivité des universités danoises, en leur permettant d’offrir des bourses 

de recherche financées par la Fondation.  

 

Les principaux marchés à l’export du Danemark dans la tourmente. Alors que le Danemark 

s’oriente prudemment vers une réouverture, l’Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni voient la 

crise s’intensifier, ce qui obère sérieusement les perspectives pour les exportateurs danois. Certains 

experts estiment qu’il faudra attendre entre 9 et 12 mois avant que la situation ne s’améliore pour 

des entreprises comme Mærsk, Novo Nordisk, DSV et Vestas (qui ne réalisent respectivement que 

0,8%, 0,3%, 9,3% et 3,2% de leur chiffre d’affaires au Danemark). 

 

Certains secteurs économiques appellent le Parlement à reporter la lutte pour le climat. Les 

secteurs agricole, aéronautique et des transports s’opposent à l´introduction de nouvelles taxes sur le 

carbone, alors que l´économie du pays est en souffrance. Le ministre du Climat veut toutefois que les 
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ambitions du gouvernement restent très élevées et concernent tous les secteurs de l’économie danoise. 

De même, pour les partis de soutien, la crise actuelle doit permettre d’accélérer davantage la lutte pour 

le climat alors qu’un degré élevé de taxation du carbone est l’une des recommandations du Conseil du 

Climat pour atteindre les objectifs que s’est fixés le pays pour 2030. 

 

Les assurances de complément de salaire sont en hausse. Plusieurs syndicats danois n'enregistrent 

pas seulement une augmentation dans le nombre de personnes s'inscrivant au syndicat et/ou la caisse de 

chômage, mais également une explosion du nombre de personnes souhaitant souscrire une assurance de 

complément de salaire. Ces assurances, qui complètent (dans la plupart des cas) ou remplacent 

l'allocation chômage, assurent en général une couverture du salaire à hauteur de 80% ou 90% en cas de 

licenciement. Même parmi les professions qui sont en général les moins touchées par le chômage, ces 

assurances ont connu une forte augmentation de leurs ventes.   

 

NORVÈGE 

1. Évolution épidémiologique  

 

5 208 cas. 44 décès. 101 986 personnes ont été testées. 

 

D’après NRK (radio et télévision publiques), la Norvège est l’un des pays d’Europe de l’ouest disposant 

du moins de lits en soins intensifs, un dispositif qui n’a presque pas évolué en dix ans (5 places / 100 000 

habitants). Le nombre d’appareils respiratoires a également baissé depuis l’épidémie de la grippe porcine 

en 2009, passant de 622 à 550 (à ce stade, 318 personnes sont hospitalisées dont 109 en soins intensifs). 

 

10 % des infirmières indiquent ne pas avoir de matériel de protection pour effectuer leur travail, et 60% 

doutent que les stocks soient suffisants pour traverser la crise. Le CHU d’Oslo confirme des pénuries de 

matériel et la mise en place d’un dispositif de rationnement. Le syndicat des infirmières met en avant le 

droit de retrait en cas d’absence totale de matériel de protection. 

 

2. Mesures nouvelles et précisions  

Mesures sanitaires et politiques : 

Le ministère norvégien des affaires étrangères a de nouveau déconseillé tout voyage à l’étranger non 

nécessaire. Ces recommandations seront valables jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le Ministère de l’industrie et du commerce indique que des stocks alimentaires existent à divers endroits 

en Norvège. Ce dispositif avait été mis en place pour garantir la sécurité alimentaire lors de l’épidémie 

de grippe porcine en 2009. 

 

Malgré les recommandations du gouvernement, 71 des 80 communes du nord du pays continuent à 

imposer une quarantaine aux personnes arrivant du sud du pays. 

 

La commune d’Oslo envisage de faire appel à la protection civile (Sivilforsvaret) pour garantir le respect 

des distances de sécurité entre les personnes durant le long week-end de Pâques. La ville a édité un guide 

pratique pour assurer le respect des règles en vigueur.  

 

L’Université d’Oslo suit les décisions prises par les universités à Trondheim et à Bergen, et a annoncé 

que l’enseignement régulier se fera sur des plateformes digitales jusqu’à la fin du semestre universitaire. 

 

Le gouvernement demande le 3 avril au Storting le droit de recourir à la loi sur les pleins pouvoirs dans 

de nouveaux domaines et de reconduire cette loi pour un mois supplémentaire (à compter du 27 avril). 

Mesures économiques :  
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En coopération avec le ministère norvégien des affaires étrangères, le Conseil de recherche 

(Forskningsrådet) utilisera jusqu’à 100 M NOK (8,76 M€) pour des mesures afin de combattre le Covid-

19. Ce soutien contribuera notamment au travail de l’OMS pour tester des médicaments contre le virus 

et aux recherches visant les pays à faibles revenus.  

 

Le gouvernement a présenté le 2 avril les détails du plan de soutien aux entreprises à l’arrêt, évalué 

à 20 Mds NOK/mois, soit 1,8 Mds€/mois (maximum 30 M NOK/mois par entreprise soit 2,7 M €/mois). 

Le dispositif est prévu pour les mois d’avril, mai et juin, mais pourra être renouvelé en cas de besoin. 

Les entreprises pourront déposer une demande en ligne à partir du 17 avril et recevront un premier 

versement dans les meilleurs délais. Elles devront toutefois justifier d’une baisse de leur chiffre 

d’affaires d’au moins 20% pour le mois de mars ou de 30% pour le mois d’avril. Le dispositif 

permettra aux entreprises de couvrir 80 à 90% de leurs dépenses fixes, et devra être validé par le 

Parlement et l’ESA (Autorité de surveillance de l’AELE). Le transport maritime international, la 

finance, le secteur des hydrocarbures et de la production d’électricité et les compagnies aériennes ne 

sont pas concernés par ce plan d’aide. 

 

Le paquet d’aide aux étudiants ayant perdu leur emploi à mi-temps, a été adopté le 2 avril par le 

Storting (1 Md NOK au total, 89 M€). Ils pourront recevoir 8.000 NOK de bourse (712€) et 18 000 

NOK supplémentaires (1 600€) sous forme de prêt. A l’origine, le gouvernement souhaitait verser 

l’intégralité de ces 26 000 NOK (2 300€) sous forme de prêt, ce qui avait suscité l’indignation des 

organisations étudiantes. En avril, la totalité des prêts et bourses du second semestre sera versée à tous 

les étudiants. 

 

3. Impact économique et financier 

 

10,7 % de la population active en Norvège est actuellement au chômage. Fin mars, 301 000 

personnes été enregistrées au près du pôle emploi (NAV) sans aucune activité professionnelle, et 97 000 

personnes comme partiellement au chômage. 

 

FINLANDE 

1. Évolution épidémiologique  

1 615 cas. 20 décès.  

 

2. Mesures nouvelles et précisions  

 

Mesures sanitaires :  

Poursuite des discussions avec la Suède et la Norvège pour les restrictions de déplacement des 

frontaliers. La Finlande envisage de limiter les déplacements des frontaliers car elle considère en 

particulier que les cas récents de Corona constatés en Laponie pourraient s’expliquer par ces 

déplacements. Mais s’il s’agit d’un problème de santé publique pour la Finlande, la Suède dépend 

apparemment de frontaliers finlandais et en particulier d‘infirmiers  pour la gestion  de ses 

établissements de santé dans cette région du nord. Des études complémentaires pour évaluer les flux de 

personnes et leurs compétences professionnelles sont en cours.  

 

Mesures économiques :  

Une proposition de loi est à l’étude au Parlement. Elle permettrait aux entrepreneurs de bénéficier 

de l’assurance chômage pour la période de mi-mars à fin juin 2020 alors qu’en temps normal c’est 

à la suite de la cessation d’activité de l’entreprise que l’entrepreneur devient  éligible pour émarger à 

l’assurance chômage. Des conditions de baisse de revenus d’activité (en dessous de 1 090€ dans le texte 

étudié) et des limites sur les allocations en fonction des sommes effectivement perçues  font partie des 

critères envisagés. Il convient de noter que le plafond de cette allocation mensuelle serait de 724€. 
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3. Impact économique et financier 
 

La ministre des Finances, Mme Kulmuni, estime que l’endettement de la Finlande va croitre de 20 Mds€ 

en 2020. Les municipalités de Finlande pourraient voir leurs recettes diminuer de 547 M€   (le revenu 

total des municipalités est de l’ordre de 45 Mds€, mais les recettes fiscales des municipalités ne 

représentent qu’environ la moitié de ces revenus) suite aux reports d’impôts permis aux entreprises 

(report de 3 mois) dans le cas des mesures d’aides financières octroyées par l’Etat aux entreprises. L’Etat  

compensera ce manque à gagner par des dotations aux communes  impactées. 

 

333 000 employés sont touchés en Finlande par des licenciements ou un chômage partiel  lié à la  

pandémie du Corona.  L’accélération constatée sur les derniers jours s’expliquerait par la réduction des 

délais de préavis récemment agréée (5 jours au lieu d’une moyenne de 14 jours dans la plupart des 

conventions collectives précédemment conclues)   

 

ISLANDE 

1. Évolution épidémiologique  

 

1 364 cas. 4 décès. 22.195 tests ont été effectués, majoritairement par deCODE. 

2. Mesures nouvelles et précisions  

 

Un soutien financier est accordé aux agriculteurs. La Direction du travail et le Conseil des fonds 

d’assurance des travailleurs indépendants ont conclu un accord avec l'association des agriculteurs 

islandais. Celui-ci s’appliquera rétrospectivement à partir du 15 mars et sera effectif jusqu’au 31 mai. Il 

vise à assurer la continuité des activités des exploitations agricoles dans le pays. Les agriculteurs 

impactés par la crise liée au covid-19 pourront engager des salariés (choisis notamment parmi les 

demandeurs d'emploi de la région) pour effectuer des remplacements pour une durée maximum de 14 

jours. Les dépenses liées à cette mesure seront à la charge du fonds de garantie pour les travailleurs 

indépendants. 

 

Le ministre des Affaires sociales et de l'Enfance, Ásmundur Einar Daðason, a déclaré que son 

ministère accorderait des subventions exceptionnelles à 28 ONG islandaises pour un montant total 

de 55 M ISK (380 050€). Ces subventions cibleront via ces organisations les populations vulnérables 

afin de renforcer leur accompagnement et leur soutien.  

 

3. Analyse sectorielle/entreprises  

 

Médias : Les sociétés de médias privées demandent un soutien temporaire de l'État en raison de la 

baisse de leurs revenus publicitaires. Þórir Guðmundsson, rédacteur en chef des agences de presse de 

Sýn, Stöð 2, Bylgjan et Vísir a appelé le gouvernement à prendre des mesures en utilisant le projet de 

loi de Lilja Alfreðsdóttir, ministre de l'Éducation et de la Culture, sur le soutien de l'État aux médias 

discuté depuis plusieurs mois. Il a également cité en exemple les mesures récemment mises en place par 

le gouvernement danois pour compenser les pertes de recettes publicitaires de ces sociétés.  

 

Actions de solidarité du secteur privé: L'entreprise islandaise de vêtements 66 ° NORTH fournira aux 

services de santé 4 000 masques ainsi que des lunettes et des combinaisons pour un montant estimé à 

plusieurs millions de couronnes. Le matériel sera partiellement importé de Chine, mais aussi fabriqué 

directement par l’entreprise. La société d'investissement Stoðir a également proposé de participer au 

financement de ce matériel. La société islandaise ORF Genetics a quant à elle apporté son soutien en 

faisant don de produits de soin du visage aux personnels soignants souffrant du port en continu 

d’équipements de protection. 
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Espagne et Portugal 
(SER de Madrid, SE de Lisbonne) 

 

Résumé (Espagne) : en lien avec la campagne fiscale qui vient de débuter, les premiers remboursements 

de trop perçu d’impôts à hauteur de 71,6 M € pour 128 900 contribuables constituent une injection de 

liquidité de fait pour ces contribuables espagnols. Selon le rapport de démographie des entreprises de 

Informa D&B, la création d’entreprises en Espagne a baissé de 8,5 % en g.a au T1 2020. Il apparaît 

en outre très probable que l’état d’alerte (actuellement jusqu’au 11 avril) soit de nouveau prorogé 

pour une période de quinze jours, jusqu’au 26 avril prochain, la décision sera annoncée 

prochainement, peut-être dès ce week-end. 

Espagne 

1. Evolution épidémiologique 

117 710 cas confirmés (stock, dont 7 472 nouveaux/+6,8 %), 10 935 décès (stock, dont 932 

nouveaux/+9,3%). L’Espagne dépasse ainsi l’Italie en nombre de cas, selon les dernières données 

officielles publiées et disponibles ce jour (données arrêtées au 2 avril à 21h). 

2. Mesures nouvelles  

Premiers remboursements d’impôts aujourd’hui, 48 heures après le début des déclarations : 

71,6 M € à 128 900 contribuables. Le trésor public espagnol (Agencia Tributaria) a maintenu la date 

de début des déclarations d’impôts pour 2019 (1er avril), afin d’injecter de la liquidité pour les 

contribuables recevant des remboursements de trop perçu d’impôts (tout en épargnant ceux qui devront 

payer plus, puisqu’ils ont jusqu’à la fin de la période de déclaration (30 juin). Le Ministère des Finances 

estime recevoir au total plus de 21 millions de déclarations (+1,6 % par rapport à l’année précédente) 

dont 14,6 millions entraînant des remboursements aux contribuables par rapport au prélèvement à la 

source déjà effectué (70 % du total et +0,5 % par rapport à l’année précédente), pour un montant de 10,7 

Md €.  

S’agissant du chômage partiel, la ministre du Travail et de l'Economie sociale, Yolanda Díaz, a indiqué 

ce vendredi que le gouvernement traiterait avec une "flexibilité maximale et bon sens" les plans de 

chômage partiel (ERTE) que des milliers d'entreprises ont présenté depuis le déclenchement de l’état 

d’alerte. Cette précision intervient alors que les entreprises se plaignent du rejet de certaines demandes 

de ERTE en lien avec le Covid-19 et qu’elles critiquent pour leur manque de clarté et de sécurité 

juridique les textes pris depuis le 14 mars par le gouvernement pour adapter et « flexbiliser » le chômage 

partiel en temps de crise de Covid-19 (point également relevé lors de la réunion « webinaire » effectuée 

ce jour par le SER et Business France, cf. infra). 

3. Impact économique et financier 

Selon la dernière enquête (réalisée entre le 28 et le 29 mars) sur la consommation réalisée par 

McKinsey, les Espagnols sont les Européens les moins optimistes, après les Italiens, s’agissant des 

conséquences de la crise sanitaire sur l’économie. Si la santé (et la sécurité) reste la préoccupation 

plus importante des espagnols, l’inquiétude liée à l’économie augmente (83 %, soit + 2 pp par rapport à 

l’enquête précédente). Environ 40 % prévoient que la crise du Covid-19 aura un impact économique sur 

le long terme, entrainant ainsi une récession importante (36 % dans l’enquête précédente). 90 % 

considère que leur quotidien sera impacté pendant plus de deux mois en raison de la situation actuelle 

et 80 % indique que leurs finances seront également affectées pendant cette période. En général, le 

comportement des consommateurs est plus conservateur enraison des incertitudes liées à la crise : 40 % 

des enquêtés indiquent un rationnement de leurs achats. 
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Selon le rapport de démographie des entreprises de Informa D&B, la création d’entreprises en 

Espagne a baissé de 8,5 % g.a au T1 2020. En 2020, 24 580 entreprises ont été créées au premier 

trimestre, contre 24 580 en 2019. La variation annuelle pour le mois de mars est plus prononcée (-13 % 

g.a) : par secteurs, la création d’entreprise a baissé notamment de 12 % dans la construction et de 17 % 

dans le commerce. En ce qui concerne l’investissement de capital dans la création d’entreprises, la baisse 

au T1 2020 serait de -11 % (1,9 Md € en 2019 et 1,7 Md € en 2020). Néanmoins, la chute la plus 

importante est observée au mois de février 2020 (avant la déclaration de l’état d’alerte), avec une baisse 

de -53,8 % g.a (884 M € en 2019 et que 408 M € en 2020). 

