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 Éléments de contexte 

 

Epidémiologie – Le nombre de cas identifiés du Covid-19 à travers le monde s’établit à 3 237 013, pour 

231 747 décès et 1 033 030 malades guéris (au 30/04/2020 à 20h).  

Les États-Unis sont le pays recensant le plus de cas et de décès avec 1 076 853 cas identifiés et 62 418 

décès pour 149 686 malades guéris (au 30/04/2020 à 20h).  

En Europe, l’Italie enregistre 205 463 cas identifiés, 27 967 décès et 75 945 malades guéris (au 

30/04/2020 à 20h). En Espagne, le nombre de cas confirmés s’établit à 239 639 pour 24 543 décès et 

137 984 malades guéris (au 30/04/2020 à 20h). Le Royaume-Uni et l’Allemagne enregistrent 

respectivement 171 253 et 162 123 cas confirmés pour 26 771 et 6 518 décès (au 30/04/2020 à 20h). 

En France, le nombre de cas confirmés de Covid-19 s’établit à 129 581 (+1 139 par rapport à la veille) 

pour 24 376 décès comptabilisés (+289 par rapport à la veille) dont 15 244 en milieu hospitalier (+191 

par rapport à la veille) et 9 132 en ESMS (+98 par rapport à la veille) ainsi que 49 476 malades guéris 

(selon Santé publique France, au 30/04/2020, chiffres arrêtés à 14h, mis en ligne en fin de journée). 

26 283 (-551, 16e jour consécutif de baisse du solde de personnes hospitalisées) malades sont 

actuellement hospitalisés dont 4 019 (-188, solde en baisse pour le 22e jour consécutif) en réanimation 

en raison du Covid-19.  

France – Accélération de la diffusion de masques « grand public » aux entreprises de moins de 50 

salariés en confiant à La Poste la commercialisation et la distribution de 10 millions de masques lavables. 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire annonce un plan de 20 M€ pour faciliter la 

pratique du vélo. Bruno Le Maire a décidé que les investisseurs étrangers seraient contrôlés dès qu’ils 

voudront acquérir 10 % d’une entreprise française, contre 25 % auparavant. Le PIB en volume baisse 

de -5,8 % au T1 (après -0,1 % au T4) ; il s’agit du plus fort recul enregistré depuis le début de la série 

en 1949. La consommation des ménages recule de -6,1 % ; l’investissement baisse fortement dans 

toutes ses composantes, de -11,8 % au total ; côté commerce extérieur, les exportations reculent 

nettement au T1, de -6,5 % de façon plus marquée que les importations (- 5,9 %) ; la production recule 

dans toutes ses composantes, de -5,5 % au total. Les prix à la consommation augmenteraient de 0,4 % 

en avril 2020, en ralentissement après +0,7 % le mois précédent. Le chiffre d’affaires des grandes 

surfaces alimentaires est en hausse. 

Déconfinement - Le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a présenté trois cartes visant 

à préparer le relâchement des restrictions sanitaires sur le territoire : une première carte représentant la 

circulation active du virus (en fonction du pourcentage des passages aux urgences liés au Coid-19), une 

deuxième carte représentant les tensions sur les capacités en réanimation ; enfin, une troisième carte 

représente la synthèse de ces deux cartes. 

Union européenne – Au premier trimestre 2020, le PIB a diminué de 3,8% dans la zone euro et de 

3,5% dans l’UE par rapport au trimestre précédent. Le taux de chômage s’est établi à 7,4% dans la zone 

euro (après 7,3%). Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,4%, contre 0,7% en mars. 

La BCE maintient ses taux inchangés et assouplit le refinancement bancaire ; elle s'attend à un repli de 

« 5 à 12 % » du PIB en zone euro cette année.  

Marchés financiers – Aujourd’hui, les marchés ont connu un regain d’aversion pour les risques. Si la 

BCE a, comme anticipé, laissé ses taux d’intérêt inchangés, les facilités octroyées pour le secteur 

bancaire n’ont pas suffi à convaincre les marchés. En outre, la journée a été dense en publications 

macroéconomiques de premier plan. Les chiffres de croissance en zone euro, ajoutés aux données 

américaines (marché du travail, consommation) ont eu raison de la stabilisation des cours observée ce 
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matin. L’indice CAC 40 perd -2,1 %, le DAX cède -2,2 % et les indices S&P 500 et Dow Jones reculent 

de –0,9 % et –1,5 % respectivement à mi-séance. 

Allemagne – L’agence fédérale pour l´emploi rapporte aujourd´hui que 751 000 entreprises ont 

déclaré leurs intentions d´avoir recours au chômage partiel du 1er mars au 26 avril, ce qui correspond à 

10,1 millions de travailleurs ; elle recense 373 000 chômeurs supplémentaires sur le mois d´avril, portant 

leur nombre à 2,62M en Allemagne.  

Italie – Le gouvernement fragilisé par les menaces de Matteo Renzi de quitter la coalition. Le PIB 

italien a baissé au premier trimestre de 4,7% par rapport à trimestre précédent. Le spread italien 

augmente de 10 pts comparé au taux allemand. 

Espagne – Le gouvernement a détaillé de nouvelles mesures d’allègement du confinement des 

individus, qui entrent en vigueur ce samedi 2 mai : 1/ pratique individuelle du sport et promenades : de 

6h à 10h et de 20h à 23h ; 2/ sorties pour personnes dépendantes et âgées de plus de 70 ans avec un 

accompagnant : de 10h à 12h et de 19h à 20h ; 3/ sorties pour les enfants de moins de 14 ans (autorisées 

depuis dimanche 26/04, ajout de la tranche horaire) : de 12h à 19h. Ces tranches horaires ne s’appliquent 

pas aux communes de moins de 5 000 habitants (soit environ 80% des communes espagnoles, environ 

12% de la population). Le PIB espagnol chute de 5,2% au premier trimestre 2020 selon l'Institut 

National des Statistiques (INE). Il s'agit du recul trimestriel le plus important depuis que cette variable 

a commencé à être enregistrée en 1970. 

Benelux – Plusieurs commerces, entreprises et producteurs industriels reprennent leurs activités aux 

Pays-Bas, le gouvernement NL envisage de lever 136 Md€ de dette en 2020 et Shell a décidé de 

diminuer son dividende pour la première fois depuis 1945. En Belgique, le PIB se serait replié de 3,9% 

au T1, tandis que le coût total des mesures devrait s'élever à 10,2 Md€ en 2020 (2,3% du PIB). Le 

gouvernement luxembourgeois prévoit une contraction économique de 6% en 2020. 

Royaume-Uni – Le gouvernement fait face à de plus en plus de pression pour dévoiler son plan de 

déconfinement, bien qu’il semble de moins en moins probable qu’il ait lieu au 7 mai. Les critiques sont 

toujours vives concernant le soutien du gouvernement aux entreprises, se cristallisant aujourd’hui autour 

du mécanisme d’achats de papiers commerciaux par le Banque d’Angleterre. L’industrie de la presse 

britannique a également demandé un plan de soutien face à la crise.  

États-Unis –Le Congrès débat de l’opportunité d’un plan de soutien aux collectivités territoriales de 

1 000 Md USD (4,7 % du PIB). L’administration Trump envisage de prolonger pendant un an les 

exemptions existantes aux droits de douane sur les importations de biens chinois. La Fed assouplit les 

conditions d’accès au Main Street Lending Program afin d’ouvrir le dispositif à un plus grand nombre 

d’entreprises. Le Département du travail a recensé 3,8 millions nouvelles inscriptions au chômage 

pour la semaine du 19 au 25 avril, portant le volume cumulé de nouvelles demandes au cours des six 

dernières semaines à 30,3 millions de personnes. 

Europe centrale et balte – Mise en œuvre de la seconde étape de déconfinement en Pologne et en 

République Tchèque et assouplissement des mesures de restriction en Estonie et en Lituanie au vu du 

faible rythme de progression de l’épidémie. En Hongrie, le déconfinement est désormais envisagé selon 

un mode différencié (Budapest et la province). 

Danube-Balkans – En Roumanie, les sorties seront levées pour la population à compter du 15 mai, le 

port du masque restera obligatoire, les autres restrictions seraient maintenues. En Croatie, est prévu un 

dé-confinement en trois phase : 27 avril (petits commerces), 4 mai (services de proximité - coiffeurs) et 

11 mai (écoles). La Serbie étudie par ailleurs la possible mise en place de passeports spéciaux pour les 

hommes d'affaires, afin d'accompagner la reprise et leur permettre, sous certaines conditions, d’éviter la 

quarantaine ; une reprise partielle de l’activité est prévue entre le 4 et le 11 mai. 



 

Veille Coronavirus – 30 avril 2020 

 

5 
 

 

Note : pour représenter fidèlement l’évolution de l’épidémie en Europe, les chiffres sous-jacents à cette carte 

sont arrêtés au 29/04/2020, ce qui permet de comparer le nombre de nouveaux décès sur une journée entière 

par rapport à la veille.  

 

 

 

 

 

 

1

10

100

1 000

10 000

100 000

24/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06

Comparaison du nombre de nouveaux cas quotidiens

Espagne Allemagne Italie (avancé de 8 jours) Chine (avancé de 43 jours) France

Sources : Université Johns Hopkins, 
Santé Publique France

Début des 
mesures de 
confinement 
en Chine

Nouveaux cas 
confirmés 
quotidiens (échelle 
logarithmique)

Début des mesures de 
confinement de 
l'ensemble de l'Italie et 
en France

Dernier point de chaque pays 
(hors France et Italie) : 29 avril 
2020 | France, Italie : 30 avril 
2020

Révision du nombre de 
cas confirmés dans la 
province du Hubei.



 

Veille Coronavirus – 30 avril 2020 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nombre de jours depuis que le nombre de cas confirmés a dépassé la barre des 100 cas

Evolution du nombre de cas confirmés

Japon Corée du Sud Chine Royaume-Uni Allemagne

Espagne Italie Belgique Suisse Inde

Etats-Unis Brésil Hong-Kong Singapour Taiwan

France Australie Thailande Indonésie Equateur

Pays-Bas Suède Turquie

Nombre de cas 
confirmés, échelle
logarithmique

Doublement 
des cas ...

... tous les  
jours

... tous les deux 
jours

... tous les trois jours

... tous les 
sept jours

Sources : Université Johns Hopkins, 
Santé Publique France
Dernier point de chaque pays (hors 
France) : 29 avril | France : 30 avril

10

100

1 000

10 000

100 000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Nombre de jours depuis que le nombre de décès a dépassé la barre des 10 décès

Evolution du nombre de décès

Japon Corée du Sud Chine *

Royaume-Uni Allemagne Espagne

Italie Belgique Suisse

Brésil Etats-Unis Pays-Bas

France (en milieu hospitalier) Suède Turquie

Nombre de décès, 
échelle
logarithmique

Sources : Université Johns Hopkins, 
Santé Publique France
Dernier point de chaque pays (hors 
France) : 29 avril | France : 30 avril

Doublement 
des décès 
...

... tous les  
jours

... tous les deux 
jours

... tous les trois jours

... tous les 
sept jours

* La Chine annoncé le 17 avril une réestimation du nombre de décès dans la province du Hubei (+1 290 décès)



 

Veille Coronavirus – 30 avril 2020 

 

7 
 

Point sur la situation épidémiologique  
(PREV 3) 

 

1. Tableau récapitulatif et comparaisons internationales 

 

 
 

 

 

 
 

Au 30 avril, à 20h Cas confirmés Décès Nombre de malades guéris

Monde 3 237 013 231 747 1 033 030

UE 974 558 95 227 453 605

Etats-Unis 1 076 853 62 418 149 686

Italie 205 463 27 967 75 945

Royaume-Uni 171 253 26 771 n.c.