L’Espagne serait le pays le plus « à l’arrêt » selon les données recueillies par Google des portables 

Android. Selon ces données, la population espagnole est celle qui a réduit le plus ses déplacements au 

travail (-64 %) et vers des lieux de loisir de (-94 %), et reste à la 2ème position après l’Italie en ce qui 

concerne les déplacement pour l’achat d’aliments (-76 %). 

4. Analyse sectorielle / entreprises  

Chute de la confiance dans le secteur des services en Espagne au mois de mars selon l’indice PMI 

d’IHS Markit. L’indice du secteur services est passé de 52,1 pts en février à 23 pts en mars. D’une 

autre part, le commerce est passé de 52,6 pts en février à 28,4 pts en mars alors que le secteur 

manufacturier a enregistré une baisse moins importante, de 50,4 pts en février à 45,7 pts en mars 2020. 

La banque espagnole Santander reporte le paiement des dividendes de 2019 et 2020. Le report a 

été justifié par les incertitudes économiques qui persistent vis-à-vis de la crise actuelle du Covid-19. Le 

report du dividende complémentaire de 2019 (1,6 Md € de capital) permettra à la banque d’augmenter 

sa capacité de crédit de 30 Md €, alors que le report des dividendes de 2020 débloqueront également 

une capacité de crédit de 60 Md €, pour un total de 90 Md € de capacité de crédit pour les entreprises, 

PME et ménages. 

Point spécifique le 3 avril :  

Le Service économique régional, avec Business France et l’ensemble de la communauté d’affaires 

française et franco-espagnole en Espagne, a organisé un « webinaire » sur les mesures 

économiques et le Covid-19, qui a rassemblé plus de 100 participants (membres du Comité CCEF, 

des Chambres de commerce franco-espagnoles de Madrid et Barcelone, de la French Tech, et de 

l’association les French Founders, cette dernière ayant facilité et rendu possible l’organisation et 

la mise en place technique de cet événement) : 

- A cette occasion, un point sur l’état de la crise sanitaire, une estimation du niveau d’activité en 

Espagne, un récapitulatif des prévisions macroéconomiques à date, un rappel des mesures de soutien 

économique tant françaises (notamment le Plan export et les mesures spécifiques pour les start-ups) 

qu’espagnoles ont fait l’objet de points d’information. 

- Le cabinet de conseil Mazars a aussi participé en donnant des conseils pratiques aux entreprises 

pour la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement espagnol. Les principales questions 

ont porté sur les mesures en faveur des travailleurs indépendants, sur les difficultés ou la complexité 

des procédures de chômage partiel (ERTE) en lien avec le Covid-19 et sur la comparaison entre la 

crise actuelle et la crise de 2008.  

- Selon une enquête de la Chambre de commerce et d’industrie franco-espagnole de Madrid, 90% des 

entreprises adhérentes répondant à l’enquête se considèrent affectées par la crise, les difficultés de 

trésorerie étant le problème le plus immédiat. Cette enquête fait par ailleurs ressortir deux évolutions 

dans la gestion des entreprises post-crise : i/ leur souhait et volonté de renforcer les pratiques de 

télétravail, ii/ la mise en place de cellules de crise qui n’était pas une pratique répondue dans toutes 

les entités. 

 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5e86da2f44e8ba3138a3ac84/files/Demografia_032020.pdf?1585895983
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/096273b7880046e69ac4160c19e0b1ba
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Précisions sur les impacts des mesures prises par les autorités espagnoles pour les entreprises : 

 Mesures comptables et juridiques : la crise n’a pas d’effet sur les comptes arrêtés au 31/13/19 

(sauf si remise en cause de la continuité d’exploitation). Délais de remise des comptes reportée du 

31 mars à 3 mois après l’état d’alerte. 

 Mesures économiques (administration centrale uniquement) : Les mesures de report de paiement 

des impôts sont à destination des indépendants et petites entreprises. Le report des cotisations 

sociales pour toutes les entreprises (si pas de dettes en cours vis-à-vis de la Sécurité sociale) peut 

prendre différentes formes : exonération, report de paiement à demander mensuellement avec taux 

d’intérêt réduit de 0,5% (pendant 6 mois) ou moratoire. 

 Mesures de financement : garanties à hauteur de 100 Md €, 1e tranche de 20 Md€ dont 10 Md € 

libérée pour les grandes entreprises et 10 Md € pour les indépendants. Conditions pour bénéficier : 

pas de retard de paiement ni procédure de sauvegarde. La demande doit être faite dans le cadre de 

prêts pour faire face aux frais fixes et besoins de trésorerie (paiement de fournisseurs, salaires, dettes 

bancaires ou fiscales) dans la limite de 25 % des revenus annuels ou du montant de 24 mois des 

salaires. Pour les PME le plafond est fixé à 1,5 M €. L’autorisation de l’ICO (banque publique) est 

nécessaire pour les garanties de plus de 50 M €. Cette garantie peut être utilisée pour les prêts 

demandés entre le 18/03 et 31/09 mais en aucun cas pour le renouvellement de prêts. 

 D’autres mesures doivent encore être précisées dans leur mise en œuvre (ex : paiement des 

cotisations du mois de mars pour les travailleurs indépendants). 

 

Portugal 

1. Evolution épidémiologique 

9 886 cas confirmés (stocks, dont 852 nouveaux), 246 décès (stocks, dont 37 nouveaux)  

2. Mesures nouvelles  

A la suite de la prorogation de l’état d’urgence pour 15 jours, le Conseil des ministres a approuvé hier 

un nouvel ensemble de mesures extraordinaires : 

 Mesures exceptionnelles de restriction des déplacements à l’occasion des fêtes de Pâques entre 

le 9 avril et le 13 avril inclus : interdiction de sortir de sa commune de résidence habituelle (sauf 

pour des raisons de santé, de travail ou autres raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées) ; 

interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes (à l’exception des familles 

nombreuses) ; fermeture de tous les aéroports nationaux (à l’exception des vols de rapatriement, 

humanitaires ou de fret). 

 Renforcement du pouvoir de l’Autorité pour les conditions de travail (ACT), dont les 

inspecteurs « seront habilités à suspendre tout licenciement dont les signes d’illégalité sont 

manifestes et à prévenir ainsi les abus des employeurs ». 

 Exonération des frais de santé pour les patients atteints du Covid-19 pendant la phase de 

diagnostic et/ou la phase de traitement. 

 Des mesures exceptionnelles pour les 12 729 détenus des prisons portugaises. Elles s’adressent 

principalement aux hommes et aux femmes les plus âgés qui sont en prison pour des délits mineurs. 

Dans un communiqué, le ministère de la Justice explique que ces mesures sont essentielles « pour 

protéger non seulement la santé des détenus, mais aussi celle de tous ceux qui exercent des fonctions 

dans le système pénitentiaire » : 

Le gouvernement va mettre en place des mesures pour les entreprises de transports de passagers 

afin de maintenir le service public de transport de voyageurs à des niveaux permettant de satisfaire 

des besoins de mobilité minimum.  
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3. Analyse sectorielle / entreprises  

Selon une étude du Boston Consulting Group (BCG), l’impact de Covid-19 sur la baisse des ventes 

au détail d’articles textiles en Europe du Sud pourrait atteindre 40 %. La contraction mondiale 

devrait osciller entre 25 % et 35 %, ce qui signifie une baisse des ventes entre 400 et 550 Md€. Ce 

cabinet considère que l’impact de la pandémie peut être similaire à celui de la dernière crise financière, 

mais concentré en un an.  

M. João Dinis, Président de la Confédération nationale de l’agriculture, défend la réouverture des 

marchés locaux, avec toute l’attention requise dans un contexte de pandémie et met en garde contre les 

dangers de la dépendance du Portugal à l’extérieur, à savoir les céréales, les farines et même la viande, 

des produits qui peuvent faire défaut en cas d’interruption des circuits de distribution internationaux. 

Les agriculteurs s’inquiètent de l’impossibilité d’écouler leurs produits, à un moment où la plupart des 

restaurants, foires et marchés sont fermés. Les producteurs de viande s’inquiètent en particulier alors 

que la période des fêtes de Pâques est traditionnellement une période de forte consommation. 

Une semaine après l’entrée en vigueur du décret sur le moratoire portant sur les crédits 

immobiliers et aux entreprises, les banques nationales ont déjà des estimations du nombre de 

demandes reçues par chacune d’entre elles, qui s’élèveraient en moyenne à 1 Md€ (la banque BCP 

aurait reçu 2.500 demandes de la part d’entreprises, pour un montant proche de 1 Md€, de même que la 

banque Santander Totta. La banque Credito Agricola aurait pour sa part une moitié de son portefeuille 

de prêts immobiliers de 4,1 Md€ déjà impactée). 
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Royaume-Uni  

(SER de Londres) 
 

1. Evolution épidémiologique  

Au 3 avril, 173 784 personnes ont été testées au Royaume-Uni et 38 168 (+ 4 450) ont été diagnostiquées 

positives au Covid-19. Au 2 avril, 3 605 (+ 684) personnes étaient décédées au total. 

2. Mesures nouvelles 

R. Sunak a annoncé la création d’un nouveau mécanisme de prêts aux entreprises. Le Coronavirus 

Large Business Interruption Loan Scheme permettra aux entreprises dont le chiffre d’affaires est 

compris entre 45 M£ et 500 M£ d’emprunter jusqu’à 25 M£ en profitant de garanties de l’Etat à hauteur 

de 80 %. Ces entreprises n’étaient pas éligibles aux deux mécanismes de prêts dévoilés la semaine 

dernière par le gouvernement (le Coronavirus Business Interruption Loan Scheme et le Covid Corporate 

Financing Facility). Au contraire du CBILS, le gouvernement ne prendra pas en charge les taux 

d’intérêts pour les douze premiers mois. 

Un nouveau paquet d’aide sectorielle a été annoncé par le Minsitre des transports pour les services 

de bus en Angleterre afin d’assurer le maintien d’un service minimum malgré la chute de nombre de 

passagers payants. Il s'agit d'un nouveau financement de 167 M£ sur 3 mois (COVID-19 Bus Services 

Support Grant) en plus de 200 M£ déjà annoncés, et 30 M réalloués de la création de nouveaux services 

à leur maintien. 

  

3. Impact économique et financier  

Le PMI composite de mars a été révisé à la baisse à 36 contre 37,1 selon les premières estimations et 

53 en février. Le détail de l’indicateur d’activité met l’accent sur la faiblesse des commandes et le 

passage de l’indice d’emploi en territoire de contraction. Le secteur des services a été plus fortement 

touché par la baisse d’activité que le secteur manufacturier. 

Depuis le lancement du Coronavirus Business Interruption Loan Scheme la semaine dernière, plus de 

90 M£ de prêts auraient été déjà octroyés à près de 1 000 PMEs. Le mécanisme de prêts aux grandes 

entreprises, le Covid Corporate Financing Facility, aurait déjà permis le déboursement de 1,9 M£ de 

prêts et l’engagement de 1,6 Md£. 

4. Analyse sectorielle / entreprises  

Nissan prolonge la suspension de sa production de véhicules jusqu'à fin avril - Initialement prévue 

pour durer deux semaines, la suspension de la production de véhicules de Nissan à Sunderland se 

poursuivra désormais tout au long du mois d'avril. L'usine de Sunderland produit les modèles Qashqai, 

Juke et Leaf électrique et emploie plus de 6 000 personnes. A partir d'aujourd'hui, le régime de chômage 

partiel sera employé pour la majorité du personnel de Nissan : 80% du salaire des travailleurs en 

chômage technique sera pris en charge par le gouvernement britannique. Nissan a annoncé qu'elle 

complèterait ce versement. 

Un nouveau paquet d’aide sectorielle a été annoncé aujourd’hui par le Ministre des transports en 

faveur des services de transports en commun de bus en Angleterre – Afin d’assurer le maintien d’un 

service minimum malgré la chute du nombre de passagers de bus, une nouvelle ligne de financement de 

167 M£ sur 3 mois a été débloquée. Ces crédits seront alloués aux opérateurs sous 12 semaines dans le 

cadre de la « subvention de soutien aux services de bus face au COVID-19 ». En contrepartie, les 

opérateurs sont tenus de maintenir leurs services de bus à une fréquence suffisante pour permettre aux 

passagers de respecter les règles de distanciation sociale, soit jusqu’à 50% des niveaux de services 
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habituels. Le gouvernement britannique a également annoncé qu’en dépit de la baisse du nombre de 

services de bus, la subvention versée aux opérateurs pour couvrir leurs frais de carburant serait 

maintenue aux niveaux antérieurs, ce qui représente 200 M£. Enfin, les crédits de 30M£ qui étaient 

initialement destinés à la création de nouvelles liaisons de bus seront redéployés vers les collectivités 

territoriales, afin d’aider ces dernières à assurer les services existants. Si ce paquet est salué par le 

secteur, il convient de rappeler que la Confédération des Transporteurs de Passagers réclamait 1Md£ 

pour les compagnies de bus, qui ont vu la fréquentation de leurs services baisser de 78 %. 

Fonds de £3,25 millions pour les associations d’aide alimentaire. Le gouvernement a annoncé un 

fonds de 3 millions de livres sterling pour les associations alimentaires afin de les aider à réduire les 

pertes et le gaspillage de nourriture pendant l'épidémie. Ce fonds est destiné aux associations et banques 

alimentaires d’Angleterre et devrait les aider à réduire le gaspillage de nourriture et à redistribuer jusqu'à 

14 000 tonnes de stocks excédentaires, en améliorant le stockage et le transport de nourriture, par 

exemple. Ce programme de subvention financé par le Defra sera géré par WRAP, une organisation à 

but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les 

organisations de redistribution afin de réduire le gaspillage alimentaire. 

En Ecosse : aide de £10 millions pour les entreprises du secteur de la transformation des produits 

de la mer. L’Ecosse lance un nouveau programme de £10 millions pour les entreprises de transformation 

des produits de la mer afin de les aider à faire face aux pressions économiques liées à la crise COVID-

19. Les critères permettant aux entreprises de prétendre à ce fonds seront publiés dans les jours à venir. 

  



 

Veille Coronavirus – 3 avril 2020 

 

 

34 
 

Benelux 

(SER de La Haye, SE de Bruxelles) 

 

1. Evolution épidémiologique  

Evolution épidémiologique dans le BENELUX 

 03/04/20 
Cas confirmés Décès 

stocks nouveaux stocks nouveaux 

Pays Bas 15 723 1 026 1 487 148 

Belgique 16770 1422 1143 132 

Luxembourg 2487 168 30 1 

 

Pays Bas 

2. Mesures nouvelles 

Annonces - Restriction et confinement 

La sortie du confinement, notamment économique commence à apparaître dans le débat public 

néerlandais. 

Accompagnement des agents économiques 

- Le report décidé pour l’IR, l’IS, la TVA et les charges sociales est étendu aux accises, taxes 

environnementales,  taxe sur les jeux, taxe sur les assurances et taxe sur les bailleurs sociaux. 

Ce report vaudra jusqu’au 19 juin 2020, avec une possible prolongation. 

- Le ministère de l’économie augmente la pression sur les propriétaires d’immobilier commercial 

pour qu’ils acceptent une baisse temporaire des loyers.  