Espagne 239 639 24 543 137 984

France* 129 581 24 376 49 476

Allemagne 162 123 6 518 123 500

Chine** 82 862 4 633 77 610

Japon 13 965 425 2 368

Corée du Sud 10 765 247 9 059

* en milieu hospitalier et en ESMS

** Le 17 avril, la Chine a corrigé le nombre de décès dans la province du Hubei (+1 290) 
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2. Tests 

 

 

 

Nombre de cas
Rapport nombre de cas 

sur nombre de tests

Nombre de 

décès 

23-avr 1 579 909 189 973 12,0% 25 549

16-avr 1 178 403 168 941 14,3% 22 170

14-avr 1 073 689 162 488 15,1% 21 067

09-avr 853 369 143 626 16,8% 18 279

07-avr 755 445 135 586 17,9% 17 127

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

21-avr 595 154 117 324 19,7% 20 796

14-avr 463 662 103 573 22,3% 15 729

07-avr 333 807 86 334 25,9% 10 328

31-mars 224 254 59 105 26,4% 3 523

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

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

19-avr 2 079 915 145 184 7,0% 4 586

12-avr 1 728 357 127 854 7,4% 3 022

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

13-avr 930 230 170 099 18,3% 17 756

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

23-avr 425 821 139 246 32,7% 21 840

16-avr 327 608 104 145 31,8% 15 974

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

23-avr 583 971 10 708 1,8% 240

16-avr 538 775 10 613 2,0% 229

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

23-avr 4 693 168 869 170 18,5% 49 724

15-avr 3 242 755 636 350 19,6% 32 734

07-avr 2 073 030 397 121 19,2% 16 191

* Décès en milieu hospitalier et en ESMS

Nombre de tests réalisés 
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3. Mesures de confinement 

 

 
 

4. Détails par pays et par zone 
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France 
(PREV 3, DGE) 

 

1. Evolution épidémiologique 

a. Situation générale 

Au 30 avril, chiffres arrêtés à 14h, selon Santé Publique France et les annonces de Jérôme Salomon : 

 

Cas confirmés 

* 

Nombre de 

cas confirmés 

ou probables 

en ESMS ** 

Nombre total 

de décès 

Dont décès 

en milieu 

hospitalier 

Dont décès 

en ESMS  

Nombre de 

guérisons*** 

(sortie de 

l’hôpital) 

129 581 

 (+1 139 par 

rapport à la 

veille) 

69 952 24 376 (+289 

par rapport 

au cumul de 

la veille) 

 

 

15 244 (+191 

par rapport 

au chiffre 

annoncé la 

veille | +207 

selon Santé 

Publique 

France) 

 9 132 49 476 (+1 248 

par rapport à la 

veille | + 1 327 

selon Santé 

Publique France) 

* Santé Publique France précise sur son site : « Suite à une erreur d’analyse, le nombre de cas total a 

été surestimé le 27/04/20 ainsi que le nombre de nouveaux cas rapportés en 24h. Ainsi, le 27/04/20, le 

nombre de cas total était de 125 770 et le nombre de nouveaux cas rapportés en 24h était de + 1 195. » 

Ceci est également le cas pour le nombre de cas confirmés en ESMS. 

** Les cas confirmés en ESMS sont inclus dans le total des cas confirmés. »  

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

 

En lien avec le Covid-19, 26 283 (-551, après -650) malades sont actuellement hospitalisés dont 4 019 

(-188, après -180 solde en baisse pour le 22e jour consécutif) en réanimation. 121 nouveaux patients ont 

été admis en réanimation contre 110 hier. 1 048 nouveaux patients ont été hospitalisés après 1 070 hier. 

 

Au total, 7 166 patients sont aujourd’hui en réanimation, toutes causes confondues contre 7 303 hier, 

soit un taux d’utilisation des capacités avant le déclenchement de l’épidémie largement supérieur à 

100%. 
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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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Note : le cumul du nombre de décès concernant les décès en ESMS est à date d’annonce puisque nous 

ne disposons pas de la ventilation temporelle des décès. Les décès sont catégorisés en fonction du lieu 

où ils sont survenus. Par exemple, un résident d’un ESMS décédé en milieu hospitalier est 

comptabilisé parmi les décès en milieu hospitalier.  

 

 

b. Données hospitalières 

 

 

 
 

c. Confinement 

 

Le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a présenté trois cartes visant à préparer le 

relâchement des restrictions sanitaires sur le territoire : une première carte représentant la circulation 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
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active du virus (en fonction du pourcentage des passages aux urgences liés au Coid-19), une deuxième 

carte représentant les tensions sur les capacités en réanimation ; enfin, une troisième carte représente la 

synthèse de ces deux cartes. 
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d. Analyse de la surmortalité – Données de l’Insee 

  

Pendant la pandémie du covid-19, l’Insee diffuse le nombre de décès par jour et par département.  

 

Au 20 avril : 

 

 
Surplus de mortalité* 

Ensemble de la France Source : Insee 

Nombre de décès liés 

au Covid-19  

Source : Santé 

Publique France 
 2019 2018 

Nombre de décès 
22 356 

(+30%) 

14 166 

(+17%) 
19 718 

* Calculé comme la différence entre le cumul de décès au 6 avril depuis le premier mars en 2020 et de 

l’année correspondante. Ce surplus ne peut être entièrement imputé au Covid-19.Ces données sont 

provisoires 
 

 
Les données sont provisoires, notamment pour les semaines 15 et 16. 

 

Au 30 avril pour S16, 

au 22 pour les autres 

semaines

Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16

Surmortalité 

calculée par 

l'Insee

17% 36% 61% 48% 31%
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Outre-Mer : Martinique (-6,6%), Guadeloupe (+0,2%), La Réunion (-2,6%), Guyane (-34,0%) et Mayotte 

(+26,7%). 

Source : Insee, état civil | Calculs : DG Trésor 

 

 

 

1. Mesures nouvelles 

 

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

 

Afin de préparer le déconfinement pour les entreprises, le secrétariat d’Etat auprès du ministre de 

l’Economie et des Finances accélère la diffusion de masques « grand public » aux entreprises de moins 

de 50 salariés en confiant à La Poste la commercialisation et la distribution de 10 millions de masques 

lavables, correspondant à 200 millions d’utilisations uniques. Les commandes seront possibles pour les 

entreprises ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA à partir du samedi 2 mai 2020 sur la 

plateforme masques-pme.laposte.fr : les entreprises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de passer 

commande dès le 2 mai et les entreprises de moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai. 

 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire annonce un plan de 20 M€ pour faciliter la 

pratique du vélo afin de prendre en charge des réparations, des places de stationnement temporaires et 

des formations. 

A Paris, la rue de Rivoli bientôt fermée aux voitures. La maire, Anne Hidalgo, veut réserver cet axe 

important aux vélos, aux bus, aux taxis et aux véhicules d’artisans. La mesure pourrait être pérennisée 

après la fin de l’épidémie de Covid-19 

 

 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=2EE81E18-ADF6-4ACA-9D31-4F6BC54D1588&filename=2145%20-%20%20Plateforme%20masques%20La%20Poste.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sortie-du-confinement-ministere-transition-ecologique-et-solidaire-annonce-plan-20-millions-deuros
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/30/a-paris-la-rue-de-rivoli-bientot-fermee-aux-voitures_6038267_823448.html
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b. Mesures pour aider les entreprises 

 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, en lien avec la Banque de France, Bpifrance 

et la Fédération bancaire française (FBF), annonce, en conformité avec la deuxième loi de finances 

rectificative, la publication hebdomadaire d’un tableau de bord permettant de suivre la distribution des 

prêts garantis par l’État (PGE). Le tableau recense les prêts accordés par taille d’entreprise, par secteur 

d’activité, par région et par cote de crédit. Il sera mis à jour chaque semaine sur le site economie.gouv.fr. 

Entre le 25 mars et le 23 avril, 43,2 milliards d’euros de prêts garantis ont été accordés par les banques 

à 281 272 entreprises, dont 90 % sont des très petites entreprises (TPE). A la date d’aujourd’hui, jeudi 

30 avril, plus de 50 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat ont été accordés à plus de 322 000 

entreprises.   

 

Bruno Le Maire a décidé que les investisseurs étrangers seraient contrôlés dès qu’ils voudront acquérir 

10 % d’une entreprise française, contre 25 % auparavant. 
 

 

L’information sur l’ensemble des 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  
- le site Choose France : https://www.choosefrance.fr  (qui dispose d’une Foire aux Questions (FAQ), 
qui détaille en français et anglais les mesures de soutien spécifiques prises dans le cadre de la crise liée 
au Covid19). 

 

2. Impact économique 

 

Selon l’Insee, le PIB en volume baisse de -5,8 % au T1 (après -0,1 % au T4 et +0,3 % au T3, 

inchangés). Il s’agit du plus fort recul enregistré depuis le début de la série en 1949. La croissance de 

l’année 2019 est inchangée à +1,3 %. La consommation des ménages recule de -6,1 %, après +0,3 % 

au 4e trimestre (inchangé). La baisse est particulièrement marquée dans les biens fabriqués (-16,3 %). 

Elle porte aussi notablement sur les services marchands (-5,4 %) et l’énergie (-4,8 %). A l’inverse, la 

consommation en produits alimentaires progresse de +2,4 %. La consommation des APU enregistre 

également un recul, de moindre ampleur à -2,4 % (après +0,5 % au T4, inchangé). L’investissement 

baisse fortement dans toutes ses composantes, de -11,8 % au total après avoir stagné au T4 (0,0 %, 

révisé à la baisse de -0,2 pt). L’investissement des entreprises non-financières se replie de -11,4 % (après 

+0,2 % au T4, inchangé), et l’investissement des ménages marque le plus fort recul, de -13,6 % 

(après -0,3 % au T4, revu de -0,5 pt). Au total la baisse est particulièrement marquée sur la construction 

(-13,8 %) et les produits manufacturés (-13,0 %).  

Côté commerce extérieur, les exportations reculent nettement au T1, de -6,5 % (après 0,0 

% au T4, inchangé). Le repli est particulièrement marqué sur le tourisme (-16,1 %) ainsi que sur 

les matériels de transport (-13,4 %). Les importations se replient également, quoique dans une 

mesure un peu moindre à -5,9 % (après -0,3 % au T4, revu de +0,1 pt). Au total, le commerce 

extérieur pèse sur la croissance au T1, avec une contribution de -0,2 pt (après +0,1 pt au T4, 

inchangé).  

Les variations de stocks marquent un fort rebond positif au T1, contribuant de +0,9 pt à 

la croissance, après -0,5 pt au T4 (3e trimestre consécutif négatif, inchangé).  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/30/coronavirus-paris-renforce-son-arsenal-pour-proteger-ses-entreprises-strategiques_6038288_3234.html
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
https://www.choosefrance.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4485632
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La production recule dans toutes ses composantes, de -5,5 % au total, après -0,3 % au T4 

(révisé à la baisse de -0,1 pt).  La plus forte baisse concerne la construction, avec -12,6 %. 

L’industrie manufacturière et les services marchands enregistrent des reculs proches 

(respectivement -5,8 % et 5,7 %).  

S’agissant des prix, le déflateur du PIB progresse de +0,6 % au 1e trimestre 2020 après 

+0,4 % au T4 (arrondi révisé à la hausse), sous l’effet des prix de consommation collective des 

APU, et du recul des prix d’importation. Le déflateur du PIB s’établit toujours à +1,5 % en 2019. 

Sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 0,4 % en avril 2020, après +0,7 % le mois 

précédent, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois. Cette baisse de l’inflation résulterait 

d’un recul accentué des prix de l’énergie et d’un net ralentissement des prix des services. En revanche, 

les prix de l’alimentation seraient nettement plus dynamiques sur un an qu’en mars (+3,7 %, dont +18,1 

% pour les produits frais). Les prix des produits manufacturés reculeraient au même rythme que le mois 

précédent. 

En mars 2020, le chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires est en hausse (+1,8 % après 

+1,3 % en février) selon l’Insee. Il croît fortement dans la vente de produits alimentaires (+10,9 % après 

+1,8 % en février) en lien avec les comportements de précaution liés à la crise sanitaire et aux mesures 

de confinement. Il est quasi stable dans la vente de produits non alimentaires (−0,1 % après −0,6 %) et 

chute nettement dans celle de carburants (−34,4 % après −1,5 %). Le chiffre d’affaires des supermarchés 

croît fortement en mars (+8,2 % après +1,5 %) tandis que celui des hypermarchés baisse (−1,8 % après 

+0,5 %).  

  

 

3. Analyses sectorielles / entreprises  

 

La Normandie compte relocaliser des productions industrielles. Dans la perspective du futur contrat de 

plan Etat-Région et alors que la crise sanitaire montre les insuffisances de l'appareil productif français, 

Hervé Morin président de la Région Normandie, annonce ce jeudi 30 avril à Val de Reuil (Eure) son 

intention de muscler l'industrie normande. Sanofi ou Fareva avancent déjà des projets précis dans les 

principes actifs de médicaments. 

Le groupe Michelin a publié ce mercredi ses résultats pour le premier trimestre de l'année avec une 

baisse des ventes de 8,3%. Le marché des véhicules de tourisme a chuté de 15%, celui des poids lourds 

de 17%. Seuls les marchés plus spécialisés comme les mines ou l'agriculture résistent à peu près. 

Michelin précise qu'il peut supporter une perte de volume de 20 à 35% sur une année et qu'il a mis en 

place les mesures nécessaires pour limiter les impacts : une maîtrise des stocks, une baisse des 

investissements de 500 millions d'euros et une réduction du dividende de 330 millions d'€uros. 

L’État va accorder une aide directe de 31 millions d'euros à Arc, la verrerie basée à Arques (Pas-de-

Calais) a annoncé ce mercredi Bruno Le Maire. 

Safran, troisième équipementier aéronautique mondial, annonce un recul du chiffre d'affaires de 8,8 %, 

avec un décrochage de 20 % dès mars, qui s'est aggravé en avril. Safran promet néanmoins de générer 

une trésorerie positive en 2020. 

Dans un communiqué, la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) du Territoire de 

Belfort s'indigne après un courrier envoyé par General Electric aux sous-traitants du nord Franche-

Comté pour leur demander de baisser leurs prix de 20%. 

Société Générale a annoncé une perte de 326 millions d'euros au premier trimestre. Les résultats sont 

pénalisés par le plongeon des marchés en mars et les provisions passées dans les comptes pour faire face 

à la crise. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484333
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4483404
https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/coronavirus-la-normandie-compte-relocaliser-des-productions-industrielles-1199489
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/michelin-enregistre-de-mauvais-resultats-pour-le-debut-de-l-annee-2020-1588181016
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/michelin-enregistre-de-mauvais-resultats-pour-le-debut-de-l-annee-2020-1588181016
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/pas-de-calais-la-verrerie-arc-va-beneficier-d-une-aide-de-31-millions-d-euros-de-la-part-de-l-etat-1588162950
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/le-chiffre-daffaires-de-safran-decroche-a-toute-vitesse-1199348
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/general-electric-a-belfort-demande-a-ses-sous-traitants-de-baisser-ses-prix-en-pleine-crise-1588252268
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/general-electric-a-belfort-demande-a-ses-sous-traitants-de-baisser-ses-prix-en-pleine-crise-1588252268
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/coronavirus-societe-generale-bascule-dans-le-rouge-au-premier-trimestre-1199426
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Face au prolongement de l'interdiction d'accès aux plages jusqu'au premier juin minimum, certains 

plagistes niçois pourraient couler. Le président de la fédération nationale des plagistes indique que 60% 

de leur clientèle est internationale, et que c'est aussi celle qui consomme le plus, notamment les touristes 

russes ou chinois. 

Le résultat de TF1 du deuxième trimestre devrait être fortement affecté, alors que les revenus 

publicitaires pourraient baisser de 50% en avril-mai. Le groupe a réduit son coût de grille d'environ 10% 

au premier trimestre et a pu absorber les deux tiers de la baisse des recettes publicitaires.  

 Certains commerces ont déjà rouvert notamment les magasins de bricolage du Nord et du Pas-de-Calais. 

Les bricoleurs étaient au rendez-vous. Certains magasins ont bien eu du mal à faire respecter les gestes 

barrières. 

La vente du muguet le 1er mai sera interdite sur la voie publique cette année partout en France. 

La Samaritaine reporte son inauguration à 2021. Le grand magasin du groupe LVMH devait ouvrir ses 

portes en avril, après quinze ans de travaux et 750 millions d’euros d’investissement. LVMH explique 

à ses fournisseurs vouloir adapter les 20 000 mètres carrés de vente de la Samaritaine aux nouvelles 

normes imposées par les mesures de distanciation sociale en magasin. 

 Le secteur du bâtiment redémarre plus vite dans la moitié est de la France que dans d'autres régions. 

Selon le baromètre hebdomadaire de BTP-Consultants-Citae-MBAcity, au 25 avril, 17,5 % des chantiers 

avaient rouvert en moyenne en France, soit 38 % de plus en une semaine. Mais les chantiers reprennent 

plus volontiers quand le client est privé et la moyenne nationale cache de fortes disparités, allant de 31 

% de chantiers actifs dans le Grand Est, à 13 % seulement en Ile-de-France. Seuls 10 % des chantiers 

de clients publics ont redémarré et 29 % seulement comptent reprendre dans l'immédiat, alors que 19 % 

des chantiers privés sont actifs et 32 % comptent l'être très vite. 

Dans la Somme, après le retour des artisans, le gros œuvre reprend progressivement. Les travaux publics 

pourraient être à 80% de l'activité normale d'ici début mai. Mais des inquiétudes pointent à plus long 

terme. 

Pas de transport maritime de passagers, une activité fret en baisse de 30% par rapport à avril 2019 pour 

le port de commerce de Cherbourg. Selon l'exploitant, les pertes s'élèveraient à 500.000 euros si la 

situation ne s'améliore pas à l'horizon fin juin. 

 

 

 

  

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/confinement-face-a-la-vague-coronavirus-certains-plagistes-nicois-pourraient-couler-1588151738
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/confinement-face-a-la-vague-coronavirus-certains-plagistes-nicois-pourraient-couler-1588151738
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/tf1-sattend-a-souffrir-au-deuxieme-trimestre-1199333
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/tf1-sattend-a-souffrir-au-deuxieme-trimestre-1199333
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-comme-un-air-de-deconfinement-dans-les-magasins-de-bricolage-1588171774
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/confinement-la-vente-du-muguet-interdite-sur-la-voie-publique-le-1er-mai-partout-en-france-1587575362
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/30/la-samaritaine-reporte-son-inauguration-a-2021_6038275_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/dans-le-batiment-le-reveil-sonne-a-lest-1199462
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-chantiers-de-travaux-publics-reprennent-mais-les-interrogations-sont-nombreuses-1588167402
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/confinement-deja-500-000-euros-de-pertes-estimees-pour-le-port-de-cherbourg-1588175630
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/confinement-deja-500-000-euros-de-pertes-estimees-pour-le-port-de-cherbourg-1588175630
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Europe/Zone euro/BCE 

(PREV3, AFT) 

    
Au cours du premier trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 3,8% 

dans la zone euro et de 3,5% dans l’UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation 

rapide préliminaire publiée par Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Il s’agit des 

reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995. En mars 2020, le dernier mois 

de la période de référence, les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être largement 

mises en place par les Etats membres. Au cours du quatrième trimestre 2019, le PIB avait progressé de 

0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE.  

En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières 

a enregistré une baisse de 3,3% dans la zone euro et de 2,7% dans l’UE au premier trimestre 2020 après 

avoir augmenté de +1,0% et de +1,3% respectivement au trimestre précédent. Il s’agit des baisses les 

plus importantes depuis le troisième trimestre 2009 (-4,5% pour la zone euro et -4,4% pour l’UE).   

 

En mars 2020, le mois pendant lequel les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à 

être largement mises en place par les Etats membres, le taux de chômage corrigé des variations 

saisonnières s’est établi à 7,4% dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 7,3% 

enregistré en février 2020. Dans l’UE, le taux de chômage s’est établi à 6,6% en mars 2020, en hausse 

par rapport au taux de 6,5% de février 2020. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique 

de l’Union européenne. Eurostat estime qu’en mars 2020, 14,141 millions d’hommes et de femmes 

étaient au chômage dans l’UE, dont 12,156 millions dans la zone euro. Par rapport à février 2020, le 

nombre de chômeurs a augmenté de 241 000 dans l’UE et de 197 000 dans la zone euro.   

 

En avril 2020, un mois marqué par des mesures de confinement liées au COVID-19 dans tous les pays 

de la zone euro, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,4%, contre 0,7% en mars 

selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. 

S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac 

devrait connaître le taux annuel le plus élevé en avril (3,6%, comparé à 2,4% en mars), suivie des 

services (1,2%, comparé à 1,3% en mars), des biens industriels hors énergie (0,3%, comparé à 0,5% en 

mars) et de l'énergie (-9,6%, comparé à -4,5% en mars). 

La BCE maintient ses taux inchangés et assouplit le refinancement bancaire : La BCE a maintenu 

ses taux directeurs à l'identique et s'est dite « prête » à renforcer les rachats massifs de dette décidés en 

mars pour atténuer l'impact économique de la pandémie. Elle a par ailleurs assoupli ses opérations de 

financement destinées aux banques pour stimuler la distribution de crédits. 

La BCE s'attend à un repli de « 5 à 12 % » du PIB en zone euro : La Banque centrale européenne 

s'attend à un repli de « 5 à 12 % » du produit intérieur brut de la zone euro cette année, reflet de la « 

grande incertitude » autour de l'impact économique du coronavirus, a annoncé sa présidente Christine 

Lagarde. 

Le programme d'urgence de la BCE (PEPP) pourrait être prolongé après 2020 : Le dispositif, lancé 

en mars pour amortir le choc économique déclenché par la pandémie, « sera poursuivi jusqu'à ce que (la 

BCE) estime que la crise du coronavirus est passée, et dans tous les cas jusqu'à la fin de l'année », a 

expliqué Christine Lagarde. 
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Marchés financiers 

(AFT) 
 

Aujourd’hui, les marchés ont connu un regain d’aversion pour les risques. Si la BCE a, comme anticipé, 

laissé ses taux d’intérêt inchangés, les facilités octroyées pour le secteur bancaire n’ont pas suffi à 

convaincre les marchés. En outre, la journée a été dense en publications macroéconomiques de premier 

plan. Les chiffres de croissance en zone euro, ajoutés aux données américaines (marché du travail, 

consommation) ont eu raison de la stabilisation des cours observée ce matin. L’indice CAC 40 perd -

2,1 %, le DAX cède -2,2 % et les indices S&P 500 et Dow Jones reculent de –0,9 % et –1,5 % 

respectivement à mi-séance. 

 

Sur le marché des actions, les indices boursiers européens plongent tous en cette fin de semaine. Après 

les chiffres décevants de croissance aux Etats-Unis parus hier après-midi, l’Europe a pris le relais ce 

matin. Les chutes enregistrées au premier trimestre de cette année ont été plus violentes que ce 

qu’anticipait le consensus de marché. En zone euro, la croissance a été négative, de -3,8 %.  

Cet après-midi, la BCE a opté pour le statu quo sur ses trois taux directeurs, toutefois :  

 Les conditions de financements sur les TLTRO ont été assouplies.  

 Une nouvelle série d’opérations de refinancement à plus long terme non ciblées d’urgence face 

à la pandémie (PELTRO) va être mise en œuvre.  

 Les opérations PELTRO consisteront en sept opérations de refinancement supplémentaires, qui 

seront menées à partir de mai 2020 et qui arriveront à échéance progressivement entre juillet et 

septembre 2021, ce qui correspond à la durée des mesures d’assouplissement des garanties. 

 Flexibilité maintenue sur ses programmes d’achat existant, notamment le PEPP, à 750 milliards 

de dollars.  

Toutefois, les participants de marché anticipaient une hausse du montant des programmes d’achats : leur 

déception explique en partie le recul des indices. Ses effets se sont en effet conjugués avec ceux des 

mauvaises données américaines relatives à la consommation et au marché du travail, publiées en début 

d’après-midi.  

Le compartiment bancaire a été particulièrement affecté (cf. partie secteur financier) : l’indice 

Eurostoxx banques recule de -5,5 % en fin de séance, sur fond de résultats décevants (Société Générale 

notamment, qui a annoncé une perte nette de 326 millions d'euros au premier trimestre : produit net 

bancaire en chute de 16,5 % au T1 à 5,17 milliards d'euros) 

Au total, l’indice CAC 40 perd -2,1 %, le DAX cède -2,2 % et le FTSE 100 cède -3,5 %. Du côté 

des économies périphériques, les pertes sont similaires, Milan (FTSE MIB) recule de –2,1 % tandis 

que Madrid (IBEX 35) cède           -1,9 %.  

Aux Etats-Unis, malgré des résultats d’entreprise meilleurs qu’anticipé (Tesla, Facebook), la chute du 

revenu disponible et de la consommation des ménages ont déçu, tout comme les inscriptions 

hebdomadaires au chômage, qui ont certes baissé, à 3,839 millions, qui mais demeurent supérieures à 

celles anticipées par le consensus de marché (3,500 millions).  