- L’autorité des consommateurs et des marchés (ACM) élargit les possibilités de recourir aux 

bons d’achat au lieu des remboursements, mais sous conditions, comme une échéance 

suffisamment longue (12 mois), l’inclusion des frais de réservation et d’administration et une 

couverture par un fonds de garantie.  

- Selon une enquête, 40% des indépendants néerlandais ne feront pas appel au dispositif de revenu 

minimum. 11% ne se seraient pas encore décidées sur cette question. 10% des indépendants ne 

disposeraient pas de suffisamment de réserves pour tenir jusqu’à la fin du mois. 

Positions européennes 

Dans le débat public, les critiques sur la stratégie européenne du gouvernement persistent. Le « geste » 

(don) néerlandais risque d’être perçu comme une aumône plutôt que de la solidarité. 

3. Impact économique et financier 

La banque centrale néerlandaise (DNB) soutient l’appel d’EIOPA en faveur d’un report des dividendes 

pour les compagnies d’assurance. En mars, Aegon avait annoncé de vouloir maintenir ses dividendes.  

4. Analyse sectorielle / entreprises  

Malgré le recours au dispositif de chômage partiel, KLM prévoit toujours de licencier 1500 à 2000 

employés (départ en retraite et non renouvellement de CDD). KLM a fait savoir le dispositif d’aide au 

chômage partiel n’est pas suffisant pour permettre de compenser la perte de revenus.  
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Le secteur du BTP s’attend à une contraction de la production de 15% et d’une perte de 40 000 emplois, 

avec un scenario de contraction économique de 5%. L’EIB prévoit un retour de la croissance pour le 

secteur du BTP à partir de 2022 seulement. 

Les syndicats mettent en garde la société Signify (production d’éclairage), qui a décidé unilatéralement 

de réduire le temps de travail et les salaires de 20%, sans  recours au dispositif de chômage partiel.  

Belgique 

1. Mesures nouvelles 

Annonces - Restriction et confinement 

Instauration d’un « groupe de travail » pour travailler sur le calendrier d’après-confinement alors que 

les mesures de confinement sont en vigueur jusqu'au 19 avril inclus (prolongation possible jusqu'au 3 

mai. 

Accompagnement des agents économiques (chômage partiel par exemple) 

- Les docteurs, infirmières et pharmaciens, et toutes les autres professions de soins dans les 

hôpitaux pourraient bénéficier d'une "prime Covid-19" de 1 450€. Le gouvernement table sur 

10.000 demandes, portant la facture à 14,5 M€.   

- Nouvelles mesures d’aide en Flandre : 

o indemnité de 3 000€ pour les entreprises ouvertes mais qui souffrent d'une perte de chiffre 

d'affaires d'au moins 60%. 

o un mois de factures d'eau et d'énergie offert pour les personnes en chômage temporaire.  

 

2. Impact économique et financier 

Six entrepreneurs francophones sur dix ont totalement cessé leurs activités selon le baromètre trimestriel 

de l'Union des classes moyennes (UCM) réalisé fin mars auprès de 3.600 indépendants et chefs de PME. 

En outre, 85% des sondés disent avoir des rentrées financières nulles ou très réduites. 

L'État belge a pu emprunter 8 Md€ lors de l'émission d'obligations linéaires (OLO) du 31 mars, un record 

selon l’Agence fédérale de la dette. 

3. Analyse sectorielle / entreprises  

Mobilité partagée : Autodelen.net (Flandre), estime les pertes à des dizaines de milliers d'euros par 

entreprise. Le nombre de voyages effectués impliquant un moyen de transport a baissé de 60 à 80%.  

 

Banques : BNP Paribas Fortis renonce à son intention de distribuer un dividende de 3,53€ par action 

pour l'année 2019 et Belfius va mettre en réserve le dividende de 161 M€ annoncé en février.  

 

Grande distribution : tensions sociales dans les supermarchés avec des travailleurs qui réclament congés, 

prime et davantage de sécurité. Un accord chez Delhaize mais pas chez Carrefour ni Lidl.  

 

Aérien :  
- Le groupe d'experts réuni autour du gouverneur de la BNB chargé de sauver les grandes entreprises 

belges se penche d'urgence sur Brussels Airlines. Une renationalisation figurerait sur la table. 

- La compagnie cargo chinoise Suparna est désormais active à Brussels Airport. Un Boeing 747F de 

l'entreprise basée à Shanghai effectuera des vols de et vers la Belgique trois fois par semaine (Nanjing - 

Zhengzhou - Bruxelles - Moscou - Nanjing). 
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Europe centrale et balte 

(SER de Varsovie) 

Résumé : Un vaste plan d’action sera présenté le mardi 7 avril en Hongrie par le Premier ministre Orban. 

L’état d’urgence a été prolongé en République Tchèque jusqu’au 30 avril. La Slovaquie interdit 

l’exportation d’outils utiles dans la lutte contre le Covid-19. La Lettonie a pris des mesures d’urgence à 

très court terme et semble sous-estimée l’ampleur et la durée que cette crise pourrait avoir. On peut 

s’attendre à un accroissement des inégalités économiques et sociales dans le pays. 

Pologne 

1. Evolution épidémiologique  

Pologne : 3149 cas confirmes (+457 em 24h), 59 décès (+ 8 em 24h).  

2. Impact économique et financier 

La filiale polonaise de Santander Bank prévoit une diminution de la masse salariale de l'ordre de 4% à 

10%. Dans un premier temps, les licenciements pourraient concerner les concours temporaires, 

personnes travaillant à base de contrats civils et des travailleurs étrangers. Les personnes travaillent en 

formule d'auto-emploi, dont le nombre est évalué à 1,3 million, pourraient également être touchées. 

3. Analyse sectorielle/ entreprises 

La Chambre Minière de Commerce et d’Industrie a demandé au premier ministre Morawiecki de mettre 

en place des mesures de protection du secteur minier. Face à l’impossibilité d’obtenir des financements 

pour leur activité auprès des banques, les mines et les sociétés minières diminuent les investissements 

et prolongent les délais de payement auprès de leurs fournisseurs et prestataires de services.    

Hongrie 

1. Evolution épidémiologique  

Hongrie : 623 cas confirmés (+38 en 24h), 26 décès (+5 en 24h).  

2. Mesures nouvelles  

Le gouvernement communique sur l’annonce d’un vaste plan d’action en soutien de l’économie qui sera 

dévoilé le 7 avril. Le ministère des Finances a revu, le 2 avril, ses prévisions budgétaires pour 2020, le 

déficit du budget initialement prévu à -1% du PIB étant estimé désormais à -2,9%. Si cette donnée 

préfigure l’action budgétaire du nouveau plan d’action, le soutien budgétaire annoncé serait donc limité. 

3. Analyse sectorielle/ entreprises 

Distribution : hausse de 11,3 % du CA des magasins en février par rapport à la même période de l’année 

précédente ; il s’agit d’un record sur les quinze dernières années. 

Secteur automobile : Audi prolonge la fermeture de son site à Gyôr jusqu’au 19 avril prochain, avec 

cependant une reprise partielle de la fabrication dès le 13 avril. Le site avait fermé le 23 mars dernier. 

République Tchèque 

1. Evolution épidémiologique  

République Tchèque : 3869 cas confirmés (+265 en 24h), 46 décès (+6 en 24h).  

2. Mesures nouvelles 

Le Premier ministre a accepté hier de prolonger l'état d'urgence de seulement 18 jours, jusqu'au 30 avril 

(au lieu du 11 mai initialement proposé par le gouvernement). 

3. Impact économique et financier 
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Les analystes de la KB (Komerční banka) ont à nouveau révisé leurs prévisions macroéconomiques, en 

l’espace de 15 jours : ils tablent désormais sur une récession de -6,5 % cette année, suivie par une forte 

reprise, sous l’hypothèse que les mesures restrictives du gouvernement soient progressivement relâchées 

après 6-8 semaines ; le taux de chômage pourrait atteindre un pic de 7 % au cours de l’année (il s’élève 

à 2 % au mois de février). 

4. Analyse sectorielle/ entreprises 

Les ventes de nouveaux véhicules ont chuté en mars de 36,3% à 13 685 véhicules. La compagnie 

aérienne SMARTWINGS a annoncé que 90% de sa flotte d’avions est maintenue au sol. Le groupe ne 

prévoit pas de licenciements à grande échelle mais négocie des réductions de salaire de 50-80%. 

Slovaquie 

1. Evolution épidémiologique  

Slovaquie : 450 cas confirmés (+24 cas en 24h), 1 décès (0 en 24h). 

2. Mesures nouvelles depuis la veille  

Le gouvernement a interdit l'exportation d'outils directement pour lutter contre Covid-19, tels que des 

désinfectants, des masques faciaux, des gants et des respirateurs. Il a également interdit la vente de 

masques spéciaux de type FFP2, FFP3 et KN95, car ils sont réservés aux professionnels de santé. 

Les députés de la nouvelle coalition OĽaNO, Sme rodina, SaS et Za ľudí ont signé l'accord de coalition. 

Cela devrait limiter le risque d’éclatement avant la fin du mandat de quatre ans de la coalition composée 

de partis populistes, conservateurs et de libéraux. 

Le gouvernement a enfin approuvé la législation qui permettra aux entreprises ayant enregistré une 

baisse de leurs ventes de plus de 40% de différer de trois mois le paiement des cotisations salariales. 

La Slovaquie peut utiliser 2,5 Mds d'euros de fonds européens non dépensés pour lutter contre la 

pandémie, estime Ladislav Miko, représentant de l'UE en Slovaquie.  

3. Analyse sectorielle/ entreprises 

Les bénéfices des banques ont chuté et elles ont annoncé que les conditions d'obtention d'un crédit 

deviendraient temporairement plus strictes. 

Estonie 

1. Evolution épidémiologique  

Estonie : 961 cas confirmés (+103 en 24h), 12 décès (+1 en 24h).  

2. Mesures nouvelles depuis la veille  

L’Estonie envisage d’organiser des tests en masse au covid-19, ce projet reste toutefois imprécis.  

Le gouvernement a approuvé les amendements « Alien Act » et « Obligation to Leave and Prohibition 

on Entry Act » afin de renvoyer les travailleurs étrangers (hors UE) au chômage dans leur pays d’origine.  

Le gouvernement a annoncé une aide de 25M d’euros au secteur du tourisme et 145 Ms d’euros du 

budget supplémentaire décidé devrait être alloué au secteur de la construction. 

A compter du lundi 6 avril, la Caisse d’assurance-chômage commencera à recevoir les demandes des 

employeurs pour la compensation partielle des salaires via un portail en ligne. Pour rappel, la Caisse 

d’assurance-chômage compensera 70% des salaires, mais dans la limite de 1000 euros par mois. 

3. Impact économique et financier 

Selon les dispositions du projet de loi budgétaire supplémentaire, la taille du déficit nominal de 

l’administration publique s’élèvera désormais à 2,62 Mds d’euros. L’impact négatif des mesures 
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d’atténuation de la crise sur la situation budgétaire sera de 1,15 Md d’euros, soit 4,4% du PIB. Le budget 

supplémentaire doit réduire les recettes du budget de l'État de 1,63 Md d'euros par rapport au budget de 

cette année.  

  Lettonie 

1. Evolution épidémiologique  

Lettonie : 493 cas confirmés (+35 en 24h), 1 décès (+1 en 24h).  

2. Mesures nouvelles  

Prise en charge par l’Etat des indemnités de compensation de l’inactivité pour les professions libérales 

percevant des honoraires/des droits d`auteur (70% des revenus) et pour les employés des micro-

entreprises (50% des revenus) avec un plafonnement à 700 EUR mensuel. Mesure estimé à 35 MEUR 

qui devrait concerner 12.000 indépendants et 13.000 employés de micro-entreprises. 

Plan de soutien aux grandes entreprises exportatrices (75 M.EUR) 

3. Impact économique et financier 

Bien que la prolongation de l’état d’urgence de 3 mois soit en discussion, l'approche de la crise par les 

autorités lettonnes est effectuée dans une logique à très court-terme. Par exemple, le versement de 

l’allocation de compensation de l’activité n'est envisagé que jusqu’au 14 mai. Par ailleurs, les mesures 

d’urgence prises sont susceptibles d’accroître les inégalités économiques et sociales. Les aides de l’Etat 

ne seront versées qu’aux personnes ayant au préalable cotisé à la sécurité sociale lors des 12 derniers 

mois et qu’aux entreprises en règle avec l’administration fiscale. Elles toucheront plus les classes 

moyennes inférieures, basés généralement en province, alors que les employés de bureaux représentent 

une plus grande part de la population active sur Riga.  

De plus, une partie de la population lettone difficile à quantifier recevra une compensation salariale sur 

la base d'un revenu largement minoré, du fait que les mesures se basent sur les salaires déclarés. Or, 

l’économie grise représentait 25% du PIB en 2018.  

La population active constituée de travailleurs saisonniers va connaître une chute de ses revenus car elle 

ne rentre pas dans les critères de cotisation établis par la loi. D’après le Service des Revenus d’Etat 

(VID), le montant moyen de l’allocation de compensation de l’inactivité allouée par l’Etat (plafonnée à 

700EUR mensuel) ne sera que de 301EUR mensuel. Or, selon le Bureau des statistiques letton, un adulte 

avait besoin d’au moins 579 EUR par mois en 2019 pour faire face aux dépenses nécessaires. 

Lituanie 

1. Evolution épidémiologique  

Lituanie : 696 cas confirmés (+47 en 24h), 9 décès (0 en 24h).  
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 États-Unis    
(SER de Washington) 

1. Evolution épidémiologique  

L’université John Hopkins comptabilisait 243 453 cas de contamination et 5 926 décès le 2 avril en fin 

de journée.  

Conjoncture 

Le taux chômage bondit à 4,4 % et connaît sa plus forte hausse depuis 1975, même si celle-ci reste 

sous-estimée. Le rapport mensuel du la situation de l’emploi publié par le Bureau of Labor Statistics 

fait état de 701 000 destructions d’emploi au mois de mars aux États-Unis. En conséquence, le taux de 

chômage bondit à 4,4 % (+0,9 point), mais l’ampleur de la hausse reste sous-estimée. D’une part, le taux 

d’activité recule très fortement, à 62,7 % (-0,7 %), ce qui suggère qu’une partie des personnes licenciées 

ne recherchent pas activement un emploi et atténue la hausse du nombre de chômeurs. De plus, le BLS 

indique que la prise en compte des personnes absentes du travail pour des raisons exceptionnelles 

ajouterait 1 point supplémentaire au taux de chômage. Surtout, le rapport s’appuie sur des données 

collectées avant le 12 mars et ne tient pas compte des statistiques publiées au cours des deux dernières 

semaines, ce qui biaise l’estimation des statistiques mensuelles de l’emploi.  

 

Commerce 

P. Navarro indique qu’un nouveau décret présidentiel devrait être signé par le président Trump 

aujourd’hui, afin de permettre aux douanes et aux postes américaines d’empêcher certaines 

exportations de biens médicaux à des prix surélevés. Ce texte viserait selon lui à arrêter la spéculation 

sur ces produits qui risquerait d’entraîner une hausse des prix aux États-Unis.  

 

Peter Navarro affirme par ailleurs que son projet de décret présidentiel sur les marchés publics 

dans le secteur de la santé est toujours d’actualité. Ce décret, auquel l’industrie pharmaceutique est 

farouchement opposée, contiendrait des dispositions dites « Buy American » qui favoriserait les offres 

américaines dans les marchés publics de matériels médicaux ou de produits pharmaceutiques passés par 

l’État fédéral ou ses agences.  