Ces développements ont fait passer au second plan la communication de la Fed, qui a décidé d’étendre 

la portée de son dispositif de prêts à davantage de petites et moyennes entreprises en situation d’urgence 

économique. 
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Au total, les indices S&P 500 et Dow Jones reculent de –0,9 % et –1,5 % respectivement à mi-

séance. 

Sur le marché des changes, le dollar se déprécie contre les principales devises : -0,6% contre l’euro, - 

0,2% face au yuan et -0,7% contre le franc suisse. Pour sa part, la livre sterling s’apprécie contre l’euro 

et le billet vert, de respectivement +0,5% et +1,0%. Enfin, le yen se déprécie également face aux deux 

principales devises : -0,8 % contre l’euro et -0,2 % face au dollar 

Sur les marchés de matières premières, les cours pétroliers poursuivent leur rebond (+16,9% en 

moyenne) suite à l’annonce d'une augmentation des stocks américains plus faible que prévu. En outre, 

la perspective du déconfinement nourrit les espoirs d'une reprise de la demande.  

Toutefois, il est utile de préciser que cette hausse s’inscrit dans un contexte où les capacités de 

stockage continuent à offrir peu de marge à court-terme. Selon Fatih Birol, le directeur de l’AIE, 

elles devraient être saturées dès le mois de juin (cf. graphique).  

Au total, le Brent progresse de +12,7% à 25,4 $/bl et le WTI s’octroie +20,3% à 18,1 $/bl.  

De son côté, le cours de l’or repasse sous la barre des 1700 $ l’once, à 1695,5 dollars, soit une baisse 

de -1,0 %. 
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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 92 pays : 

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) 

 

La Protection civile estime que la situation s’améliore en observant qu’en 15 jours, le nombre des guéris 

a doublé et l’augmentation quotidienne des décès s’est réduite de moitié.  
 
Résumé : 
Le gouvernement fragilisé par les menaces de Matteo Renzi de quitter la coalition (cf.1). 
Les pertes de revenus des travailleurs illustrées par les chiffres publiés du chômage partiel vont peser 

sur la consommation (cf.2) 
 
Marchés financiers à 18h00 : spread Btp italien / Bund : 236 (+10) – Bourse de Milan indice FTSE Italia 

All Share : 19316,3 (-2%) cf.4 
 
1. – Décisions et déclarations 
 

Le Conseil des ministres a approuvé hier un décret-loi de mesures touchant aux questions de 

justice et de sécurité, qui précise également le cadre de l'application « Immuni » et 

notamment les règles de protection des données personnelles (ce sujet fera l’objet d’une 

note séparée). Les usagers devraient recevoir des informations claires et transparentes sur le 

fonctionnement et les finalités du traitement des données qui seront anonymes, pseudominisées 

et stockées jusqu’à la date de cessation de la crise (ou au plus tard le 31 décembre 2020). 

L’application, qui exclut la géolocalisation des usagers, utilisera exclusivement des 

infrastructures situées sur le territoire national et gérées par des organismes publics. La non-

utilisation de l’application n’impliquera aucune pénalisation.  

 

Le Président du conseil s’est exprimé aujourd’hui successivement devant les deux 

chambres lors de séances d’information. Il a estimé que les mesures d’assouplissement prises 

par les régions par rapport au régime national de restrictions sont illégitimes. Il martèle que la 

baisse de la garde pourrait atteindre le pays de manière irréversible. Le Président du conseil n’a 

pas donné d’éléments tangibles sur le prochain paquet de mesures économiques et sociales. 

Il a été fortement attaqué lors des prises de parole par l’opposition (Ligue, extrême-droite 

populiste et Fratelli d’Italia, post-fasciste) mais aussi par Matteo Renzi (Italia Viva, centre, 

parti de la majorité) qui menace de quitter la coalition.  

 
La Banque d’Italie partage le jugement du gouvernement selon lequel l’économie a besoin d'une 

période de soutien et de relance. Des politiques budgétaires restrictives seraient contre-

productives. Lors de son audition au Parlement lors de l’examen du Document d’économie et de 

finances (DEF), le chef du département économique et statistiques de la Banque d’Italie a jugé que les 

mesures prises étaient appropriées et que l’action de l’État après la crise sanitaire demeurerait utiles. Les 

estimations du DEF sont cohérentes avec le cadre général, mais les prévisions macroéconomiques 

restent difficiles compte tenu des incertitudes. Les prévisions de finances publiques dépendent largement 

de l’évolution de l’économie : presque la moitié de l’augmentation du poids de la dette en 2020 sera 

due, par effet mécanique, à la perte de PIB. Pour 2021, tout dépendra de l’intensité de la reprise 

d’activité. Quand la phase cyclique sera plus favorable et les incertitudes sur les perspectives réduites, 

la Banque d’Italie rappelle l’importance de ramener le poids de la dette à des niveaux plus maîtrisés. 
 
La ministre chargée de l’administration a annoncé le lancement d’un suivi du télétravail qui collecte 

les expériences directes des fonctionnaires afin de garantir, après la crise de coronavirus, le maintien 

d’au moins 30% des fonctionnaires en smart-working et assurer la continuité du processus de 

modernisation de l’administration. A cette fin, elle a mis en place un groupe de travail avec l’Association 

des entreprises pour l'innovation technologique dans les régions (Assinter) qui a fourni une série de 
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nouveaux services numériques. Mme Dadone a également annoncé des mesures pour accélérer le 

système de recrutement par l’identification de profils et de compétences adéquates aux services 

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

représentants professionnels 
 
Le PIB italien a baissé au premier trimestre de 4,7% par rapport à trimestre précédent et 4,8% à la même 

période de 2019. La variation du PIB acquise pour 2020 est de -4,9% (estimation Istat). 

Le chômage partiel entraine une perte de salaire mensuel de 472 € en moyenne (Fondation « Studi 

Consulenti del Lavoro » à partir de données Istat). Les travailleurs bénéficiant du chômage partiel 

(ordinaire et par dérogation) accuseraient ainsi en moyenne une perte de 36%de leur revenu mensuel. 

Cette perte irait croissant avec le niveau de rémunération : de -25% en moyenne pour les professions 

non qualifiées, à -45% pour les professions scientifiques et hautement spécialisées. Plus précisément, 4 

catégories se dessinent : 

- 39% des bénéficiaires du chômage partiel accuseraient une perte nette de revenu inférieure à 20%; 

- 22% une perte nette entre 21% et 30% de leur revenu mensuel; 

- 18% une perte nette entre 31% et 40%; 

- et les 21% restants une perte nette supérieure à 40%. 

Pour les professions très spécialisées, cette perte de revenu pourra ainsi atteindre 764€ en moyenne 

(contre 646€ pour les professions techniques soit -41€ ; et 428€ pour les employés de bureau soit -33%). 

Cette enquête fait ressortir également des disparités géographiques, reflétant pour partie les 

caractéristiques structurelles de l’emploi en Italie : -37% de rémunération nette en moyenne dans le 

Nord (soit -512€) ;  - 36% dans le centre (-469€) ; - 33% dans le sud (-396€). 

Environ 7,3 millions de travailleurs bénéficient des amortisseurs sociaux. Au niveau national, ce seraient 

ainsi 3,5 Md€ de moindres ressources en soutien à la demande interne.  

3. - Analyse sectorielle / entreprises de l’activité 
 

L'assemblée des actionnaires de l’assureur Generali a approuvé les comptes d'un exercice 

2019 (+2,67 Md€ de bénéfices). Le principe du versement des dividendes (0,96€/action, 

+6,7%) en deux temps - un premier versement en mai, et un second pas avant octobre - a été 

accepté. Malgré l'impact négatif du covid-19 sur son activité, et le « scenario complexe et 

inédit » qui se dessine, l'entreprise maintient ses objectifs 2021 dont certains ont déjà été atteints 

(réduction du stock et coût de la dette par exemple). Si la réalisation d'opérations de fusion-

acquisition ne constitue pas une priorité, l'administrateur-délégué, M. Donnet précise « être 

toujours attentif aux éventuelles opportunités ». En prévision d'un futur « incertain et 

caractérisé de nouveaux défis et de nouveaux paradigmes », il estime que le groupe est 

« solide » grâce à son haut niveau de liquidités et de solvabilité (solvency ratio autour de 200% 

fin mars).   

 

Italgas filiale de SNAM et principal opérateur de réseaux de distribution gazière italien, a 

présenté ses comptes trimestriels. Malgré la crise sanitaire, le groupe a affiché des résultats 

positifs, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 330 M€ (+5%), une marge opérationnelle de 

227 M€ (+4%) et des bénéfices de 75 M€ (-13%). La baisse des bénéfices s'explique 

essentiellement par une modification des rémunérations introduite par l'autorité pour l'énergie 

en janvier. Italgas a confirmé son intérêt pour l'acquisition du réseau de distribution gazier 

grec DEPA Infrastructure, dont la short-list des candidats devrait être annoncée cet été 
(pour mémoire, la société mère SNAM, en consortium avec d'autres opérateurs européens, 
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contrôle déjà le réseau de transport gazier grec DEPA, ancienne maison mère de DEPA 

Infrastructure). Italgas a confirmé également son intérêt dans la reprise de plusieurs opérateurs 

de la distribution gazière italienne, en particulier dans le sud du pays, où le réseau est fragmenté 

entre petites sociétés. Le groupe devrait présenter son prochain plan industriel au mois de juin. 
 

4. - Marchés financiers 

Marchés financiers à 18h00 : spread Btp italien / Bund : 236 (+10) – Bourse de Milan indice 

FTSE Italia All Share : 19316,3 (-2%) 

 

Les +10 pbs sur le spread sont imputables à une diminution similaire du rendement des titres 

allemands. Dans une journée émaillée de nombreuses annonces (chiffres de la croissance en IT, 

DE, FR etc. et chômage USA) et plus ponctuelles (nouveaux instruments BCE sur TLTRO et 

PETLTRO et prévisions croissances BCE sur l'EZ), les investisseurs perçoivent un risque en 

repli à court et moyen terme (rendements des titres à 2 et 5 ans), et stable à 10 ans. L'Allemagne, 

dans ce contexte incertain, constitue la valeur refuge.  
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Allemagne 

(SER de Berlin) 

Résumé : L´agence fédérale pour l´emploi rapporte aujourd´hui que 751 000 entreprises ont déclaré 

leurs intentions d´avoir recours au chômage partiel du 1er mars au 26 avril, ce qui correspond à 10,1 

millions de travailleurs ; elle recense 373 000 chômeurs supplémentaires sur le mois d´avril, portant 

leur nombre à 2,62M en Allemagne.  

1. Evolution épidémiologique  

D´après l´institut Robert Koch, l´Allemagne dénombrait ce matin 159.119 cas de contaminations au 

coronavirus (soit 1.478 de plus que la veille) et 6.288 morts.  

2. Mesures nouvelles  

La conférence Coronavirus de ce jour entre la chancelière et les Ministre-Présidents est l’occasion de 

réaffirmer l’unité à assurer toutes les conditions et mesures d’hygiène pour lutter contre la pandémie. 

Les grands événements tels que les fêtes publiques, les grandes manifestations sportives avec 

spectateurs, les concerts et les fêtes locales devraient être interdites au moins jusqu'au 31 août. Les 

musées, les expositions, les mémoriaux, les zoos et les jardins botaniques peuvent rouvrir sous certaines 

conditions (hygiène et distance), selon le gouvernement fédéral. Lors de la prochaine conférence qui 

aura lieu le 6 mai, les effets concrets des mesures d’assouplissement pourront mieux être évalués. D4ici 

là, un concept pour la réouverture progressive des restaurants devrait être développé.  

Le conseil des ministres a adopté hier le relèvement de l’indemnisation du chômage partiel, qui 

devrait se traduire par un montant de 2,6Md € ainsi que l’introduction de la prime pour les 

soignants pour 1Md €. Concernant cette prime - d´une valeur maximale de 1500 € - l´Etat souhaite 

partager les coûts : deux tiers seraient versés par les caisses d´assurance maladie, et le tiers restant par 

les Länder et employeurs.   

Le conseil des ministres a également adopté un élargissement du recours aux procès en ligne, surtout 

dans les instances en charge des affaires sociales et de l’emploi. 

Le conseil des ministres a enfin décidé un renforcement du programme de tests qui prévoit de tester 

une plus grande partie de la population et un meilleur enregistrement des données.  