 

Politique budgétaire  

Nancy Pelosi (Speaker de la Chambre des Représentants) évoque désormais un nouveau plan de 

relance davantage focalisé sur le soutien aux ménages. Au cours d’une intervention télévisée sur 

CNBC, N. Pelosi a défendu un projet dont le contenu serait centré sur de nouvelles mesures de soutien 

aux ménages et aux collectivités territoriales. Cette philosophie est nettement différente de celle exposée 

en début de semaine par l’état-major Démocrate à la Chambre des Représentants. Les analystes 

interprètent cette évolution comme un ajustement à la suite des critiques formulées par les Républicains 

du Congrès.  

 

Entreprises 

L’administration fédérale américaine a invoqué pour la seconde reprise (après GM) le Defense 

Production Act pour imposer à six grandes sociétés industrielles et de fabrication de matériel médical 

de produire les ventilateurs nécessaires à l'épidémie de coronavirus (General Electric, Hill-Rom 

Holdings, Medtronic, ResMed, Philips et Vyaire Medical) 

La décision rendue par le président Trump indique que la FEMA pourra acheter le nombre qu’elle juge 

« approprié » de masques N95 produits par 3M et ses filiales, semant le doute sur la possibilité pour les 

États-Unis de réquisitionner la production des filiales étrangères de 3M. Dans un communiqué de presse, 

3M indique que l’administration américaine avait demandé officieusement à l’entreprise, avant la 

décision du président de recourir au DPA, de ne pas exporter ses masques produits aux États-Unis vers 

le Canada et l’Amérique latine.  

https://news.3m.com/press-release/company-english/3m-response-defense-production-act-order


 

Veille Coronavirus – 3 avril 2020 

 

 

40 
 

Chine 

 
1. Evolution épidémiologique (Chine continentale) 

 
30 mars 31 mars 1 avril  2 avril 

Cas confirmés 81 518 81 554 81 589 81 620 (+31) 

Cas possibles 180 172 153 135 

Décès (dont Hubei) 3 305 (3 187) 3 312 (3 193) 3 318 (3 199) 3 322 (3 203) (+4) 

Guérisons 76 052 76 238 76 408 76 571 

 

2. Principales actualités en matière sanitaire 

Le 2 avril 2020, selon les sources officielles, 31 nouveaux cas de personnes atteintes du  

Covid-19 ont été enregistrés en Chine continentale, dont 29 « importés ». Le Hubei a enregistré un seul 

cas au cours des dix derniers jours ; la région n’est plus en confinement, à l’exception de Wuhan dont 

les habitants devront attendre le 8 avril pour pouvoir quitter la ville et la province. Wuhan est confinée 

depuis le 23 janvier. 

Le gouvernement chinois annonce de nouvelles mesures pour assurer la qualité des fournitures 

médicales exportées. Les produits liés à la lutte contre le Covid-19 doivent désormais, pour pouvoir être 

exportés, être accompagnés d’un document électronique certifiant que les standards du pays de 

destination sont respectés. (MofCom) 

Les tests à l’acide nucléique sont désormais obligatoires pour les équipages des vols internationaux. Les 

opérateurs aériens ont été notifiés par les autorités chinoises qu’à compter du 30 mars (pour Pékin) et 

du 1er avril (pour Shanghai), tous les personnels de tous les équipages opérant des vols internationaux 

entrant à destination de ces villes, qu’il s’agisse de vols passagers ou vols cargo, doivent subir des 

contrôles médicaux à leur arrivée, parmi lesquels un test PCR, dont les résultats ne pourront pas être 

communiqués avant 6 heures au moins. Les cas déclarés positifs seront retenus en Chine pour des 

examens médicaux complémentaires. A l’instar d’autres pays européens, la France considère que ces 

dispositions sont de nature à mettre en péril la continuité des opérations de pont aérien 

d’approvisionnement de matériel médical.  

L’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) a publié des chiffres sur la politique de 

déroutement de tous les vols internationaux à destination de Pékin, initiée à partir du 20 mars dernier et 

impliquant l’arrêt des passagers à douze points d’escale pour des contrôles de dépistage du Covid-19.  

Les trois principaux aéroports par le nombre de vols internationaux entrants sont Tianjin (31 vols), 

Qingdao (15) et Hohhot (14). Du 20 mars au 2 avril, 24 651 passagers se rendant à Pékin ont été déroutés 

sur l’une des douze escales, où 20 665 sont finalement restés sur place pour raison médicale (cas positifs) 

ou pour y effectuer une quarantaine de 14 jours (soit 84 % du total des passagers). 

 

3. Principales actualités économiques 

Selon Trivium, l’économie chinoise 

fonctionnerait au 2 avril à 78,3 % de ses 

capacités normales (80,6 % pour les grandes 

entreprises ; 76,8 % pour les PME). Les 

entreprises industrielles fonctionneraient à 80 % 

de leur niveau normal, à comparer à 65 % un 

mois plus tôt.  

NB : les estimations de Trivium ont été revues à la baisse (78 % au 24 mars) à la suite de la publication 

de données officielles faisant état d’un taux de reprise des PME plus faible que prévue. 

Indice d’activité 27-mars 2-avril 

Total 74,9 % 78,3 % 

Grandes entreprises 80,1 % 80,6 % 

PME  71,4 % 76,8 % 

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/202003/20200302950371.shtml
https://triviumchina.com/2020/03/07/coronavirus-getting-china-back-to-work/
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La Banque mondiale revoit sa prévision de croissance chinoise : 2,3 % dans le scénario le plus optimiste 

et 0,1 % dans le plus pessimiste. La croissance de la région Asie de l’Est et Pacifique se situerait quant 

à elle entre 1,3 % et -2,8 % ; 11 millions de personnes pourraient passer sous le seuil de pauvreté. 

(SCMP) 

Baisse du ratio de réserve obligatoire : la banque centrale chinoise a annoncé vendredi une baisse du 

ratio de réserve obligatoire des petites banques commerciales, libérant 400 milliards de yuans (52,1 

milliards d'euros) pour soutenir une économie fragilisée par l'épidémie de Covid-19. 

 

La Chine renforce les mesures de soutien financier aux petites et moyennes entreprises : le quota de re-

lending et de re-discount pour les petites et moyennes banques serait augmenté de 1 000 Mds RMB et 

porté à 1 800 Mds RMB (250 Mds USD) afin qu’elles puissent offrir aux PME des taux d'intérêt 

avantageux. Cette augmentation sera en partie financée par la mise en œuvre de nouvelles réductions 

ciblées du ratio de réserves obligatoires. Le gouvernement chinois appuiera par ailleurs les institutions 

financières en vue d’émettre 300 Mds RMB (40 Mds USD) d’obligations pour les prêts aux PME.  

Le Conseil des Affaires d’Etat annonce des mesures fiscales de soutien aux entreprises étrangères, 

notamment le report des impôts sur les réinvestissements et des avantages fiscaux dans certains secteurs, 

à la suite de la révision du catalogue des industries dans lesquelles les IDE sont encouragés.   

L’indice PMI manufacturier Caixin remonte à 50,1 en mars après 40,3 en février. Le rebond est moins 

prononcé que celui de l’indice PMI officiel (52,0 en mars après 35,7 en février) ce qui pourrait indiquer 

une reprise plus lente de l’activité des PME, qui représentent une part plus importante des entreprises 

sondées pour l’indice Caixin. Le PMI des services augmente également, de 26,5 en février à 43,0 en 

mars mais reste sous la barre des 50 qui indique une expansion de l’activité par rapport au mois 

précédent. 

Les exportateurs d’acier de la Chine enregistrent leurs plus faibles commandes depuis 2008, dans le 

contexte de la fermeture des usines en Europe et en Asie du Sud-Est, selon l’indice calculé par le Bureau 

national des statistiques. La Chine est le premier producteur mondial d’acier ; elle en a exporté 64 

millions de tonnes en 2019.  (Bloomberg) 

Le Bureau des statistiques de Wuhan publie les premiers chiffres économiques depuis le début de 

l’épidémie : la valeur ajoutée des grandes entreprises industrielles a baissé de 32,6 % en janvier et février 

(glissement annuel) ; la consommation de détail de 42,1 % ; le total des imports et des exports de 12,8 %. 

Les investissements ont également chuté : -72,9 % pour les investissements en capital fixe ; -83,2 % 

pour les investissements industriels. Le 3 avril, 85 % des entreprises industrielles « de taille 

significative » ont repris la production, mais en sous-régime, avec en moyenne 40 % des employés de 

retour (dans la Hubei : 94 % des entreprises avec 69 % des employés de retour). (21st Century Biz 

Selon Reuters, la Chine pourrait relâcher ses quotas de production de voiture électriques et reporter des 

réglementations en matière d’émissions pour soutenir les constructeurs. Le ministère du Commerce a 

par ailleurs annoncé qu’il allait lever des restrictions aux achats de véhicules dans certaines régions. Les 

ventes de voitures ont enregistré une baisse de 79 % au mois de février et une baisse de 10 % est attendue 

au premier semestre 2020. 

L’indicateur de conjoncture de la logistique LPI remonte à 51,5 points en mars. Pour mémoire, cet 

indicateur, normalisé sur une valeur centrale de 50 points, était descendu à 26,2 points en février. Il 

n’était jamais descendu en dessous de 49 depuis 2012. 

Les chiffres de transports de passagers interurbains sur le mois de mars montrent une très faible 

progression du trafic. Au début du mois, moins de 16 millions de passagers par jour effectuaient des 

trajets interurbains (majoritairement par routes : 13,5 millions), soit une baisse de plus de 65 % en 

glissement annuel. A la fin du mois, plus de 18 millions de trajets par jour sont dénombrés, soit une 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3077696/coronavirus-pandemic-expected-slash-chinas-2020-growth-23
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42808/index.htm
https://www.marketwatch.com/story/caixin-china-manufacturing-pmi-rebounds-in-march-2020-03-31?mc_cid=e33ef3872b&mc_eid=a3c6027a32
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/global-demand-woes-laid-bare-as-china-struggles-to-export-steel?sref=75BPzEij
https://m.21jingji.com/article/20200402/9fb5a20a75ad0ffafff590993a51312a.html?mc_cid=e33ef3872b&mc_eid=a3c6027a32
https://www.reuters.com/article/us-china-autos-policy-electric-exclusive/exclusive-china-may-ease-electric-car-quotas-delay-emission-rules-to-help-automakers-sources-idUSKBN21J4WP
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baisse de 61 % en g.a.. La baisse du transport aérien reste stable, autour de -75 % en g.a., et celle du 

transport routier se résorbe légèrement (de - 61 % en début de mois à -59 % en fin de mois). 

Taux de reprise dans dix des principales villes de Chine 

Ville 
% du PIB national 

(2018) 
Taux de reprise au 3 mars Taux de reprise au 31 mars 

Shanghai 3,6 % 45 % 78 % (+33) 

Chengdu 1,7 % 46 % 78 % (+32) 

Shenzhen 2,7 % 43 % 77 % (+34) 

Canton 2,5 % 40 % 75 % (+35) 

Chongqing 2,3 % 43 % 75 % (+32) 

Tianjin 2,1 % 38 % 75 % (+37) 

Xi’an 0,9 % 36 % 73 % (+37) 

Zhengzhou 1,1 % 31 % 70 % (+39) 

Pékin 3,4 % 37 % 65 % (+28) 

Wuhan 1,6 % 13 % 31 % (+18) 

 

Taux de reprise de l’activité économique dans les 12 principales provinces de Chine 

Province 
% du PIB national 

(2019) 
Taux de reprise au 3 mars Taux de reprise au 24 mars 

Shandong  7,7 % 60 % 78 % (+18) 

Sichuan 4,1 % 61 % 77 % (+16) 

Zhejiang  5,7 % 57 % 77 % (+20) 

Jiangsu  9,3 % 59 % 76 % (+17) 

Fujian 3,5 % 62 % 76 % (+14) 

Guangdong  9,8 % 60 % 76 % (+16) 

Hunan 3,7 % 61 % 75 % (+14) 

Shanghai 3,3 % 57 % 74 % (+17) 

Hebei 3,6 % 56 % 74 % (+18) 

Henan 4,8 % 52 % 72 % (+20) 

Pékin 3,1 % 49 % 71 % (+22) 

Hubei 4,0 % 29 % 48 % (+19) 

NB : les données sont issues de Baidu Huiyan, et estiment le taux de reprise par rapport au niveau 

d’activité au mois de décembre 2019. Ces taux – qui restent indicatifs – sont sensiblement inférieurs à 

ceux communiqués par les autorités des différentes circonscriptions concernées. En bleu : les provinces 

et villes les plus prospères (PIB) du pays 

  

https://mp.weixin.qq.com/s/KDIJYMtPwKo4gprM7tV-1g
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Hong Kong 
 (SE de Hong Kong) 

803 cas (+37), 154 guérisons et 4 décès à Hong Kong au 2 avril 202 

1. Mesures nouvelles 

Le gouvernement hongkongais a ordonné la fermeture des bars pour 2 semaines à partir du 3 avril 

afin de freiner la propagation de l’épimédie. Les contrevenants s’exposent à une amende de 6 450 USD 

et à 6 mois de prison. SCMP RTHK 

Les autorités de Shenzhen (Chine) ont indiqué qu’à partir du 11 avril, les chauffeurs routiers 

hongkongais devraient présenter un certificat de santé d'un hôpital indiquant qu'ils n'ont pas été 

testés positifs au coronavirus au cours des deux semaines précédentes, afin de pouvoir entrer en 

Chine. Cette mesure devait initialement s’appliquer à partir du 4 avril, mais le ministre des transports 

de Hong Kong a négocié avec les autorités de Shenzhen un report d’une semaine. Le gouvernement 

hongkongais envisage de publier une liste d'hôpitaux ou de cliniques de part et d'autre de la frontière, 

où les conducteurs pourront obtenir le certificat requis. Le président du Conseil des transports terrestres 

de Hong Kong avait au préalable indiqué que cette nouvelle exigence serait impossible à respecter à 

partir du 4 avril pour les chauffeurs routiers, en raison de l’activité actuelle des hôpitaux en lien avec la 

recrudescence de cas, et que Hong Kong risquait de faire face à une pénurie de certaines denrées 

alimentaires. RTHK SCMP 

2. Analyse sectorielle/entreprises 

Aérien : 

Le trafic de Cathay Pacific tombe à 0,6% de son volume normal 

Cathay Pacific a vu son trafic passagers atteindre seulement 0,6% de son volume normal au cours de la 

semaine et la compagnie réduira ses vols à 3% en avril (contre 4% prévu initialement), avec 3 vols par 

semaine vers Pékin, Shanghai, Taipei, Singapour et Delhi, et une réduction à 2 vols par semaine vers 

Londres, Vancouver, Sydney et Los Angeles.  

Cathay a annoncé tirer parti de la "forte demande de fret" en exploitant des vols charters et en utilisant 

des avions de passagers en avril. La compagnie a indiqué que des discussions étaient en cours avec ses 

partenaires commerciaux et fournisseurs pour réduire les dépenses pour les mois à venir. 

La compagnie a indiqué que les salaires de son Directeur général et de son président seraient réduits de 

-30% d’avril à décembre, et celui des directeurs exécutifs de -25%. Une part plus importante du 

personnel devrait également être mis en congé sans solde. SCMP 

L'aéroport international de Hong Kong (HKIA) fermera l'une de ses deux pistes à partir du 8 

avril, en raison de l'effondrement du trafic aérien d'environ 90% 

HKIA a décidé de fermer la piste nord pour des travaux de maintenance et de construction, à partir du 8 

avril "jusqu'à nouvel ordre". Les vols de passagers encore en service ont été regroupés dans le terminal 

principal, tous les autres bâtiments étant fermés. Les bâtiments du terminal inutilisés et les emplacements 

de stationnement excédentaires dans le bâtiment principal sont utilisés pour garer les avions au sol. De 

nombreuses voies de circulation à travers la HKIA ont également été réquisitionnées pour accueillir les 

avions cloués au sol. SCMP 

 

  

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3078130/coronavirus-two-beauty-parlour-employees-among
https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1518503-20200402.htm
https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1518611-20200403.htm
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3078169/coronavirus-hong-kong-food-shortage-risk-after
https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/3078223/coronavirus-cathay-pacific-cut-more-flights-after-carrying-just-582
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3078160/coronavirus-covid-19-batters-travel-hong-kong
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Japon/Corée du Sud  

(SER de Tokyo, SE de Séoul) 
Japon 

2688 cas (+276), 84 décès (+4), 505 guéris ; principales régions touchées : Tokyo (684 (+97)) et Kanto, 

Hokkaido, Kansai (Osaka, Hyogo)- Le gouvernement a répertorié 26 clusters (contre 13 clusters le 17 

mars) 

1. Mesures nouvelles 

La presse rapporte que le Premier Ministre a annoncé qu’il attendait un avis de l’Ordre des Médecins 

avant de prendre une décision concernant un éventuel passage à l’état d’urgence. 

Le Ministre des finances a confirmé le projet de prêt spécial d’urgence, sans plafond, dont pourront 

bénéficier les compagnies aériennes japonaises. Il a confirmé que le gouvernement souhaitait prendre 

toutes les mesures nécessaires pour soutenir le secteur du transport aérien. 

2. Impact économique et financier  

 

Une étude récente de BNP Paribas évalue les conséquences économiques d’un confinement de 21 

jours à Tokyo à 4,3 trillions de yens. L'impact pourrait être jusqu’à 1,3 fois plus grand si Osaka et 

Nagoya étaient également soumis au confinement. Selon les estimations de BNP Paribas, le PIB japonais 

se contracterait de 3,3% en 2020 si Tokyo était confiné, contre 2,6% sans confinement. 

 

3. Analyse sectorielle / entreprises  

Toutes les escales de navires de croisières qui étaient prévues au port de Yokohama en avril ont été 

annulées, comme celles de mars l’avaient déjà été. Le port prévoyait 260 escales en 2020, dont 85 sont 

déjà annulées. La ville de Yokohama, qui avait agrandi le terminal de croisières en 2019 pour permettre 

l’accueil de grands navires, prépare des mesures de reprise d’activité.  

ANA Holdings estime la perte de revenus de l’ensemble du secteur transport aérien japonais à 2000 

Mds JPY sur 2020, compte tenu de l’augmentation progressive du nombre de pays/régions touchés par 

des restrictions de voyage depuis/vers le Japon.  

La compagnie aérienne ANA envisage plusieurs mesures pour limiter l’impact de la crise, notamment 

la réduction de ses coûts de maintenance ou encore le report de 6 mois de la livraison de son 3ème A380, 

commandé en 2016 et initialement prévue en avril 2020.  

Seulement 40% des entreprises japonaises numérisent leurs contrats, même partiellement, selon une 

enquête sur l'utilisation des technologies de l'information publiée en mars par la JIPDEC et l'ITR. Moins 

de 30% ont configuré des systèmes informatiques ou mis en place des règles pour permettre le 

télétravail. Afin de faciliter le recours au télétravail, le ministère des finances et la National Tax 

Agency préparent une révision de la réglementation actuelle afin d’autoriser que les termes des 

transactions soient établies directement au format numérique, sans requérir leur enregistrement sur 

papier. Le ministère des affaires intérieures et des communications prépare un cadre réglementaire 

pour la certification des prestataires de services de contrat électronique dès l'exercice 2021.  

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé que des essais cliniques étaient en cours sur 

quatre médicaments pour le traitement du COVID-19 : Avigan, Remdesivir, Alvesco et Kaletra. 

Fujifilm, qui a annoncé cette semaine vouloir lancer prochainement la production à grande échelle 

d’Avigan (anti-grippal), a choisi le groupe japonais de chimie industrielle Denka comme fournisseur de 
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matières premières. Denka, seul acteur au Japon capable de produire un composant (malonate de 

diéthyle) nécessaire à la production d’Avigan, a déclaré viser le lancement de la production en mai.  

Mitsubishi Tanabe Pharma, par le biais de sa filiale canadienne Medicago avec le groupe Irom de 

Tokyo, a annoncé avoir lancé des recherches sur l'élaboration d'un vaccin en collaboration avec 

l'Université Fudan à Shanghai. 

Nissan  a arrêté son usine de Sunderland (Royaume-Uni) ainsi que son usine du Minnesota (Etats-Unis). 

3 usines sont également à l’arrêt à Barcelone. En Thaïlande, sur les 2 usines du constructeur, une sera 

mise à l’arrêt du 6 avril au 3 mai et l’autre verra son activité de production réduite.  Honda prolonge 

également les mises à l’arrêt de ses usines aux Etats-Unis et va arrêter ses usines de production de 

voitures et de deux-roues au Vietnam. Mitsubishi Motor a annoncé la mise à l'arrêt prochaine de trois 

usines au Japon. Après l’annonce de l’arrêt de son usine de Gunma au Japon, qui représente 60 % de sa 

production mondiale, l’action  de Subaru a perdu 8 % le 2 avril. Son autre usine située aux Etats-Unis 

est également arrêtée depuis fin mars, c'est donc l'ensemble de la production du constructeur dans le 

monde qui est désormais interrompue. 

Les négociations trimestrielles pour fixer le prix de l’aluminium entre les grands fournisseurs étrangers 

de matières premières et les clients japonais ont abouti à une baisse de 1,2 % par rapport au premier 

trimestre. C’est le 3e trimestre consécutif de baisse et le prix atteint est le plus bas depuis octobre-

décembre 2016.  

Shiseido a mis en place des capacités de production de solution désinfectante dans les régions où 

l'entreprise est implantée et qui subissent une pénurie. La production a été lancée fin mars en France et 

doit commencer le 6 avril aux Etats-Unis, dans l'usine du New Jersey. En France, les 20 000 bouteilles 

par jour produites dans l'usine d'Orléans sont distribuées gratuitement aux établissements de soin. 

 

Corée du Sud 

1. Evolution épidémiologique  
10 62 cas confirmés (+86), 174 décès 

 

2. Mesures nouvelles 

 

Le gouvernement utilisera finalement le niveau des cotisations d’assurance maladie, calculées à partir 

des revenus mais aussi des niveaux de patrimoine, pour déterminer les ménages éligibles à son aide 

économique d’urgence : Gov't unveils standard in sorting out emergency relief fund recipients over 

coronavirus (Yonhap)  

 

Le Ministère du Travail coréen annonce qu’il va distribuer gratuitement des masques à destination de 

professions spécifiquement exposées, et travaille à faciliter la fourniture de masques aux travailleurs 

étrangers : Labor Ministry to give millions of masks to at-risk workers (Korea Joongang Daily)  
 

La Banque de Corée réfléchit à fournir des prêts directement aux institutions financières non bancaires, 

une possibilité inscrite dans ses statuts depuis 1997, et qui ouvre à la BoK le droit de financer les 

institutions financières non-bancaires rencontrant des difficultés à se financer via les canaux classiques 

: Bank of Korea Considers Providing Direct Loans to Non-bank Financial Companies (Business Korea)  
 

Le Gouvernement n’hésitera pas à faire un usage actif de ses réserves de change si nécessaire S. Korea 

to actively use FX reserves to stabilize market: vice minister (Yonhap). Les réserves de change ont 

connu une baisse record de 9 Mds USD le mois dernier (400 Mds de réserves fin mars), le repli le plus 

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403003751315?section=news
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403003751315?section=news
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3075679
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=43701
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403002500320?section=economy/economy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403002500320?section=economy/economy
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important depuis novembre 2008 Korea's FX reserves dip US$8.9 bln in March, sharpest drop in over 

decade (Yonhap)  

 

3. Impact économique et financier 
 

La Banque de développement asiatique revoit sa prévision de croissance pour la Corée à 1,3 % pour 

2020, contre 2,3 % précédemment : ADB trims S. Korea's growth outlook for 2020 amid virus pandemic 

(Yonhap)  
 

En dépit des injections de liquidité sur le marché monétaire de la Banque de Corée, les spreads sur les 

billets de trésorerie atteignent leur plus haut depuis 5 ans  Korea’s CP yield hits 5-year high despite 

heavy fueling amid virus liquidity woes (Pulse News)  
 

Avec le durcissement des conditions d’accès au marché obligataire et la facilitation de l’accès à 

l’emprunt pour les PMEs, l’encours d’emprunt bancaire connait sa plus grosse hausse mensuelle depuis 

5 ans en mars : Corporate, personal bank loans surge in Korea in March amid virus squeeze (Pulse 

News)  
 

La valorisation totale des projets de fusion-acquisition en Corée a reculé de plus de 50 % sur un an au 

premier trimestre : Korea's proposed M&As shrink to half in Q1 (The Investor) 

 

4. Analyse sectorielle / entreprises 

 

Korean Air lance un appel au renflouement du secteur aérien par le gouvernement  Korean Air pushes 

for a government bailout (Korea Joongang Daily)  

 

Les trois grands opérateurs mobiles du pays vont rendre gratuit l’utilisation des datas par leurs clients 

dans le cadre de l’accès aux cours en ligne notamment : Carriers, Samsung, LG support online classes 

(Korea Times)   

 

En dépit de la crise, les analystes s’accordent sur le fait que Samsung Electronics devrait présenter un 

chiffre d’affaires en hausse sur les 3 premiers mois de l’année par rapport au T1 2019 : Samsung to post 

relatively solid Q1 earnings despite coronavirus pandemic: analysts (Yonhap) 

 

Seoul Viosys, une filiale de Seoul semiconductor, dit avoir développé une technologie UV LED capable 

d’une stérilisation à 99,9 % contre le COVID-19 : Seoul Viosys proves 99.9% sterilization of COVID-

19 in 30 seconds (Pulse News)  

 

S&P modifie sa perspective sur la note de crédit de Hyundai de stable à négative S&P puts Hyundai on 

negative watchlist amid virus pandemic (Yonhap) 
 

  

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200402007951320?section=news
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200402007951320?section=news
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403002900320?section=economy/economy
https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2020&no=343181
https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2020&no=343181
https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2020&no=343980
http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20200402000723
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3075680
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3075680
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/04/133_287254.html
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403003100320?section=economy/industy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403003100320?section=economy/industy
https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2020&no=347221
https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2020&no=347221
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200402010400320?section=economy/industy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200402010400320?section=economy/industy
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Asie du Sud-est  
(SER de Singapour) 

 

1. Mesures nouvelles 

Singapour : le gouvernement annonce des mesures proches d’un confinement pendant un mois à partir 

du 7 avril.  Les écoles seront fermées. Les entreprises qui ne peuvent pas mettre en place du télétravail 

devront arrêter leurs activités, hors secteurs essentiels (les restaurants pourront continuer la vente à 

emporter). Le gouvernement recommande fortement à la population de ne sortir que pour des motifs 

« essentiels », et de porter des masques (contrairement aux recommandations antérieures). De nouvelles 

mesures de soutien seront annoncées la semaine prochaine. ST 

Philippines : le Président autorise la police à tirer sur les personnes ne respectant pas le confinement. 

RTL 

Thaïlande : le gouvernement impose un couvre-feu national, de 22h à 4h. Les exceptions concernent le 

personnel médical et les secteurs de l’alimentaire, de la poste et de l’énergie. FMT 

Indonésie : Face à l'activité croissante des hôpitaux et l'utilisation plus importante d'équipements de 

protections, le Ministère de l'Environnement a publié une circulaire contenant des recommandations sur 

la gestion des déchets contaminés (collecte sécurisée, incinération, traitement spécial des résidus). Il 

travaille également avec le ministère de la santé pour améliorer la collecte en hôpital et ainsi éviter des 

contaminations. Jakarta Post 

Indonésie : Jokowi envisage de décaler à une date ultérieure le mudik, le traditionnel retour au village 

de fin de Ramadan. A ce stade, le gouvernement a recommandé de ne pas effectuer le mudik mais aucune 

interdiction n'a encore été prononcée. Le principe et les modalités d'aide du gouvernement pour 

organiser cette période de congés sont encore en discussion. Tempo 

Indonésie : Certaines villes ou provinces décident d'imposer des couvre-feux pendant la nuit. C'est 

notamment le cas de la province d'Aceh, de Balikpapan (ville de Kalimantan Est) ou encore de Mataram 

(île de Lombok). Les déplacements sont interdits, à l'exception des urgences, du personnel soignant ou 

de livraison de produits de nécessité (alimentaire notamment). Jakarta Post 

Philippines : alors que le gouvernement cherchait à importer 300 000 tonnes de riz, il a trouvé un accord 

avec le Vietnam, qui s’est engagé à maintenir l’approvisionnement en riz. Today Online 

Vietnam : le gouvernement a annoncé une baisse du prix de l’électricité de 10 % entre avril et juin, pour 

les particuliers et les entreprises, qui coûtera environ 466 M USD. VN Express 

Vietnam : la banque centrale demande aux banques commerciales de réduire les taux d’intérêt des prêts 

aux entreprises touchées par l’épidémie.  Vietnam News 

Laos : le gouvernement a les échéances de paiements de certaines taxes du 30 avril au 30 juin. L’impôt 

sur le revenu sera supprimé pendant 3 mois pour les moins aisés, ainsi que l’impôt sur les sociétés pour 

les entreprises gagnant entre 50 M kip et 400 M kip par an (5600-44 000 USD). La banque centrale 

réduit également son taux de 4 à 3 %.  Vientiane Times 

Birmanie : La banque centrale birmane a augmenté le plafond des transactions par application mobile 

de services bancaires à 1 M MMK (710 USD) jusqu’au 30 avril, afin de limiter la manipulation de billets 

et alors que moins de 10 % des birmans ont une carte bancaire,. MMT 

Birmanie : Le Ministère du Commerce birman a adopté depuis le 1er avril des procédures de délivrance 

des licences d’importation et d’exportation en ligne pour plus de 100 produits différents et réduit les 

équipes présentes dans les administrations à 50 %. MMT 

 

2. Impact économique et financier 

https://www.straitstimes.com/singapore/health/most-workplaces-to-close-schools-will-move-to-full-home-based-learning-from-next
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-aux-philippines-tuez-les-dit-le-president-a-propos-des-contrevenants-7800350320
https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2020/04/02/thailand-imposes-nationwide-curfew-to-curb-coronavirus-spread/
file:///C:/Users/Clément/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MOCKU779/-%09https:/www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/government-braces-for-increasing-medical-waste-during-pandemic.html
file:///C:/Users/Clément/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MOCKU779/-%09https:/en.tempo.co/read/1326925/jokowi-talks-of-possible-holiday-replacement-for-eid-mass-exodus
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/regions-start-enforcing-curfews-to-flatten-indonesias-covid-19-curve.html
https://www.todayonline.com/world/philippines-gets-vietnam-commitment-continuous-rice-supply
https://e.vnexpress.net/news/business/economy/government-considers-10-pct-power-price-discount-to-ease-covid-19-pains-4078115.html
https://vietnamnews.vn/economy/674515/banks-asked-to-cut-lending-rates-to-mitigate-covid-19-pandemic.html
http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt%20postpones_2Arp.php
https://www.mmtimes.com/news/banks-be-sufficiently-capitalised-covid-19.html
https://www.mmtimes.com/news/govt-go-fully-online-importexport-licences.html
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Malaisie : la banque centrale prévoit une croissance entre -2 % et +0,5 %. Les exportations pourraient 

notamment chuter de 8,7 %. Today online 

Vietnam : l’indice PMI a chute à 41,9 en mars après 49,0 en février. Vietnam News 