3. Impact économique et financier  

EMPLOI : L´agence fédérale pour l´emploi rapporte que 751 000 entreprises ont recouru au chômage 

partiel du 1er mars au 26 avril, soit un total de 10,1 millions de personnes (2,7M en mars et 7,5M en 

avril). D´après ces déclarations d´intentions, cela représenterait un chiffre trois fois supérieur à ceux de 

la crise de 2009. Un tiers de l´emploi salarié est placé en chômage partiel, les secteurs les plus touchés 

sont la gastronomie (92% des emplois), la métallurgie (44%) et les services (43%). L´agence fédérale 

recense 373 000 chômeurs supplémentaires sur le mois d´avril, portant leur nombre à 2,62M en 

Allemagne.  

Selon l’IAB, les secteurs très menacés de suppressions d’emploi sont d’abord la restauration, les salons, 

la culture, ainsi que les transports et le tourisme. Dans l’industrie, le recul de l’emploi sera moins fort 

mais durable. Selon IG-MEtall, 38 % des entreprises auraient résilié leur contrat auprès de services 

intérimaires. Selon un sondage de PWC, plus de la moitié des directeurs financiers des entreprises cotées 

pensent que la crise va avoir des conséquences négatives sur l’emploi, 34% préparent des suppressions 

d’emplois. Dans une grande interview le président de la fédération syndicale Hoffmann se dit favorable 

à un programme conjoncturel mais pas avec les « vieux concepts » : en ciblant les objectifs numériques 

et climatiques.  

AIDES : Les économistes et les entreprises font pression sur le Ministère des finances pour obtenir des 

reports de pertes. Aujourd´hui les plafonds sont tels qu´une entreprise ne peut recevoir à ce titre qu´un 



 

Veille Coronavirus – 30 avril 2020 

 

29 
 

maximum de 150 000 €. Pour Clemens Fuest et Peter Bofinger, le report de pertes est le meilleur outil 

en tant de crise : il ne s´agit pas de dettes pour les entreprises, l´Etat aide les entreprises en fonction de 

la réalité des comptes de chacun.  

MUNICH RE : Le réassureur refuse de prendre en charge les pertes des entreprises dues à la pandémie 

qui ne sont pas couvertes par des polices d'assurance. La direction a été critiquée lors de l’assemblée 

générale qui s’est tenue par vidéoconférence. 

BANQUES COOPERATIVES : La Volksbank de Mittelhessen versera un dividende de 5,5 % malgré 

les recommandations de la BaFin.  

4. Analyses sectorielles / entreprises  

SANTE : La fédération hospitalière DKG salue le concept proposé par le Ministre de la santé, 

Monsieur Spahn qui assouplit progressivement les conditions de réservation de lits pour les 

patients atteints par le coronavirus, mais critique certains points. 150 000 lits sont libres dans les 

hôpitaux selon la DKG, soit 30 à 40%. L´obligation de tenir les lits inoccupés en vue d´accueillir les 

potentiels patients du covid 19 a un cout : l´hôpital reçoit 560 € par lit et par jour, mais il faudrait 700 € 

pour couvrir les coûts. 

Dans une tribune, Sigmar Gabriel, Günther H. Oettinger et al. appellent l´Europe à constituer des 

réserves stratégiques de protection médicales.  

AGRICULTURE : Prix du lait : le marché spot tombe à presque 200 € la tonne : ce niveau de prix est 

comparable avec celui de la crise en 2016, et démontre une offre excédentaire marquée. En Allemagne, 

le volume de lait livré par les producteurs aux laiteries est plus élevé que l'année précédente (+1,2 %).  

Le prix du porc au producteur continue sa chute (1, 70 €/kg) : la fédération des associations de 

producteurs de bétail et de viande (VEZG) a aujourd'hui baissé sa cotation principale, de 5 centimes, 

soit 1,70 euros/kg de poids carcasse. 

SAISONNIERS : La fédération des coopératives allemande (DRV) considère que l'extension pour 

l'emploi de courte durée des 70 jours à 115 jours exonérés de charges sociales est inopérante, bien que 

cette décision, prise dans le cadre de la crise pandémique, aille dans la bonne direction. Le président de 

la fédération, dans une lettre adressée aux députés du groupe CDU-CSU, estime que cette règle ne 

permettra pas de conserver les saisonniers étrangers plus longtemps en Allemagne. Il demande une 

suspension temporaire du critère d’activité professionnelle. Sans une suspension temporaire simultanée 

du critère professionnel, une prolongation de la règle des 70 jours n'entraînerait pas une prolongation de 

la durée du séjour, mais seulement une augmentation des rotations de personnel étranger.  

SPD/DIVIDENDES : Le chef du groupe parlementaire SPD a appelé les entreprises allemandes à 

s'abstenir de verser des dividendes pendant la crise sanitaire, et ce indépendamment des aides d'État. Le 

capital restant ainsi dans l'entreprise devrait être utilisé pour la formation continue des employés et pour 

les investissements dans l'innovation et la recherche. 

ENTREPRISES : La maison mère de Media Markt et de Saturn (vente de produits électroniques) finalise 

un prêt KfW garanti par l’Etat de de 1,7 Mds€. L'une des conditions est la suspension du paiement de 

dividendes pendant la durée de la ligne de crédit (décembre 2021, avec possible prolongation d’un an).  

AUTOMOBILE 

     PRIMES A L’ACHAT : VW et Daimler demandent l’introduction de primes à l’achat, valables 

également pour des véhicules à motorisation thermiques. Les Länder de Bade-Wurtemberg, de Bavière 

et de Basse-Saxe entameront des discussions à ce sujet la semaine prochaine et pourraient, selon la 

presse, prendre rapidement des mesures en ce sens.  
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      PORSCHE : la filiale de VW spécialisée dans les véhicules de sport hauts de gamme reprendra lundi la 

production dans ses deux usines de Zuffenhausen et de Leipzig. Elle assure que toutes les mesures de 

sécurité ont été prises.  

    EQUIPEMENTIERS : Bosch anticipe une année de pertes, la première depuis 2009, la seconde depuis 

1945.    

CINEMA/CULTURE : Le président de Constantin Film, l’une des principales sociétés allemandes de 

production cinématographique, estime à « plusieurs milliards d’euros » l’impact de la crise sur le secteur 

du cinéma.  

TRANSPORT AERIEN : Le conseil de surveillance de la société aéroportuaire de Berlin-Brandebourg 

(FBB) a donné son accord, mercredi, pour une fermeture temporaire de l’aéroport de Tegel (a priori 

pour une durée de deux mois) permettant d’économiser 200 000€ par jour. Décision des actionnaires 

attendue aujourd’hui dans l’après-midi. Fin mars, le conseil de surveillance s’était déjà prononcé en 

faveur d’une fermeture de Tegel ; les actionnaires (dont l’État fédéral et les deux Länder font partie) s’y 

étaient opposés.  

- Le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit se dit prêt à une baisse de rémunération pouvant aller 

jusqu'à 45% d’ici mi-2022, en échange d’un accord avec l’entreprise, où le conseil d’administration 

s’engagerait à préserver au maximum les emplois du groupe. Leur indemnité de chômage partiel pourrait 

également être réduite. Ces concessions pourraient faire économiser à Lufthansa 350M€. 

- Lufthansa et deux de ses syndicats (Ver.di et Vereinigung Cockpit) ont appelé, dans une lettre, le 

gouvernement allemand à maintenir la compétitivité et la capacité d'investissement de l’entreprise. Le 

gouvernement aurait exigé une minorité de blocage, deux sièges au conseil de surveillance et un taux 

d'intérêt de 9 % en échange des 9Mds€ d'aides en cours de négociation.  

START UPS : Le paquet de mesures de 2Mds€, préparé par les ministères de l’économie et des finances 

en coopération avec la KfW et KfW Capital, à destination des start-ups, est désormais finalisé. Il avait 

été annoncé le 1er avril 2020. Selon une enquête plus des 2/3 des start-ups craignent pour leur survie 

pendant la crise. 
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Espagne  
(SER de Madrid) 

 

L’Espagne enregistre 24 543 décès (+268/+1,1%) pour 213 435 cas positifs avérés (+ 1 309/+ 0,6%) 

(données officielles arrêtées au 29 avril à 21h). 

Le gouvernement a détaillé ce soir de nouvelles mesures d’allègement du confinement des individus, 

qui entrent en vigueur ce samedi 2 mai :  

1/ pratique individuelle du sport et promenades : de 6h à 10h et de 20h à 23h 

2/ sorties pour personnes dépendantes et âgées de plus de 70 ans avec un accompagnant : de 10h 

à 12h et de 19h à 20h 

3/ sorties pour les enfants de moins de 14 ans (autorisées depuis dimanche 26/04, ajout de la 

tranche horaire) : de 12h à 19h 

Ces tranches horaires ne s’appliquent pas aux communes de moins de 5000 habitants (soit environ 80% 

des communes espagnoles, environ 12% de la population).  

Le PIB espagnol chute de 5,2% au premier trimestre 2020 selon l'Institut National des Statistiques 

(INE). Il s'agit du recul trimestriel le plus important depuis que cette variable a commencé à être 

enregistrée en 1970. 

Les partenaires sociaux espagnols (patronat –CEOE et Cepyme, et syndicats -CCOO et UGT) analysent 

la proposition du gouvernement de prorogation du chômage partiel pour force majeure liée au 

Covid-19 au-delà de l’état d’alerte, jusqu’à la fin de la phase 3 (environ mi-juin). 

Le secteur hôtelier réclame des modifications du plan de dé-confinement présenté par le 

gouvernement. Les associations patronales du secteur critiquent tout particulièrement les limites de 

capacité imposées pour les bars et restaurants (30% à 50% selon les phases) et considèrent qu’un taux 

d’occupation d’au moins 60% leur permettrait de reprendre leur activité et de survivre. 

Selon l’institut de sondages Metroscopia, entre 40 à 50% des Espagnols approuvent la gestion de la 

crise sanitaire par le Gouvernement Sánchez. 

1. Evolution épidémiologique 

213 435 cas confirmés (stocks, dont 1 309 nouveaux), 24 543 décès (stocks, dont 268 nouveaux)  

2. Mesures nouvelles 

Le gouvernement a précisé en fin d’après-midi, lors d’une conférence de presse du ministre de la 

santé Salvador Illa, les mesures de fléxibilisation du confinement entrant en vigueur le samedi 

02/05 avec des tranches horaires à respecter : 

1/ pratique individuelle du sport et promenades : de 6h à 10h et de 20h à 23h 

2/ promenades pour personnes dépendantes avec un accompagnant : de 10h à 12h et de 19h à 20h 

3/ sorties pour les enfants de moins de 14 ans (autorisées depuis dimanche 26/04, ajout de la tranche 

horaire) : de 12h à 19h 

Ces tranches horaires ne s’appliquent pas aux communes de moins de 5000 habitants (soit environ 80% 

des communes espagnoles, environ 12% de la population). 

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a par ailleurs annoncé qu’à partir d’aujourd’hui l’activité 

des jardins/potagers individuels est permise. Deux textes ministériels (orden ministeiral) seront 

publiés demain au journal officiel. 

 

Le gouvernement a proposé à la CEOE et à la Cepyme (associations patronales des entreprises et 

des PME) et à la CCOO et à l’UGT (syndicats) de proroger le chômage partiel pour cas de force 

majeure liée au Covid-19 au-delà de l’état d’alerte, jusqu’à la fin de la phase 3 (environ mi-juin). 
L’objectif du gouvernement est d’obtenir un accord avant le Conseil des Ministres du mardi prochain, 

en effet, une nouvelle prorogation de l’état d’alerte au-delà du 9 mai n’est pas acquise voire ne serait 

pas possible en raison des vives réactions des partis de l’opposition après l’annonce du plan de dé-

confinement mardi. Une fois cette période écoulée (jusqu’à mi-juin), le gouvernement propose 

également des prorogations supplémentaires pour ce type de dossiers pour les secteurs ayant plus de 

difficultés à reprendre leur activité. De plus, le plan inclut le passage d’un dossier de chômage technique 

pour force majeure (autorisé administrativement) à un dossier pour « causes productives » (causes 

économiques, techniques, organisationnelles), à négocier avec les travailleurs et leurs représentants. 
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Pendant la durée des négociations, les travailleurs continueront à être protégés par les mesures de 

chômage technique. 

 

La Ministre des Finances, Maria Jesús Montero, a annoncé que des facilités de financement à 

hauteur de 5,9 Md € seront approuvées pour refinancer les communautés autonomes (régions), 

dont 2,5 Md € à taux zéro. L’objectif est de garantir la liquidité des administrations régionales pour 

qu’elles puissent continuer de fournir des services publics et de répondre aux besoins de la crise. De 

plus, les communautés autonomes pourront également demander à l’Administration centrale une avance 

de la moitié de la liquidation correspondant à 2018, soit environ 5,5 Md €. 