Indonésie : L’inflation s’est établie à 3,0 % en mars en glissement annuel (comme en février). Elle est 

tirée par les produits d’hygiène et l’alimentaire. A l’inverse, les prix des transports et communication et 

des services financiers reculent, notamment tirés à la baisse par le recul des prix des billets d’avion. BPS 

Indonésie : Le cours indonésien de l’or a augmenté de 20 % depuis le début de l’année, à 924 000 IDR 

(56,7 USD) par gramme. Jakarta Post 

Région : l’Asie du Sud-Est devrait stagner en 2020 (+0,0%) et rebondir en 2021, à 3,6 % selon la Banque 

asiatique de développement qui a mis à jour ses prévisions de croissance. ADB 

 
2020 

 
2021 

Brunei 1,1 % 2,0 % 

Cambodge 0,9 % 4,3 % 

Indonésie 1,4 % 3,8 % 

Laos 1,1 % 3,9 % 

Malaisie -0,7 % 4,3 % 

Birmanie 3,3 % 5,9 % 

Philippines 0,6 % 5,1 % 

Singapour -0,3 % 1,3 % 

Thaïlande -5,4 % 1,9 % 

Vietnam 3,7 % 5,7 % 

  

3. Analyse sectorielle/entreprises 

Singapour : les ventes au détail ont chuté de 8,6 % en g.a. en février. La vente de nourriture et boissons 

et de vêtements sont toutes deux en chute de 41 %. Seuls les supermarchés bénéficient d’une hausse de 

demande, alors que les consommateurs font des stocks de produits de première nécessité. ST 

Singapour : Moody’s réduit sa perspective pour le secteur bancaire singapourien de stable à négative, 

soulignant le risque de hausse des prêts non performants et la réduction des marges due à 

l’assouplissement monétaire. ST 

Thaïlande : le prix du riz thaïlandais est au plus haut depuis 7 ans, alors que des compétiteurs ont interdit 

les exportations ou voient leur production ralentir. BT 

Thaïlande : Thai Airways suspend ses activités jusqu’à la fin du mois de mai. Thaiger 

Vietnam : l’usine Nissan, dans la province de Danang, ferme ses portes pour deux semaines. Today 

Online 

Vietnam : Vietnam Airlines annonce des pertes de chiffre d’affaire à 2,1 Mds USD sur l’année, et devra 

licencier 10 000 employés soit la moitié de ses équipes. Nasdaq 

Brunei : la compagnie aérienne Royal Brunei affiche une activité réduite de 95 %, alors que seuls 

subsistent 4 vols vers Singapour, Melbourne, Hong Kong et Manille, essentiels pour maintenir 

l’approvisionnement du sultanat en nourriture et matériel médical notamment. The Scoop 

https://www.todayonline.com/world/update-1-malaysias-central-bank-says-economy-could-shrink-2020-due-coronavirus
https://vietnamnews.vn/economy/674530/viet-nams-manufacturing-drops-to-record-low-in-march-due-to-pandemic.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/04/01/1657/maret-2020-inflasi-sebesar-0-10-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-lhokseumawe-sebesar-0-64-persen-.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/02/gold-price-20-percent-investors-turn-bullion-protect-wealth.html
https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2020-innovation-asia
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-retail-sales-plunged-86-in-february-as-coronavirus-hit-tourism-local
https://www.straitstimes.com/business/banking/moodys-cuts-outlook-for-singapore-banks-on-coronavirus-fallout
https://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/thai-rice-prices-hit-7-year-high-on-anticipated-sales-as-coronavirus-troubles
https://thethaiger.com/coronavirus/thai-airways-goes-into-hibernation-until-end-of-may-others-ground-fleets-too
https://www.todayonline.com/world/nissan-vietnam-close-plant-due-coronavirus-containment-measures
https://www.todayonline.com/world/nissan-vietnam-close-plant-due-coronavirus-containment-measures
https://www.nasdaq.com/articles/vietnam-airlines-to-lose-%242.12-bln-in-revenue-halve-staff-this-year-over-coronavirus-2020
https://thescoop.co/2020/04/01/rb-in-dire-straits-with-95-of-flights-cut-staff-put-on-compulsory-leave/
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Indonésie : L'arrivée des touristes étrangers a diminué de 30 % en février par rapport à janvier, 

s'établissant à près de 900 000 touristes. Cette baisse concerne notamment les touristes chinois (-94%). 

Une légère hausse a été notée concernant l'arrivée de touristes malaisiens et japonais. Tempo 

Indonésie : Au moins 9 hôtels ont fermé leurs portes à Batam suite à la chute du nombre de visiteurs. 

D’après l’association locale des hôteliers, le taux d’occupation des chambres aurait chuté à 5 %. 

Certaines des fermetures recensées par l’association sont définitives. Jakarta Post 

Indonésie : Lippo ferme l’ensemble de ses magasins Matahari pour 14 jours et réduit les salaires de ses 

salariés pour limiter les effets du Covid-19 sur son activité. L’ouverture de 4 magasins a été reportée. 

Jakarta Post 

Indonésie : L’entreprise française Laurige adapte sa chaine de fabrication à Surabaya pour produire des 

masques. Les masques sont actuellement testés en France en vue d’une certification. L’usine devrait être 

en mesure de produire 10000 masques par jour dès la semaine prochaine. Le Petit Journal 

  

https://en.tempo.co/read/1326711/pandemic-cuts-indonesias-foreign-tourist-arrivals-by-30
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/02/batam-hotels-halt-operations-covid-19-hits-tourism-hard.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/02/retailer-matahari-temporarily-closes-all-stores-cuts-salaries-amid-covid-19-pandemic.html
https://lepetitjournal.com/jakarta/communaute/un-francais-transforme-sa-ligne-de-production-pour-faire-des-masques-277329
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Inde / Asie du Sud 

(SER de New Delhi) 

 
1. Evolution épidémiologique  

Afghanistan, 196 cas, 4 morts  

Bangladesh 56 cas, 6 morts 

Bhoutan, 5 cas, 0 décès 

Inde, 1 965 cas, 50 morts 

Maldives, 28 cas, 0 décès 

Népal, 6 cas, 0 décès 

Pakistan, 2 291 cas, 31 morts 

Sri Lanka, 148 cas, 3 morts 

 

2. Mesures nouvelles 

 

La Banque mondiale a approuvé un fonds d'urgence d'1Md USD pour l'Inde afin de lutter contre 

l'épidémie de COVID-19. Ce financement d’urgence vise à soutenir un meilleur dépistage, la recherche 

des contacts et des diagnostics en laboratoire. Il devrait aussi permettre l’achat d’équipements de 

protection individuelle et la mise en place de nouveaux services d'isolement. 

 

En Asie du Sud, la Banque mondiale a également approuvé 200 millions USD pour le Pakistan, 100 

millions USD pour l'Afghanistan, 7,3 millions USD pour les Maldives et 128,6 millions USD pour le 

Sri Lanka.  

 

Les 100 M USD visent à aider l'Afghanistan à ralentir et à limiter la propagation du COVID-19 grâce 

aux développements de laboratoire et à l’amélioration des systèmes de détection et de surveillance. Sont 

également visé le renforcement des prestations de soins de santé essentiels et des soins intensifs. 

 

Au Pakistan, l’enveloppe de 200 millions USD permettra de soutenir la préparation et les interventions 

d'urgence dans le secteur de la santé. Le projet vise aussi des mesures de protection sociale et d'éducation 

pour aider les pauvres et les vulnérables à faire face aux effets immédiats de la pandémie, 
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Australie / Nouvelle-Zélande / Pacifique 
(SER de Canberra et Sydney) 

Faits saillants : Prévision de 9% de chômage en Australie selon Westpac et soutien aux PME en 

difficulté en Nouvelle-Galle du Sud. Prévision de 30% de baisse d’activité en Nouvelle-Zélande selon 

l’OCDE. Prolongation des mesures de contrôle dans le Pacifique. 

Australie 

5 224 cas de contaminations (+248) et 23 décès (+2) 

1. Mesures nouvelles : 

L’ASIC demande aux agents immobiliers de ne pas donner de conseils financiers à leurs clients. 

Plusieurs agences ont en effet proposé à leurs locataires de retirer une partie de leur fonds de 

superannuation s’ils avaient du mal à payer leur loyer. Le régulateur australien a précisé que de telles 

recommandations étaient illégales et que seules des personnes habilitées pouvaient fournir une aide 

technique sur ces sujets (AFR). 

La Nouvelle-Galles-du-Sud va dépenser 750 M AUD pour soutenir les PME frappées par la crise. Ce 

sont plus de 75 000 entreprises qui pourront recevoir jusqu’à 10 000 AUD chacune. L’effort sera « réel 

et rapide » selon le Treasurer de l’Etat, ce qui laisse supposer que les fonds devraient arriver très bientôt 

sur les comptes des entreprises (AFR). 

L’Australie-Occidentale va fermer ses frontières à partir de dimanche soir. Cela signifie que personne 

ne pourra rentrer dans l’Etat à moins d’appartenir à certaines catégories spécifiques (résidents 

permanents, personnel de santé, de logistique, etc.). Les employés des mines bénéficieront également 

d’une exemption limitée (AFR). 

2. Impact économique et financier : 

Les marchés continuent à être instables malgré la hausse des prix du pétrole. L’annonce de Donald 

Trump sur un accord de production de pétrole avec l’Arabie Saoudite et la Russie et la subséquente 

remontée du Brent (+20%) n’a pas suffi à stabiliser les marchés australiens, qui ont ouvert en hausse 

avant de retomber au milieu de la journée (-0 ,6% peu avant la clôture). Sans surprise les compagnies 

minières ont quasiment toutes gagné en valeur, tandis que les compagnies touristiques et 

d’investissement continuent leur chute (AFR). 

La crise du COVID-19 continue pèse fortement sur l’environnement des affaires. L’indice de la banque 

NAB a ainsi chuté de 9 points sur un trimestre, passant dans le négatif ce qui signifie désormais qu’une 

majorité d’entreprises anticipe une réduction de leur chiffre d’affaires. Les intentions d’embauche sont 

également à 0, alors même que le sondage s’est conclu à la mi-mars, avant que les principales mesures 

sanitaires en place ne soient adoptées (AFR). 

Le taux de chômage pourrait passer à 9% au milieu de l’année, selon Westpac. La banque précise que 

sans le plan de soutien aux salaires du Gouvernement, ce chiffre aurait pu atteindre 17%. La majorité 

des autres banques et cabinets, dont Deloitte, se sont également joints au message de Westpac pour 

exprimer leur approbation de l’échelle de la relance économique jusqu’à présent (Canberra Times). 

3. Analyse sectorielle / entreprises : 

La presse locale australienne est particulièrement touchée par la crise. Le groupe Newscorp a annoncé 

la fermeture de 60 de ses publications régionales, tandis que plusieurs journaux indépendants dans le 

Victoria ont également fermé leurs portes. Les interruptions sont pour le moment temporaires mais 

pourraient se transformer en faillites si le Gouvernement n’intervient pas, selon la Public Interest 

Journalism Initiative (AFR). 

https://www.afr.com/property/residential/asic-warns-real-estate-agents-over-super-advice-20200403-p54goo
https://www.afr.com/policy/economy/nsw-businesses-to-receive-up-to-10-000-20200402-p54gi1
https://www.afr.com/politics/bhp-backs-wa-s-move-to-close-borders-20200402-p54gl8
https://www.afr.com/markets/equity-markets/asx-to-extend-recovery-wesfarmers-reduces-coles-stake-20200331-p54fhd
https://www.afr.com/policy/economy/business-conditions-collapse-nab-survey-20200402-p54gcg
https://www.canberratimes.com.au/story/6709436/big-jump-in-jobless-forecast-as-expected-recession-bites-but-it-could-have-been-worse/?cs=14225
https://www.abc.net.au/news/2020-04-03/coronavirus-culls-regional-newsrooms/12116370


 

Veille Coronavirus – 3 avril 2020 

 

 

52 
 

Plusieurs grands cabinets d’avocats réduisent les salaires et bonus de leurs associés. Alors que certains 

cabinets réduisent les salaires de plus de 50%, d’autres demandent aux associés d’acheter des congés de 

6 semaines, qu’ils rembourseront entre aujourd’hui et décembre. Les cabinets reportent également des 

problèmes de liquidités qui pourraient retarder la paye de leurs employés (AFR). 

Nouvelle-Zélande 

868 cas de contaminations (+71) et 1 décès (+0) 

1. Impact économique et financier  

 

L'OCDE prévoit un impact important pour l'économie néo-zélandaise. Le pays verrait une baisse initiale 

de près de 30% de son activité, selon l'OCDE, contre environ 15% en Irlande, 22% en Australie et 25% 

aux États-Unis. Les implications pour la croissance annuelle du PIB dépendraient de l'ampleur et de la 

durée des fermetures nationales et de l'ampleur de la baisse de la demande. Si les fermetures se 

poursuivaient pendant trois mois, sans facteurs de compensation, la croissance annuelle du PIB pourrait 

être inférieure de 4 à 6 points de pourcentage à ce qu'elle aurait pu être autrement (Stuff). 

Les détenteurs de cartes de crédit avec une faible cote de crédit ont augmenté leurs emprunts après 

l'annonce du confinement. Les données de mars de l'agence d'évaluation du crédit Centrix montrent que 

les demandes de crédit ont chuté de 60% lorsque le confinement a été annoncé. Les personnes ayant une 

cote de crédit plus élevée, c'est-à-dire les personnes les plus solvables sur la base de leur profil de 

paiement historique, sont celles qui se sont le plus éloignées du marché alors que celles qui ont un score 

inférieur, qui peuvent ou non être un risque de crédit légèrement plus élevé, ont tendance à revenir sur 

le marché (RNZ). 

Maintien de la notation AAA par Moody’s. Cette décision témoigne de la reconnaissance de l’efficacité 

du plan de relance du gouvernement dans le soutien aux revenus, aux emplois et aux entreprises. 

L’agence de notation affirme que l’économie devrait rester résistante, soutenue par la solide gestion 

budgétaire du gouvernement (Beehive). 

Pacifique 

158 cas de contamination (+11) et 4 décès 

1. Mesures nouvelles  

La Papouasie-Nouvelle-Guinée prolonge l'état d'urgence de deux mois et annonce un plan de relance de 

1,6 Md USD. La décision a été prise le 2 avril par le Parlement en session d’urgence. Le Premier ministre 

a indiqué que le pays ne dispose que de 500 médecins pour 8 millions d’habitants. Par ailleurs, le 

Treasurer a annoncé un budget supplémentaire pour lutter contre la pandémie, cette décision fait suite à 

des informations selon lesquelles l'Australie et des prêteurs internationaux préparent un plan de 

sauvetage d'environ 2 Mds USD pour le pays (PINA, RNZ).  

Les Îles Marshall prolongent d'un mois l'interdiction de voyager. L’arrivée de voyageurs internationaux 

est suspendue jusqu’au 5 mai. Les restrictions sur les navires de pêche sont également renforcées. Les 

Îles Marshall restent l'un des rares pays au monde sans cas confirmé de coronavirus (RNZ). 