 

3. Impact économique et financier 

Le PIB espagnol chute de 5,2% au premier trimestre 2020. Selon le chiffrage de l'Institut National 

des Statistiques (INE), il s'agit du recul trimestriel le plus important depuis que cette variable a 

commencé à être enregistrée en 1970, dépassant largement la contreperformance du T1 2009 en pleine 

crise financière (-2,6%). Toutes les composantes du PIB enregistrent un recul majeur, dont notamment 

la consommation des ménages (-7,5%), l'investissement (-5,3%) et les exportations (-8,4%), dont l'effet 

sur la chute du PIB est néanmoins contrebalancé par la recul également important des importations (-

8,4%). Par secteurs, le PIB recule particulièrement pour le commerce, le transports et l'hôtellerie-

restauration (-10,9%), les activités artistiques, de loisirs et autres services (-11,2%) et la construction (-

8,1%). Au niveau de l'emploi, 357 500 emplois à temps complets ont été détruits (-1,9%). Ces chiffres, 

encore provisoires, laissent entrevoir l'entrée de l'économie espagnole en récession à la fin du T2 2020. 

 

Selon l’institut de sondages Metroscopia, entre 40 à 50% des Espagnols approuvent la gestion de 

la crise sanitaire par le Gouvernement Sánchez, ce qui est beaucoup pour l'Espagne. Pedro Sánchez, 

président du gouvernement et leader du PSOE reste le leader politique le plus apprécié (plus de 40% 

d'opinions favorables), devant Pablo Casado du PP et Pablo Iglesias d’Unidas Podemos (30% chacun). 

Une majorité des Espagnols (+ de 60%) estime toutefois que le Gouvernement national « n’a pas un 

plan clair de dé-confinement », même si la tendance est plutôt à la baisse, a fortiori depuis l’annonce 

par P. Sánchez du plan de désescalade, mardi dernier. A l'inverse de l’échelon local ou même national, 

l'approbation de l'Union européenne est très basse (20%) ; cela ne remet toutefois pas en cause la volonté 

d'appartenance de l'Espagne à l'UE. A noter que la gestion de la crise sanitaire par les entreprises est 

soutenue par une majorité des Espagnols, y compris de celles (banques) qui ont habituellement une 

image négative. Finalement, plus de 70% des sondés pensent que la crise économique et sociale à venir 

sera pire que la crise financière de 2008. 

 

4. Analyse sectorielle / entreprises 

Le secteur hôtelier réclame des modifications au plan de dé-confinement présenté par le 

gouvernement. Les associations patronales du secteur ciblent particulièrement les limites de capacité 

imposées pour les bars et les restaurants : à titre d’exemple, le gouvernement a instauré une capacité 

limitée à 30 % en terrasse extérieure en phase 1, à 30 % en salle interne en phase 2 et à 50 % pour la 

phase 3. L’association demande à ce que ces établissements aient plus de liberté pour décider du nombre 

de clients qu’ils sont en mesure de servir tout en respectant les distances de sécurité précisées. En règle 

générale, une capacité à 60 % devrait permettre au secteur de survivre selon les estimations des 

patronales, même si ce pourcentage pourrait varier selon les établissements. 

 

CEPYME indique également que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour que la 

reprise de l’activité soit plus intéressante que le maintien à l’arrêt pour les PME. Selon le président 

de la confédération de PME, il ne sera pas possible de surmonter cette crise sans intégrer que la 

protection de l’entreprise est synonyme de préservation de l’emploi. Pour rappel, les PME constituent 

plus de 90% du tissu entrepreneurial espagnol, et des centaines de milliers d’emplois. Pour CEPYME, 

les PME espagnoles se trouvent dans une situation d’une incertitude maximale, sans un plan clair et 

spécifique pour elles : des nombreuses mesures sont annoncées, mais de manière isolée.   

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0120a.pdf
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Benelux 

(SER de La Haye et SE de Bruxelles) 

 

30/4/2020 
Cas confirmés Décès 

stocks nouveaux Stocks nouveaux 

Pays Bas 39 316 514 4 795 84 

Belgique 48 519 660 7 594 93 

Luxembourg 3 769 28 89 0 

Pays Bas 

Mesures nouvelles  

Annonces - Restriction et (dé)confinement 

Plusieurs chaînes de magasins (IKEA, Bijenkorf, Suitsupply, …) ont décidé de rouvrir leurs portes cette 

semaine. Le nombre de clients autorisés dans les magasins sera toutefois limité afin de respecter la 

distance de 1m50.  

Plusieurs entreprises ont pris des mesures de prise de température. C’est notamment le cas de Tribes 

(location des espaces de travail), mais aussi d’un hôpital à Harderwijk. L’Autorité néerlandaise des 

données personnelles (AP) a lancé un avertissement contre ce genre de mesures, car il s’agirait d’une 

atteinte à la vie privée selon la législation en vigueur.  

Le producteur automobile VDL Nedcar va reprendre la production dès le 6 mai après une interruption 

depuis le 20 mars. Cette production se fera sous un régime adapté et le niveau de production sera 

nettement plus bas qu’avant le confinement. Le travail sur site sera effectué par une seule équipe et pour 

un nombre réduit d’heures. Il a été conseillé aux employés de se rendre seuls au travail et de mettre leurs 

vêtements professionnels chez eux. Au sein de l’usine, des parcours à sens unique doivent éviter que les 

travailleurs ne se croisent. Les portes restent toutes ouvertes et des facilités d’hygiène sont prévues sur 

le lieu de travail. Les cantines resteront fermées. Des périodes de relais plus longues doivent permettre 

aux équipes de nettoyer et de désinfecter les lieux de travail. Les employés s’occupant de l’assemblage 

des voitures seront équipés de matériels de protection sanitaire tels que des gants et des masques.  

Accompagnement des agents économiques 

Nouveau renforcement des dispositifs de prêts garantis aux entreprises. Les critères de l’enveloppe de 

garantie de crédit aux PME (BMKB) pour des prêts de moins de 1,5 MEUR seront assouplis (e.g. période 

de remboursement étendue à 4 ans) et la commission requise a été réduite de 3,9 à 2%. L’enveloppe des 

garanties GO, pour des prêts supérieurs à 1,5 MEUR, est portée à 10 Md EUR (contre 1,9 Md EUR 

initialement) et le taux de couverture est porté de 50 à 80%, voire même 90% pour les PME. 

Le dispositif TOZO, en faveur du soutien aux revenus des autoentrepreneurs, a déjà reçu 324 000 

demandes, selon une enquête menée auprès de 40% des municipalités. Ce nombre représente plus de 

20% du total des indépendants aux Pays-Bas. 

Le cluster technologique Brainport Eindhoven va offrir des microcrédits de 15 000 à 30 000 € aux jeunes 

entreprises technologiques. Les principaux contributeurs financiers sont la société régionale de 

développement BOM et des grandes entreprises comme Philips et ASML. La municipalité d’Eindhoven 

se portera garante pour les crédits. Les entreprises éligibles doivent avoir maximum 5 ans et employer 

des salariés. Les prêts seront hors intérêt jusque fin 2020 et devront être intégralement remboursés avant 
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la fin de 2021, contre un taux de 5%. Ce dispositif sera complémentaire du dispositif de crédit national 

destiné aux startups, qui permet aux entreprises d’obtenir des prêts d’au moins 50 000 €.  

Impact économique et financier 

Le taux NL sur 10 ans a baissé le 29 avril à -0,24%. L’écart avec le taux FR est resté stable à 0,20 points. 

L’indice boursier AEX a gagné 1,3% pour atteindre 519 points. 

Afin de financer le déficit budgétaire, l’agence néerlandaise de la dette se prépare à des émissions 

obligataires supplémentaires de 93 Md€ en plus des 43 Md€ prévus initialement. Le total de la dette 

émise devrait ainsi s’élever à 136 Md€ en 2020. La majorité des émissions aura lieu sur le marché 

monétaire (court terme), mais l’agence envisage également d’émettre au moins 35 Md€ sur le marché 

des capitaux (long terme).  

Belgique 

Mesures nouvelles  

Des concessions et magasins (librairies, commerces ou distributeurs automatiques) présents dans un 

certain nombre de gares vendront des masques en tissu et du gel hydroalcoolique, a annoncé la SNCB. 

Contrôle des investissements étrangers : si la Flandre s’était dotée d’un décret permettant au 

gouvernement de mettre son veto sur certains investissements, rien n’est arrêté en Wallonie pour 

l’instant, mais serait à l'étude : le gouvernement wallon devrait trancher fin juin si cette piste est retenue 

ou non. Au fédéral au contraire, un projet de loi en gestation est "au point mort" en raison de la crise. 

Impact économique et financier 

Le coût des mesures déjà prises par le gouvernement fédéral s'élève, selon le ministre des Finances, à 

6,4 Md€, dont 3,6 Md€ liés à la mise en œuvre "massive" du système de chômage temporaire. Le coût 

total des mesures devrait s'élever à 10,2 Md€ en 2020, ou 2,3% du PIB belge. 

Le PIB de la Belgique, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, se serait replié de 

3,9% au premier trimestre de 2020 par rapport au trimestre précédent, selon l'Institut des comptes 

nationaux (ICN) et la Banque nationale de Belgique (BNB). 

Les banques ont accordé un report de paiement de crédit à plus de 90.000 particuliers et 115.000 

entreprises en quatre semaines selon la fédération du secteur financier Febelfin. Cela représente un 

volume de crédits sous-jacent de 10 Md€ pour les particuliers et de 17 Md€ pour  les entreprises. 

Analyse sectorielle / entreprises  

Aviation / Brussels Airlines (BA) : si le gouvernement devait apporter son soutien à BA, il ne le ferait 

pas seul et y lierait des conditions, a affirmé mardi le ministre des Finances. La compagnie belge a 

demandé aux autorités un soutien de 290 M€, a confirmé le ministre selon qui des contacts ont déjà eu 

lieu avec le management de BA et de Lufthansa, sa maison-mère allemande. "Si le gouvernement 

décidait d'apporter ce soutien, il faudrait négocier avec Lufthansa, qui détient 100% du capital de BA. 

  Luxembourg 

Dans le communiqué de presse présentant le programme de stabilité et de croissance (PSC) pour 2020, 

le ministre des Finances a annoncé une estimation de baisse de 6% de la croissance et un déficit des 

administrations publiques de 5 Md€. « En supposant une levée progressive des mesures de confinement 

et une reprise continue des activités économiques à partir du second semestre 2020, la croissance du 

Luxembourg pourrait rebondir à +7% en 2021 », communique le gouvernement, qui intègre les effets 

des mesures de stabilisation économique dans cette projection. 
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Suisse / Autriche 

(SE de Berne et de Vienne) 

SUISSE 

  Cas confirmés source OFSP 

(cantons) 
Décès source OFSP (cantons) 

Jeudi 30 avril 29 586 (29 311) 1 423 (1 738) 

Mercredi 29 avril 29 425 (29 193) 1 418 (1 729) 

Mardi 28 avril 29 418 (29 095) 1 416 (1 723) 

Mesures nouvelles et débat  

Levée progressive des mesures : Le Conseil fédéral décide d’accélérer la stratégie de déconfinement. La 

première étape a eu lieu le 27 avril avec la reprise d'activité des magasins de bricolage, jardineries, 

coiffeurs, cabinets médicaux, vétérinaires, salons de beauté et tatoueurs. A partir du 11 mai  la 

réouverture de l’ensemble des commerces et des écoles obligatoires sera permise, ainsi que –et il s’agit 

d’une décision nouvelle du Conseil fédéral du 29 avril- la reprise d’activité pour les restaurants, 

bibliothèques et  musées. La dernière étape est prévue pour le 8 juin et devrait concerner, sous réserve 

de maîtrise de l’épidémie, l'enseignement non-obligatoire, les offices religieux, le sport et la culture. Les 

modalités de cette dernière étape seront décidées lors de la réunion du Conseil fédéral du 27 mai. Cette 

réunion traitera également des manifestations inférieures à 1 000 personnes, alors que celles supérieures 

à 1 000 personnes sont d'ores et déjà interdites jusqu'à la fin du mois d'août. 

Soutien au secteur aérien : Le Conseil fédéral demande au Parlement des crédits d’engagement pour un 

montant total de près de 1,875 milliard de francs afin de soutenir le secteur aérien. Ce soutien se compose 

d’un montant de 1,275 milliard de francs pour garantir des prêts en faveur de compagnies aériennes 

suisses (Swiss et Edelweiss), et 600 millions de francs pour soutenir des entreprises connexes dans les 

aéroports nationaux. Ce n’est qu’après approbation des crédits d’engagement par le Parlement que les 

contrats nécessaires seront conclus avec les parties concernées (banques, compagnies aériennes). 

Frontières : Le Conseil fédéral annonce la reprise du traitement des demandes d’entrée et de séjour en 

Suisse des travailleurs détachés en provenance de l’UE/AELE à partir du 11 mai. Dans un premier 

temps, seules les demandes déposées avant le 25 mars par les travailleurs en provenance des États 

membres de l’UE ou de l’AELE ou pour des demandes relatives à des prestations transfrontalières 

pourront être traitées. Le Conseil fédéral prévoit que toutes les demandes de ressortissants d'États 

membres de l'UE ou de l'AELE qui exercent une activité lucrative et sont effectivement à même de 

l'exercer en Suisse pourront à nouveau être traitées à partir du 8 juin. Cette deuxième étape d'ouverture 

se déroulera en concertation avec les cantons et les partenaires sociaux, et s'accompagnera de la 

réactivation de l'obligation d'annoncer les postes vacants.  

Reprise des votations populaires: L’initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de 

limitation) » sera soumise au vote le 27 septembre 2020. Pour rappel, cette initiative souhaite remettre 

en cause la libre circulation des personnes instaurée avec l’Union Européenne. Par ailleurs, l’arrêté 

fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat, sous réserve de 

l’aboutissement de la procédure de referendum, sera également soumise au vote le 27 septembre 2020.  

Impact économique et financier 

Entre le 1er mars et le 23 avril, les exportations ont baissé d’environ 21 %, les importations de seulement 

4 % et le transit de marchandises de l’ordre de 24 %. Au mois de mars, les ventes de détail ont chuté de 

5,6% en glissement annuel.   

Le recours au chômage partiel concerne 37% des actifs en Suisse, soit 1,9 millions de salariés. Le recours 

au chômage partiel est supérieur à 50% des actifs dans les cantons du Tessin et du Jura. 
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AUTRICHE 

Recul attendu du PIB de 2,7% au T1. Face à l’afflux des demandes de chômage partiel (désormais 

25% des salariés concernés), l’enveloppe passe à 10md€. Les aides à domicile des pays de l’Est auront 

accès au fonds d’aide d’urgence. Le gouvernement prépare un plan de relance. Les négociations entre 

le gouvernement AT et Lufthansa sur les aides à Austrian  (767 M€ demandées) se poursuivent. 

 

Date 
Dépistages 

réalisés 

Cas 

confirmés 

Guérisons Hospitalisa

-tions 

Soins 

intensifs 
Décès 

30/04 256 399 15 424 

(+39) 
12 901 502 128 584 

Soutien à l’économie 

Au 30/04 15 Mrd EUR sur 38 Mrd EUR ont été utilisés, dont près de 3 Mrd EUR au titre des garanties 

et 4,5 Mrd EUR au titre des reports de charges et quasi 7 Mrd EUR pour le chômage partiel (1,2 million 

de salariés couverts amenant à rehausser à 10  Mrd EUR l’enveloppe dédiée). Le gouvernement a 

également annoncé préparer un plan de relance « Come Back Österreich » qui sera articulé sur les 

baisses d’impôts pour la population active (déjà promis dans l’accord de coalition de janvier) et les 

investissements notamment pour la transition climatique, la numérisation, ainsi que la relocalisation. 

Fonds pour les cas d’urgence: ouverture du fonds aux aides à domicile, déclarées comme indépendantes, 

pour la plupart en provenance des PECO. Ne possédant pas de numéro fiscal et pour la plupart, n’étant 

pas redevables de l’impôt sur le revenu en Autriche (revenus annuels <11 000 EUR), elle n’y avait pas 

droit. Le Vice chancelier Kogler (Vert) aurait plaidé en ce sens.  

Prévisions 

Selon l’institut de prévision Wifo, le PIB a reculé de 2,7 % au T1. 2,5 % par rapport au T4 2019. La 

valeur ajoutée baisse de 7,3 % dans les secteurs du commerce, du tourisme et des transports. Moins 

impacté par la crise sanitaire, le secteur de la construction connait un très léger repli de 0,5 %. Le secteur 

des TIC affiche une nette progression de 2,3 %. Par rapport au trimestre précédent, la consommation 

privée recule de 3,6 % quand la demande des administrations progresse de 2,0 %. Les exportations 

reculent de 3,9 %, le repli des importations est plus marqué à -4,4 %.  

Veille sectorielle/Entreprises 

Transports  : La compagnie aérienne Austrian Airlines AUA, filiale à 100 % de Lufthansa, a déposé une 

demande d’aide d’Etat à hauteur de 767 MEUR. Cette aide pourrait consister en un crédit garanti de 410 

MEUR, une subvention non remboursable de 90 MEUR et une éventuelle participation de l’Etat au 

capital de LH (267 MEUR évoqués). Une réunion a eu lieu hier entre le gouvernement AT et le CEO de 

LH lors de laquelle le chancelier Kurz a rappelé ses conditions d’une aide publique : sauver la marque 

« Austrian », préservation du hub de Vienne et sauvegarde de l’emploi, sans exclure une montée au 

capital. Par ailleurs, les vols de AUA resteront suspendus jusqu’au 31 mai. 

L’association de protection des consommateurs VKI prépare une action collective contre AUA et 

Laudamotion qui ne proposent pas de remboursement des billets annulés mais la reprogrammation sur 

un vol ultérieur ou un bon d’achat. 

BTP : Strabag 1er BTP autrichien prévoit un recul des chantiers de 10 %. Après dix jours d’arrêt sur 90 

% des chantiers et le recours au chômage partiel pour les 11 000 employés en Autriche, l’entreprise a 

repris son activité le 27 mars avec des mesures de précaution pour les travailleurs. Face à la crise de 

COVID-19, le dividende sera réduit de moitié ( 0,9 EUR après 1,8 EUR en 2019).  



 

Veille Coronavirus – 30 avril 2020 

 

37 
 

Royaume-Uni  

(SER de Londres) 
Le gouvernement fait face à de plus en plus de pression pour dévoiler son plan de déconfinement, bien 

qu’il semble de moins en moins probable qu’il ait lieu au 7 mai. Les critiques sont toujours vives 

concernant le soutien du gouvernement aux entreprises, se cristallisant aujourd’hui autour du mécanisme 

d’achats de papiers commerciaux par le Banque d’Angleterre. L’industrie de la presse britannique a 

également demandé un plan de soutien face à la crise. 

1. Evolution épidémiologique 

Au 29 avril à 9 heures du matin, 818 539 tests ont été effectués, dont 52 429 le 28 avril. 623 794 

personnes ont été testées, dont 165 221 se sont révélées positives. 

2. Mesures nouvelles  

La suppression de la TVA sur les publications digitales est discutée au Parlement aujourd’hui. Le 

Chancelier avait annoncé sa volonté de supprimer la TVA d’ici Noël 2020 pour la presse, les revues 

académiques et les livres digitaux lors du budget de mars. Les publications digitales sont encore taxées 

à 20 % contre 0 % pour les publications imprimées qui sont considérées comme des biens publics. 

Cependant, plusieurs titres de presse ont demandé au gouvernement d’avancer son agenda alors qu’ils 

rencontrent des difficultés de financement en ces temps de crise. Si la loi est acceptée par le Parlement, 

la suppression pourrait être mise en œuvre dès le 1er mai. Le cabinet de recherche Enders a estimé que 

l’industrie de la presse pourrait perdre au moins 550 M£ de revenus en raison de la crise. 

 

3. Impact économique et financier  

De nombreux commerces ne bénéficieraient pas des facilités de prêts mis en place par le 

gouvernement. Parmi les grandes entreprises cotées en bourse, seules Next, Marks and Spencer et 

Associated British Food (Primark) ont confirmé avoir bénéficié du Coronavirus Corporate Finance 

Facility (CCFF), mécanisme qui permet aux entreprises d’émettre de la dette de court-terme achetée par 

la Banque d’Angleterre. Frasers (anciennement Sports Direct) a annoncé qu’il n’avait pas été jugé 

éligible pour ce mécanisme. Le gouvernement a indiqué que les entreprises ne pouvant pas bénéficier 

du CCFF pouvait demander des prêts via le Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, des prêts 

auprès de banques commerciales garantis à 80 % par le gouvernement mais limités à 50 M£. Cependant 

beaucoup de banques seraient encore réticentes à prêter aux entreprises en difficulté. 

Les entreprises britanniques toujours en difficulté face à la crise. Selon la dernière enquête de l’ONS 

auprès de 5 128 entreprises interrogées pour la période du 6 au 19 avril, 24 % des entreprises encore en 

activité ont indiqué que leur chiffre d’affaire avait diminué de plus de moitié. 45 % s’attendent à ce que 

leur chiffre d’affaire continue de diminuer au cours des deux prochaines semaines. Le dispositif de 

chômage partiel (Coronavirus Job Retention Scheme) est le mécanisme le plus demandé, 66 % des 

entreprises interrogées ayant postulé au dispositif. 56 % des entreprises ont également demandé le report 

du paiement de la TVA. Cependant, seulement 19 % des entreprises ont indiqué avoir bénéficié du 

chômage partiel alors que 42 % ont été acceptées pour le report du paiement de la TVA. Au total, 24 % 

des entreprises interrogées ont arrêté leurs activités temporairement.  

4. Analyse sectorielle / entreprises  

Les syndicats et avocats mettent en garde les entreprises contre les actions en justice qui 

pourraient surgir après le déconfinement. Les travailleurs pourraient attaquer leur employeur si toutes 

les mesures de protection contre la propagation du virus n’étaient pas mises en place. Alok Sharma, 

Secrétaire d’Etat aux Affaires, est en charge de la rédaction d’un document explicitant les conditions de 

retour au travail une fois que le confinement sera levé, prenant en compte différentes approches selon 

les secteurs. 
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États-Unis  

( SER de Washington/SE de New-York) 
Politique budgétaire 

Nancy Pelosi, Speaker de la Chambre des Représentants, esquisse un plan de soutien aux 

collectivités territoriales de 1 000 Md USD (4,7 % du PIB). Selon N. Pelosi, ce plan permettrait de 

répondre au besoin de financement des collectivités pendant quatre ans et ainsi répondre à la 

détérioration rapide de leur situation financière.  

 

Le chef de la majorité Républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a conditionné le soutien des 

Républicains à une modification du régime de responsabilité juridique des entreprises afin de 

protéger les employeurs des poursuites fondées intentées par les salariés au motif de leur 

contamination au Covid-19. Cette demande fait l’objet d’une opposition ferme des démocrates au 

Congrès, avec le soutien des syndicats et de procureurs.  

 

Politique monétaire 

La Fed a assoupli les conditions d’accès au Main Street Lending Program afin d’ouvrir le dispositif 

à un plus grand nombre d’entreprises.  

 

Conjoncture 

Le Département du travail a recensé 3,8 millions nouvelles inscriptions au chômage pour la semaine 

du 19 au 25 avril, portant le volume cumulé de nouvelles demandes au cours des six dernières semaines 

à 30,3 millions de personnes. 

 

Commerce 

Le représentant au commerce américain (USTR) envisage de prolonger pendant un an les 

exemptions existantes aux droits de douane sur les importations de biens chinois. Répondant à une 

demande répétée des entreprises importatrices, l’USTR a décidé de renouveler, au cas par cas, une série 

d’exemptions arrivant à échéance en juillet prochain, qui concernent les importations de biens inclus 

dans les premières vagues de mesures tarifaires mises en œuvre par l’administration Trump en juillet 

2018. 

 

Onze sénateurs demandent à l’administration américaine de demander au Mexique de modifier 

sa définition des « activités essentielles ». Dans un courrier addressé au secrétaire d’Etat, Mike 

Pompeo, Dianne Feinstein (D-Californie) et John Cornyn (R-Texas), entre autres, indiquent que la 

définition retenue par la Mexique a entraîné la fermeture de nombreuses usines produisant des intrants 

utilisés pour fabriquer des biens essentiels à la lutte contre le Covid-19. Ils souhaitent également que le 

Mexique rouvre ses usines dans d’autres secteurs tels que les transports, l’aéronautique ou l’automobile 

pour continuer d’approvisionner le marché américain. 