Le couvre-feu à Fidji est avancé à 20h00. Dès le 3 avril, le couvre-feu prendra effet à 20h00 (et non plus 

22h00) jusqu’à 5h00 (Fiji Times).  

https://www.afr.com/companies/professional-services/covid-19-pain-kicks-in-for-law-firm-partners-20200402-p54g82
https://www.stuff.co.nz/business/120786322/coronavirus-oecd-expects-big-impact-for-nz-economy
https://www.rnz.co.nz/news/business/413335/credit-card-holders-with-lower-scores-increased-borrowing-after-lockdown-announcement
https://www.beehive.govt.nz/release/govt%E2%80%99s-covid-plan-economic-strength-recognised
http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=1278757495e8653b8150b8268d13ad
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413340/png-extends-state-of-emergency-for-two-months
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413348/marshall-islands-extends-travel-ban-for-another-month
https://www.fijitimes.com/covid-19-curfew-time-moved-forward-from-tomorrow/
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Liban 
(SER de Beyrouth) 

 

1. Evolution épidémiologique  

LIBAN :  D’après le Ministère de la santé, le bilan total s’établit à 508 (+14), 17 décès (+1), 46 

guérisons.  

2. Mesures nouvelles 

LIBAN 

 La police a indiqué vendredi avoir dressé plus de 3500 procès-verbaux pour infraction à la 

mobilisation générale, depuis le 21 mars. 

 L'armée libanaise s'est déployée jeudi soir dans plusieurs quartiers de Tripoli (Mina, Beddaoui 

et de Qalamoun) pour interdire les rassemblements conformément 

 Dossier des rapatriements :  

Les premiers rapatriements de Libanais de l’étranger commenceront ce dimanche : 340 personnes sont 

attendues. Les premiers vols partiront de Riyad, Lagos, Abu Dhabi et Abidjan.  

Remarques : 1800 Libanais seraient bloqués en France en attente d’être rapatriés (1400 à Paris et 400 à 

Marseille) 

 Sanofi travaille à un « plan de déconfinement » avec le Gouvernement. Possible début d’une 

levée de confinement au cours de la 3ème ou 4ème semaine d’avril.  

3. Impact économique et financier 

Taux de change : la livre libanaise poursuit sa dépréciation : 1$=2850 LBP. C’est son plus bas niveau 

depuis le début de la crise de change 
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Péninsule arabique 
 (SER d’Abu Dhabi, Antenne à Dubaï, SE de Riyad, SE de Manama, SE de Koweït, SE de Mascate, SE de Doha ) 

 

1. Evolution épidémiologique 

 Cas confirmés Décès Nb malades guéris 

Arabie saoudite 1885 21 328 

Bahreïn 565 4 337 

EAU  814 8 61 

Koweït 342 0 81 

Oman 231 1 57 

Qatar 835 2 71 

Yémen 0 0 0 

TOTAL 4672 36 935 

 

2. Mesures nouvelles 

 

a. Mesures visant à éviter la propagation de l’épidémie 

 

Les EAU ont créé, dans la ville de Masdar à Abu Dhabi, un nouveau laboratoire de grande envergure 

pour la détection et le diagnostic de Covid19 à l'échelle de la population. Le laboratoire est capable de 

réaliser des dizaines de milliers de tests RT-PCR par jour et est le premier au monde de cette échelle à 

être opérationnel en dehors de la Chine. Ce laboratoire a été construit sur un pied de guerre et mis en 

service par le G42 et le BGI en seulement 14 jours, apportant une solution immédiate aux besoins 

d'augmentation des tests Covid19 dans les EAU. 

 

Au Koweït, le gouvernement koweïtien a adopté une série de mesures pour lutter contre le Covid19 :  

- une contribution de 20 M$ à l’OMS pour la lutte contre le Covid19 ;  

- la mise en place d’équipements de dépistage pour la deuxième phase de rapatriement des 

koweïtiens ;  

- la distribution de 8 millions de masques aux travailleurs les plus exposés ;  

- la fermeture des garages automobiles et la suspension des activités de bénévolat ; 

- la mise à disposition de logements pour les employés des sociétés coopératives ;  

- le recensement des bâtiments pouvant être utilisés comme « centres de quarantaine» ;  

- un plan d’aides à la filière agricole et piscicole.  

Des mesures d’aide aux départs des travailleurs étrangers en situation irrégulière ont également été mises 

en place tels que l’exemption de paiement des pénalités financières, des frais de voyage et de billets 

d’avions pour les contrevenants qui partent ; et la possibilité de retourner au Koweït.  

 

Au Qatar, le gouvernement a annoncé un nouveau train de mesures destinées à restreindre les 

contaminations sur les lieux de travail :  

- Réduction à 20% de l’effectif total du nombre d’employés en présentiel sur le lieu de travail dans le 

secteur privé ;  

- Réduction des horaires de travail des employés du secteur privé à 6h par jour (7-13h) ;  

- Sont exclus des deux mesures précédentes : le secteur militaire, de la sécurité, de la santé, des 

hydrocarbures, le Ministère des Affaires étrangères, les missions diplomatiques, le personnel 
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stratégique des agences gouvernementales, les grands projets stratégiques, les magasins de 

distribution de produits alimentaires, les pharmacies et restaurants (ouverts uniquement pour des 

livraisons).  

- Autorisation d’un maximum de 5 personnes en réunion physique dans les secteurs public et privé ;   

- Arrêt des services à domicile (nettoyage, traiteur et restauration) délivrés par des sociétés ; 

- Prolongation du bouclage d’une partie (plus d’1/3) de la zone industrielle de Doha. Dans cette zone 

sont situés de nombreux logements collectifs de workers. 

b. Mesures visant à aider les entreprises  

 

En Arabie Saoudite, le ministère saoudien des Ressources Humaines et du Développement social a 

alloué 17 milliards de SR (4,5 milliards de dollars) pour faire face aux retombées économiques et 

d'emplois de la crise des coronavirus. 

 

A Bahreïn, le gouvernement annoncé une série de mesures, dans le cadre du plan de relance 

économique. Parmi les principales mesures annoncées : 

- le paiement de 3 mois de salaires pour les Bahreïniens du privé, 100 000 personnes, plafonné à 

l'assiette salariale pour la sécurité sociale ; 

- le paiement de 3 mois d’électricité pour les entreprises et les particuliers 

L’impact financier des mesures annoncées est estimé à 30% du PIB. 

Aux EAU, Abu Dhabi Global Market, ADGM a lancé un ensemble de mesures financières et de soutien 

pour atténuer l'impact négatif de la pandémie du Covid19 sur les entités enregistrées opérant dans sa 

zone franche financière sur l'île d'Al Maryah. 

Au Koweït, le National Fund for Small and Medium Entreprise a annoncé un report de six mois des 

remboursements dus par ses bénéficiaires. Par ailleurs, le fonds a annoncé la suspension de ses services 

pour les nouvelles demandes de financement, sans date limite. 

c. Mesures sociales 

En Arabie saoudite, les travailleurs expatriés dont les permis de séjour (iqama) expirent avant le 30 

juin seront exemptés de frais financiers et leurs permis prolongés de trois mois. 

3. Impact économique et financier 

 

Au Koweït, le prix du baril a clôturé à 16,68 $ au 1/04 en baisse de 35,1% par rapport au 31/03. 

 

Le projet de budget 2020/2021 du Koweït est établi sur une hypothèse du prix du KEC de 55$ le baril. 

Sur cette base, les recettes fiscales provenant du secteur pétrolier sont estimées à 12,9 Md KWD et le 

déficit de l’Etat à 9,7 Md KWD (environ 31 Md USD), y inclus des dépenses additionnelles de 0,5 Md 

KWD pour faire face à Covid-19. Toutes choses égales par ailleurs, un baril à 30$ induirait des recettes 

fiscales de 7,0 Md KWD, en baisse de 45% en année pleine, et un déficit prévisionnel de 15,0 Md KWD 

(~48 Md USD ou 1/3 du PIB2019). 

La Banque centrale du Koweït a réduit les exigences de liquidité et d'adéquation des fonds propres des 

banques et a diminué la pondération des risques pour les PME. Elle a également relevé la limite 

maximale de prêt de 90% à 100% pour les développements immobiliers résidentiels, à la valeur de la 

propriété ou au coût du développement.  

 

L’agence de notation Moody’s a indiqué avoir placé sous revue négative les notes de crédit à long terme 

des deux principales banques koweïtiennes, National Bank of Kuwait (NBK, actuellement Aa2) et 

Kuwait Finance House (KFH, A1), en considérant leur sensibilité aux dépôts du gouvernement et ses 

entités rattachées.  
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Kuwait Oil Tankers Co. (KOTC) a pris possession du Tanker Al-Yamamah, construit par le sud-coréen 

Hyundai Mipo Dockyard, le premier de huit unités commandées en avril 2018 à l’armateur coréen. Al-

Yamamah devient le 29ème navire de la flotte de KOTC.  

 

Au Qatar, Moody's a abaissé la perspective associée au système bancaire du Qatar de « stable » à 

« négatif ». L’agence prévoit, dans le contexte de crise, une hausse des prêts non performants et une 

baisse de la rentabilité des banques. Moody’s souligne également les pressions grandissantes sur la 

liquidité du système bancaire qatarien. 

 

4. Analyses sectorielles / entreprises  

 

Dans le secteur de la distribution Al Jomaih Bottling Plants, filiale de PepsiCo en Arabie saoudite, qui 

produit de l’eau (marque Aquafina) et des boissons Pepsi continue ses opérations et ses livraisons. Les 

horaires ont été ajustés au couvre-feu, ainsi les équipes travaillent de 7H30 à 12H.  

Développement / suivi BIsD : la plate-forme digitale 3R (Respond, Restore, Restart) dédiée au soutien 

des pays membres (57 au total) recense à ce jour 24 Etats en besoin d’assistance pour l’atténuation de 

l’impact du COVID-19. Le lancement de l’outil numérique débutera par un pilote à l’attention de 5 pays 

dont le Pakistan, le Yemen et la Guinée, essentiellement pour les aspects sanitaires (équipement 

médicaux). Tous les pays membres sont éligibles sous condition de requête formelle adressée à la 

banque ; 34 pays membres ont formulé des demandes d’assistance. L’enveloppe totale communiquée 

par la BIsD est de 2,3 Mds USD. 

A Oman, l'opérateur national PDO, premier producteur de pétrole du pays, a annoncé dans une lettre 

adressée à ses sous-traitants qu'il allait fortement revoir à la baisse ses dépenses d'investissement cette 

année. Très affecté par un prix du baril plancher, il leur demande par ailleurs de s'adapter pour pouvoir 

proposer une réduction des prix d'au moins 30% dans leurs contrats avec PDO. 

 

 

 

  

https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-on-five-GCC-banking-systems-to-negative--PBC_1222040
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Amérique andine 

(SER de Bogota, Antenne de Quito, SE de Caracas et Lima) 

 

1. Evolution épidémiologique 

Pays Cas confirmés Dont nouveaux Décès Dont nouveaux 

Bolivie 132 9 9 1 

Colombie 1.161 96 19 2 

Equateur 3.163 405 120 22 

Pérou 1.414 91 55 8 

Venezuela 146 2 5 2 

 

2. Mesures nouvelles 

Colombie : à compter du mardi 7 avril, le port du masque (y compris artisanal) sera obligatoire pour 

tous les voyageurs du système de transports en commun de Medellin. La ville (ainsi que Cali) rejoint 

également le système « pico y cedula », permettant aux habitants de sortir les jours pairs ou impairs 

uniquement, en fonction de la parité du dernier numéro de leur carte d’identité. Cette disposition, en 

vigueur dans la quasi-totalité des départements et métropoles (à l’exception notable de Bogota), prévoit 

une amende d’un salaire minimum (932.000 COP) en cas de non-respect. 

Equateur : le confinement a été prolongé d’une semaine, jusqu’au 13 avril, tandis que les établissements 

scolaires resteront fermés en avril et mai. L’espace aérien sera fermé durant le mois d’avril. 

Equateur : le ministère du travail a promulgué un décret permettant aux entreprises, de manière 

unilatérale, de mettre en congés leurs salariés (sur la base des congés annuels disponibles). 

Equateur : un fonds fiduciaire privé a été mis en place (en coordination avec le ministère de la santé et 

géré par des universités privées) pour l’achat de matériel médical et le développement d’actions pour 

les populations fragiles. Ce fonds a reçu une dotation initiale du secteur bancaire de 15 MUSD. 

Pérou : les hommes ne peuvent désormais se rendre dans les magasins essentiels (supermarché, banque 

ou pharmacie) que les lundis, mercredis et vendredis tandis que les femmes le feront les mardis, jeudis 

et samedis. Aucune sortie de domicile pour ces achats n’est autorisée le dimanche. Ces nouvelles 

restrictions ne s’appliquent pas aux travailleurs. Le port du masque médical (y compris artisanal) est par 

ailleurs désormais obligatoire pour toute sortie du domicile. 

Pérou : le fisc a rendu aux contribuables 192 MPEN (56 MUSD) en dévolution de l’IR et l’IS. Les 

autorités ont par ailleurs annoncé l’attribution prochaine d’une subvention (inférieure à celle prévalant 

pour les nationaux) en faveur des migrants vénézuéliens les plus vulnérables. 

Venezuela : l’administration fiscale (Seniat) exonère d’impôts sur les revenus les personnes qui gagnent 

moins de 3 fois le salaire minimum (l'équivalent de 9 USD).    

Venezuela : la direction pénitentiaire interdit les visites dans les prisons.  

3. Impact économique et financier 

Colombie : la mairie de Bogota envisage d’émettre des obligations locales et s’est rapprochée de 

différents bailleurs en vue de financer sa lutte contre les effets du Covid-19 (mitigation des effets 

sociaux, renforcement des moyens sanitaires, prise en charge de certains délais ou annulations de 

paiement de charges). 
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Equateur : la BID a accordé un prêt de 20 MUSD destiné à l’achat ou la mise à niveau de lits de 

réanimation. 

Pérou : Moody’s prévoit un déficit budgétaire de 9% suite à la relance économique de 12% du PIB 

4. Analyse sectorielle / entreprises 

Colombie : une visioconférence a été organisée par le SER en présence de l’Ambassadeur et une 

cinquantaine de représentants de la communauté économique française. L’Ambassade a notamment 

annoncé qu’elle se ferait le relais (à travers les réseaux sociaux et une couverture média) des initiatives 

sociales portées par les entreprises, pour s’entraider et apporter un appui aux besoins du pays. Des 

témoignages d’entreprises de différents secteurs (Décathlon, Renault et Air France, dont l’activité est à 

l’arrêt ; Casino, qui est pleinement mobilisé ; la startup Sigfox, victime de manque de trésorerie) ont 

permis de balayer la diversité des problèmes auxquels sont confrontées nos entreprises durant cette 

période : chute de l’activité liée à l’épuisement de la demande ; difficultés de trésorerie (les coûts fixes 

étant maintenus) ; risque de licenciements si les mesures sanitaires se prolongent au-delà d’avril (en 

l’absence de système de chômage partiel, ce sont surtout les congés payés imposés par l’employeur qui 

sont utilisés). Ces difficultés sont amplifiées pour les entreprises importatrices par des coûts 

supplémentaires liés à la dépréciation du peso colombien. 

Colombie : selon Camacol, chambre professionnelle du secteur de la construction, 1.900 projets 

résidentiels (représentant 240.000 logements) sont actuellement à l’arrêt dans le pays, dont 700 à 

Bogota. Un tiers des 1,5 M de travailleurs du secteur se trouve ainsi au chômage technique. 

Colombie : plusieurs associations de médecins ont écrit au gouvernement afin de dénoncer des mesures 

discriminatoires à l’encontre de leurs membres. De nombreux témoignages de médecins attestent en 

effet de refus de location d’appartement ou de refus de montée dans les transports en commun ou dans 

des taxis, par crainte d’une contamination. 

Equateur : l’usine de Confiteca (production de bonbons destinés à l’exportation) a licencié 140 salariés 

faute de débouchés. Le ministère du travail a indiqué avoir reçu 500 notifications d’entreprises en vue 

de licenciements pendant le confinement. 
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Mexique, Amérique centrale et Caraïbes 

(SER de Mexico) 

 
 
MEXIQUE  

Le gouvernement mexicain a déclaré l’état d’urgence sanitaire lundi 30 mars dû à l’épidémie du 

coronavirus. En conséquence, le confinement à domicile et la suspension immédiate des activités non 

essentielles des secteurs public, privé et social sont prolongés jusqu'au 30 avril. 

 

La CDMX décrète la fermeture de ses centres commerciaux : alors que les contagions et les décès du 

Covid19 continuent d'augmenter dans le pays (29 morts et 1215 positifs), la Ville de México fermera 

90% des établissements, à l'exception des commerces alimentaires, des pharmacies et autres services 

indispensables comme les stations essence et les banques. 

AMÉRIQUE CENTRALE 

La Banque centraméricaine d'intégration économique (BCIE) a approuvé un programme de soutien et 

de préparation aux situations d'urgence pour un montant de 1,96 Md USD afin d'atténuer l'impact de la 

pandémie de coronavirus dans la région. Ces ressources seront utilisées pour financer des opérations de 

prévention, de détection et de traitement de COVID-19 et pour promouvoir des actions qui permettent 

d'atténuer son impact économique dans la région. Le programme a débuté par le don de millions de 

dollars aux pays d'Amérique centrale et le versement de 2,1 M USD pour l'achat de médicaments et de 

matériel médical pour la détection précoce des coronavirus. 

Honduras : Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le versement de 143 M USD au 

Honduras, dans le cadre des accords de facilité de crédit approuvés en juillet 2019, pour lutter contre la 

pandémie de coronavirus. Dans le pays, 141 cas confirmés de Covid-19 et neuf décès ont été recensés.  

Salvador : La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) a annoncé la fermeture de l’Aéroport 

International Óscar Romero au moins jusqu’au 19 avril, une mesure qui s’inscrit dans le cadre de l’état 

d’urgence décrété par le gouvernement. Tous les vols commerciaux sont suspendus. Les vols de fret, 

d’urgence et humanitaires ne sont en revanche pas concernés par cette mesure. 

CARAÏBES 

Jamaïque : Le Ministère des Finances a annoncé que le secteur informel aura accès aux dons financiers 

du gouvernement dans la cadre de la pandémie de COVID-19. Le montant de l’appui financier n’a 

toutefois pas encore été annoncé. Par ailleurs, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et l’Agriculture 

et de la Pêche devrait fournir 1,5 M USD (200 M JMD) aux petites exploitations agricoles. 

Jamaïque : La Banque centrale jamaïcaine a annoncé, le 27 mars dernier, une stratégie monétaire 

agressive dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Celle-ci vise à assurer une liquidité suffisante en 

USD des acteurs financiers jamaïcains. La stratégie permettrait l’apport de 420 M USD de liquidités. La 

Banque centrale estime par ailleurs que l’inflation terminera l’année fiscale (fin mars prochain) autours 

de 4 % g.a.  

République dominicaine : La direction des impôts domestiques a annoncé que les sommes dues en 

avril, mai et juin 2020 au titre de l’impôt sur les revenus et les sociétés se verront accordés des extensions 

de paiement, dans le cadre des mesures de soutien à l’économie prises contre l’épidémie de COVID-19. 

La quasi-totalité des entreprises dominicaines (99 %) bénéficierait de la mesure, et notamment les PME 

dominicaines qui sont les plus vulnérables à la pandémie.  
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Haïti : Le président de la République J. Moïse a annoncé un paquet de mesures de soutien le 27 mars 

dernier dans le cadre de la pandémie de COVID-19 orientées notamment vers les Haïtiens les plus 

vulnérables. Ces mesures intègrent une aide financière pour 1,5 M de familles, un appui alimentaire 

pour 1 M de familles, des achats d’équipements médicaux, l’achat de 20 M de masques et de 100 

camions pour le Ministère de la Défense, le versement des salaires pour 60 000 employés du secteur de 

la sous-traitance et 40 000 enseignants des écoles et universités privées. Le Ministre de l’Économie et 

des Finances a par ailleurs confirmé que les recettes du gouvernement ne seraient pas suffisantes à 

permettre le financement de ces mesures. Un calcul estime le coût de ce plan à 130 M USD (12,6 Mds 

HTG) par mois. Ces fonds devront être financés par dons/prêts de la communauté internationale et/ou 

par financement monétaire. Pour mémoire, la situation budgétaire est particulièrement complexe en 

Haïti (déficit de 3,6 % du PIB sur l’année fiscale 2018/19) et le financement monétaire de celui-ci 

explique la forte inflation (autours de 20 % fin 2019) et la forte dépréciation de la Gourde Haïtienne 

(HTG) 

Haïti : Le Ministère de l’Économie et des Finances a annoncé que l’économie reculerait de 2,9 % en 

2020 dans le cas où l’évidement de COVID-19 se limitait à 3 mois. Cela équivaut à une baisse de 30 % 

de l’activité sur la période de crise. Ces prévisions ont été annoncées par le nouveau Ministre M.P. 

Boisvert le 29 mars dernier dans une interview. Pour mémoire, l’économie avait reculé de 1,2 % en 

2019 : en cas de nouvelle décroissance en 2020, Haïti enregistrerait deux années de décroissance du PIB 

pour la première fois depuis la fin de l’embargo (1991-1994).  
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Afrique subsaharienne 

(Multifin 2) 
La pandémie de Covid-19 touche l’ensemble du continent africain mais le manque de statistiques fiables 

ne permet pas d’appréhender correctement l’ampleur du phénomène. Des mesures sanitaires et de 

restrictions à la circulation des personnes ont été mises en place dans la plupart des pays africains, en 

particulier ceux qui sont le plus ouverts à l’international. Des premières mesures économiques 

(assouplissement de la politique monétaire, soutien à l’activité, mesures sociales, etc.) ont été annoncées 

dans de nombreux pays, mais peu d’Etats seront en capacité de traverser seuls cette crise. L’intervention 

des institutions multilatérales est en cours de définition pour de nombreux pays en ayant fait la demande. 

 

Afrique de l’Ouest 

Côte d’Ivoire 

Situation et mesures sanitaires : 190 cas recensés. Etat d'urgence décrété ; couvre-feu de 21h à 5h 

Situation et mesures économiques : 

Annonce d'un plan "économique, social et humanitaire" de 2,5 Mds EUR (pour garantir une croissance 

de 3,6% en 2020) : soutien aux entreprises à court-terme / appui à l'économie / mesures sociales 

 

Nigeria 

Situation et mesures sanitaires : 174 cas recensés (deux décès) 

Situation et mesures économiques 

Mise en place d'une facilité de crédit de 164 M USD ménages et PME ; 328 M USD de financements 

bonifiés aux acteurs du secteur de la santé (BCN) ; moratoire de trois mois sur les prêts émis par les 

banques publiques 

 

Ghana 

Situation et mesures sanitaires : 195 cas recensés (cinq décès) 

Suspension de l’entrée des personnes physiques 

Situation et mesures économiques 

Baisse de la croissance à 1,5% pour 2020 (-5,3 points ; MEF Ghana) ; déficit attendu à 7,8% 

Annonce d'une enveloppe budgétaire de 100 M USD pour les mesures sanitaires et de 219 M USD pour 

soutien entreprises 

Décaissement d'urgence sur un projet Banque mondiale en cours (65 M USD) 

 

Sénégal 

Situation et mesures sanitaires : 190 cas recensés et un décès au 1er avril. Etat d'urgence ; couvre-feu de 

20h à 6h du matin / fermeture des écoles / interdiction des rassemblements.  

Situation et mesures économiques 

- Baisse de l'activité à court terme estimée à 3% en 2020 au lieu de 6,8% / renchérissement des prix 

 - Impact de long terme d’une forte baisse des cours du pétrole sur les projets gaziers offshore  

- Annonce d'un fonds de riposte et de solidarité « FORCE COVID-19 », doté de 1 000 Mds FCFA  (1,5 

Md EUR) + 69 Mds FCFA (103 MEUR) consacrés à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence 

+ 200 Mds FCFA de mesures fiscales pour les entreprises.  

 

Mali 

Situation et mesures sanitaires : 31 cas recensés dont 3 décès au 1er avril. Fermeture des écoles ; 

suspension des vols ; interdiction des regroupements publics ; contrôles sanitaires renforcés.  

Situation et mesures économiques 

-Effets positifs : hausse du cours de l’or et baisse de la facture énergétique (produits raffinés) 
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- Effets négatifs : hôtellerie, restauration en quasi arrêt, fléchissement du transport. Incertitudes : très 

forte dépendance aux importations de produits agroalimentaires  

- Annonce d'une enveloppe d'env. 10 M EUR dédiée. Maintien des élections du 29 mars.  

 

Burkina Faso 

Situation et mesures sanitaires : 282 cas officiellement recensés et 16 décès au 1er avril 

Couvre-feu / Fermeture de l'aéroport / 8 villes en quarantaine. 

Situation et mesures économiques - restriction des transports : pas de perturbation majeure à ce stade 

mais risque de stress alimentaire ; - Annonce d'un plan de riposte (achats d'équipements) 

 

Afrique centrale 

Cameroun  

Situation et mesures sanitaires : 233 cas recensés, 6 décès (au 01/04), mesures inchangées (fermeture 

des frontières, de lieux accueillant du public). 

Situation et mesures économiques :  

- Croissance révisée à +1,3% (BEAC) contre +4% en LF 

- Lancement d'une série d'émissions obligataire début avril (220 Mds XAF) pour financer la réponse à 

la crise sanitaire (45 Mds XAF) et des projets d'infrastructures. 

- La BEAC a annoncé des assouplissements de sa PM : baisses de taux, doublement des injections de 

liquidités (à 500 Mds/semaine), assouplissement des règles pour les émissions de BTA/OAT, report d'un 

an des remboursements des Etats sur la dette consolidée (avances statutaires débloquées en 2014-2016) 

 

Gabon 

Situation et mesures sanitaires : 18 cas recensés, 1 décès. Des mesures préventive (fermeture de lieux 

publics, frontières) et couvre-feu la nuit, mais pas encore de confinement.  

Par ailleurs, Gabon a réceptionné, les 25 et 26 mars, 2 lots de matériels en provenance de Chine (dont 

un don de la fondation Jack Ma). 

Situation et mesures économiques :  

Intensification du dialogue entre le MINECO et la CPG (patronat gabonais) pour l'annonce prochaine 

de mesures de soutien aux opérateurs économiques : facilités fiscales (report d'échéances, arrêt des 

contrôles et des taxes parafiscales), allègement des formalités douanières, facilitation de l'accès au crédit 

par les banques à des taux préférentiels, dérogations sectorielles pour permettre la continuité de l'activité 

économique, etc. 

 

Congo 

Situation et mesures sanitaires : 22 cas recensés, 2 décès, 2 guéris (au 31/03/20). Instauration de l'état 

d'urgence sanitaire le 01/04/20 : couvre-feu 20h à 5h et confinement généralisé pour une durée de 20 

jours. Vols dérogatoires à destination de Paris (le 29/03, un autre prévu le 04/04). Annonce d'un plan 

national de réponse sanitaire (22 Mds XAF) mais dont les financements sont à trouver (seuls 1,5 Mds 

assurés par l'Etat). 

Situation et mesures économiques :  

Mise en place d'un Fonds de solidarité de 100 Md FCFA pour soutenir les entreprises, combler les pertes 

de revenu des actifs et venir en aide aux populations vulnérables. 

 

RDC 

Situation et mesures sanitaires : Au 31/03/2020 : 109 cas recensés au, 9 décès. Etat d’urgence maintenu 

à Kinshasa. 

Situation et mesures économiques :  
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Annonce du PM de 20 mesures d'urgence (27/03) : facilitation d'imports de médicaments et équipements 

sanitaires, moratoire sur les facteurs d'eau et élect., sécurisation d'approvisionnement des grandes agglo. 

 

Afrique australe 

Afrique du Sud  

Situation et mesures sanitaires: 1352 cas recensés, 5 décès - confinement généralisé.  

Situation et mesures économiques: les nouvelles prévisions de croissance pour 2020 s'établissent entre 

-2,5% (Moody's) et -5% (NKC Research) – contre un consensus aux alentours de +0,5% auparavant. 

Entre 1 et 2 M emplois sont considérés en risque. Moody’s annonce un déficit public à -8,5% du PIB 

pour 2020, contre 6,8% dans la loi de finances.  

Mesures fiscales (15 Mds ZAR) : dégrèvement sur les bas/moyens salaires pendant quatre mois, 

paiement de l’incitation fiscale à l’embauche sur une base mensuel et non plus semestriel, report de 20% 

de la cotisation patronale et de l’avance sur l’impôt sur les sociétés pour les PME. 

Mesures monétaires : révision de la stratégie de gestion des liquidités avec (i) augmentation du rythme 

des opérations de rachat de titres « repo operations » (ii) modification des taux d’emprunt et de prêt des 

facilités permanentes pour décourager les dépôts en cash à la SARB ; programme d’achat d’obligations 

souveraines ; abaissement des exigences en matière de réserves obligatoires et de fonds propres, 

réduction du ratio de liquidité (doit permettre de libérer 300 Mds ZAR dans le système bancaire). 

Sollicitation / interventions des IFI’s : le Ministère des Finances a annoncé avoir entamé des discussions 

avec le Banque mondiale et le FMI afin de bénéficier de financements dans le secteur de la santé.  

 

Angola 

Situation et mesures sanitaires : au 31/03/2020 : 7 cas confirmés (cas importés, le plus ancien le 12 

mars), dont 2 décès et 1 cas guéri ; 1300 passagers confinés car provenant de pays à risque dont 500 à 

Luanda. Confinement généralisé après l'annonce de l'état d'urgence à partir du 27/03, avec exceptions 

pour les activités vitales. 

Situation et mesures économiques :  

- Révision du budget 2020 (hyp. baril à 35 USD) : équilibre budgétaire maintenu, réduction de 30% des 

dépenses publiques de B&S, suspension des projets publics non essentiels, arrêt des remboursements 

des arriérés de l’Etat.  

- Mesures de contrôle des prix de 22 produits et équipements sanitaires pour prévenir et traiter le Covid-

21 ; exemption de la TVA pour les actions humanitaires. 

- Mesures de soutien aux entreprises : réduction de l’impôt sur les bénéfices et soutien au crédit. 

 

Afrique de l’Est 

Ethiopie 

Situation et mesures sanitaires : 29 cas recensés et 0 morts. 524 personnes en relation avec des cas 

confirmés placées sous surveillance. Suspension de 80 liaisons aériennes, et fermeture progressive des 

axes routiers internes. Extension de la fermeture des écoles et universités à 4 semaines. 

Situation et mesures économiques 

o   Renforcement des restrictions de déplacement ; 

o   Signalement risque sur l’approvisionnement (corridor Djibouti) ;  

o   Mesures Banque centrales (mobile banking, liquidités, priorisation des devises pour santé) ; 

o   Mesure BG : exemptions matériel médical, accélération remboursement TVA, liquidités au secteur 

bancaire ; 

 

Kenya 

Situation et mesures sanitaires : 81 cas, 1 décès et 1000 personnes en quarantaine contrôlée. 

Situation et mesures économiques : 
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o  Diminution des réserves de change (4,84 mois) ; 

o   Stabilisation de la bourse après la chute des 2 dernières semaines ; 

o   Stabilisation des eurobonds après 2 semaines de forte hausse des rendements, faible souscription aux 

bonds domestiques ; 

o   allègements fiscaux du 25/03.  