 

Entreprises 

American Airlines a déclaré à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels avoir perdu 2,2 

Md USD au premier trimestre 2020. La plus importante compagnie américaine a annoncé un plan de 

rationalisation de sa flotte drastique, avec le retrait d’une centaine d’appareils d’ici l’année prochaine 

par rapport aux prévisions, dont des Embraer 190, des Boeing 757 et 767 et des Airbus A330-300. 

 

Microsoft a annoncé une hausse forte de ses ventes (+ 15% au cours du T1 2020 par rapport au trimestre 

précédent), porté notamment par la hausse des activités de cloud et de solutions métier professionnelles. 

Selon le Directeur général, Satya Nadella, la crise sanitaire a impacté les modes de travail et de vie 

quotidienne, et le groupe souligne une « évolution en deux mois des transformations numériques 

constatées en deux ans ». 

 

Le groupe de distribution Macy's a annoncé la réouverture de 68 magasins à partir de lundi aux Etats-

Unis et prévoit que l’ensemble de ses magasins (775) rouvriront d’ici six semaines avec des modalités 

aménagées. 

https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/8/c/8c8a2368-befb-4c77-b329-8d41c3fe9fbc/CB1323BCA55692D871DC35460AC0A62D.letter-to-secretary-pompeo-4.29.2020.pdf
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Turquie  

(SER d’Ankara) 
 

La situation sanitaire semble selon les données officielles progressivement s’améliorer laissant 

envisager un dé confinement autour de la fin mai. Cependant, les restrictions et les réductions d’activité 

restent encore très largement d’actualité. Les mesures de soutien et de relance publiques auraient en 

outre atteint le double de la valeur initialement prévue. 

1.    Situation épidémiologique 

Selon les données du Ministre de la Santé, Fahrettin Koka, au 29 avril, le nombre total de cas d’infection 

en Turquie atteindrait 117 589 (dont 2 936 sur 43 498 tests réalisés dans les dernières 24h), tandis que 

le pays déplorerait 3 081 morts, là où 44 022 personnes se seraient déjà rétablies (atteignant le nombre 

record de 5 231 dans les dernières 24h). Le nombre de tests réalisés depuis le début de la pandémie 

s’élèverait à 991 613. Au total, 7 428 soignants (6,5% du total des cas) auraient par ailleurs été infectés. 

Le taux de mortalité de la pandémie en Turquie serait de 2,58%. Le nombre de cas et de décès suivent 

désormais une tendance à la baisse (malgré une légère hausse des cas positifs ces derniers jours, à mettre 

en parallèle avec le nombre de tests réalisés : 2 131/20 143 au 27 avril, 2 392/29 230 au 28 avril), tandis 

que le nombre de personnes guéries dépasse depuis plusieurs jours celui des nouvelles infections. Le 

ministre annonçait le 29 avril que le taux de patients en soins intensifs était passé de 58 à 10%. Le pic 

de la pandémie aurait été atteint selon le Ministère de la Santé. 

Une aide médicale envoyée par la Turquie est d’autre part arrivée aux États-Unis par avion-cargo 

militaire le mardi 28 avril, comprenant notamment 500 000 masques chirurgicaux, 4000 combinaisons 

et 2000 litres de désinfectant. La Turquie aurait ainsi envoyé de l’aide à 55 pays depuis le début de la 

pandémie, dont l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, selon les déclarations des autorités.  

Les autorités indiquaient également mardi 28 avril être parvenues à isoler le virus dans des laboratoires 

en Turquie, ce qui devrait selon le ministre de la Santé permettre d’avancer davantage dans la recherche. 

2.    Nouvelles mesures et annonces 

-    Prolongation de la fermeture des écoles : le ministre de l’Education Nationale, Ziya Selcuk a annoncé 

mercredi 29 avril que les cours seraient maintenus à distance jusqu’au 31 mai.  

-    La valeur des mesures de soutien et de relance atteint le double des prévisions. Les mesures annoncées 

le 18 mars par les autorités turques sous le nom de « Bouclier de Stabilité Économique » et initialement 

prévues à hauteur de 100 Mds TRY, auraient atteint une somme totale de 200 Mds TRY selon les 

annonces du Président Erdoğan le 28 avril. Le ministre du Trésor et des Finances, Berat Albayrak a en 

outre précisé que 107,5 Mds TRY avaient été alloués par le gouvernement à 120 000 entreprises et 16,8 

Mds TRY en soutien aux commerçants. 22,3 Mds TRY auraient été déboursés pour répondre aux besoins 

primaires de 4 M de citoyens.  

Parmi les principales décisions prises dans le cadre de la gestion de la crise, les autorités ont, dans le 

cadre d’une loi Omnibus, autorisé le fonds souverain (TVF) à racheter ou prendre des participations 

dans des sociétés stratégiques en difficulté en raison de la crise sanitaire. Les contrats de travail ou de 

service ne pourront par ailleurs pas être résiliés pendant 3 mois. Cependant, les employeurs pourront 

accorder des congés sans solde partiels ou totaux pour une durée de 3 mois maximum, pendant lesquels 

les salariés pourront bénéficier d'un soutien de l'État de 39,24 TRY par jour (de manière rétroactive à 

partir du 15 mars). Le Président pourra prolonger cette durée jusqu'à 6 mois. 

-    Assouplissement des restrictions appliquées aux chauffeurs de poids-lourd : Afin de faciliter 

l’acheminement des exportations et de fluidifier la chaine d’approvisionnement, la ministre du 

Commerce Ruhsar Pekcan a annoncé lundi 27 avril plusieurs mesures :  
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•    Les conducteurs turcs qui ne présentent pas de symptômes de Covid-19 pourront désormais se voir 

délivrer une autorisation de sortie du territoire pour se rendre à l'étranger avant l'expiration de la période 

de quarantaine, à l'exception de l’Irak et de l’Iran. 
•    Les chauffeurs étrangers qui ne présentent aucun symptôme seront autorisés à entrer en Turquie pour 

72h maximum afin de décharger leur cargaison, sans mise en quarantaine de 14 jours.  
•    En cas de symptômes, les chauffeurs étrangers se verront cependant refuser l’entrée en Turquie, 

tandis que les chauffeurs turcs seront mis en quarantaine ou sous traitement. 
•    Enfin, une priorité sera accordée aux véhicules transportant des médicaments, des fournitures 

médicales et des denrées alimentaires ou représentant une « urgence » pour la Turquie. 

-    Nouvel abaissement du principal taux de refinancement de la Banque Centrale : La Banque Centrale 

a baissé son taux directeur de 100 pdb le 23 avril, ce dernier étant désormais de 8,75%. 

3.    Impact économique et financier 

-    La Banque Centrale révise la prévision d’inflation annuelle à la baisse. Le 30 avril, le Gouverneur a 

annoncé une révision du taux d’inflation 2020, passant de 8,2% à 7,4%.  

-    Baisses records des indicateurs conjoncturels en avril, après une détérioration en mars : Selon les 

données de la Banque centrale, le taux d'utilisation des capacités de production a enregistré une baisse 

de 13,4 points en g.a. en avril pour atteindre 61,6%, et de 13,7 points par rapport à mars. L’indice de 

confiance du secteur réel de Turkstat a de son côté baissé de 32,9 points par rapport au mois précédent 

pour atteindre 66,8 points, soit son niveau le plus bas depuis février 2009. L’indice synthétique de 

confiance économique (rassemblant la confiance des ménages, du secteur manufacturier, des services, 

du commerce de détail et de la construction) a lui enregistré une baisse record de 44,1 points entre mars 

et avril (passant de 91,8% à 51,3%). 

-    La chute de la lire se poursuit : La lire a perdu respectivement 17,5% et 14% de sa valeur face au 

dollar et à l’euro depuis le début de l’année. 

4.    Analyse sectorielle/entreprises 

-    Secteur de l’aviation :  
•    Turkish Airlines a annoncé étendre la suspension de ses vols nationaux et internationaux jusqu’au 

28 mai. La compagnie avait précédemment indiqué, après plusieurs reports, suspendre ses vols 

nationaux jusqu’au 1er mai et les voyages internationaux jusqu’au 20 mai. 
•    De la même manière, Pegasus Airlines a étendu la suspension de ses vols internationaux jusqu’au 30 

mai, et de ses vols domestiques jusqu’au 27 mai, là où les précédentes annonces faisaient état d’une 

suspension uniquement jusqu’au 15 mai.  
•    TAV Airports, le principal opérateur aéroportuaire turc, a perdu 376,7 M TRY (56M EUR) au 

premier trimestre 2020. 

-    Secteur automobile : les constructeurs reprennent progressivement la production, à un rythme souvent 

réduit et en respectant des mesures de protection et de distanciation sociale renforcées. 

-    Baisse de l’occupation des hôtels : Selon l’association des hôteliers de Turquie (TÜROB), le taux 

d’occupation des hôtels n’était que de 28,6% en mars 2020, soit 55,2 points de moins qu’en mars 2019 

(63,8%). 

-    Secteur du textile : Le secteur fait face à des difficultés depuis la fermeture du marché européen, son 

principal débouché. Selon la fédération de la mode et de prêt à porter (MHGF), aucune commande n’a 

été passée sur la première partie du mois d’avril et 90% des activités du secteur sont arrêtées jusqu’à la 

fin du mois.   
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Europe centrale et balte 

(SER de Varsovie) 
Résumé : Mise en œuvre de la seconde étape de déconfinement en Pologne et en République Tchèque 

et assouplissement des mesures de restriction en Estonie et en Lituanie au vu du faible rythme de 

progression de l’épidémie. En Hongrie, le déconfinement est désormais envisagé selon un mode 

différencié (Budapest et la province). Discussions en cours pour trouver un accord entre la Finlande et 

les Etats baltes sur les mesures de relâchement des restrictions, les contrôles aux frontières entre Etats 

baltes pourraient être levés le 18 mai. Par ailleurs, la fin de la semaine a été marquée en Lettonie par la 

discussion concernant les allocations budgétaires qui seront le plus à même de soutenir la croissance 

économique. Reprise progressive du trafic aérien prévue en mai en Hongrie en Lettonie et en Lituanie, 

et à partir du mois de juin et juillet en Estonie.  

Pologne : 12 781 cas confirmés (+141 en 24h), 628 décès (+4 en 24h).  

Mesures nouvelles   

Mise en œuvre de la 2nde étape de déconfinement avec l'ouverture des centres commerciaux, des hôtels 

et centres d’hébergement, des institutions de culture,  et des crèches début mai. 

Impact économique et financier 

Le ministère des Finances confirme le scénario de récessions de -3,4% en 2020 et prévoit une chute de 

l’investissement de -11,4% et une baisse de la consommation des ménages de -3%. La consommation 

publique devrait en revanche augmenter de 2,9%. Le ministère prévoit également une forte contraction 

de exportations (-7%) et une chute des importations (-9,7%). 

Hongrie : 2 775 cas confirmés (+48 en 24h), 312 décès (12 en 24h).  

Mesures nouvelles   

Le 29 avril, le gouvernement a adopté les grandes lignes de son plan de déconfinement qui sera mis en 

œuvre courant mai et qui s’effectuera de manière différenciée entre Budapest et la province. Il sera 

plus strict pour Budapest et sa région qui concentrent plus de 62% des cas de contamination. 

Impact économique et financier 

Standard and Poor’s a revu à la baisse son appréciation sur la Hongrie de « positive » à « stable », tout 

en maintenant sa notation BBA/A-2.  

République Tchèque : 7 579 cas confirmés (+75 en 24h), 227 décès (0 en 24h).  

Mesures nouvelles   

La Chambre des députés a adopté hier la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 17 mai (en deçà de 

la proposition du 25 mai du gouvernement) compte tenu du faible rythme de progression de l’épidémie. 

Annonce de la 2ème vague de réouverture de commerces à partir du 27 avril et concerne les magasins 

jusqu’à 2.500m2, les centres de fitness, les bibliothèques et les auto-écoles. Les universités ont 

également pu rouvrir dès le 27 avril.  

Le gouvernement a validé la prolongation du programme ANTIVIRUS de remboursement partiel aux 

entreprises des salaires de leurs salariés en chômage technique ou partiel jusqu´à la fin mai.Le 

gouvernement a apporté une contribution financière de 4 Mds CZK à l’agence de garantie et d´assurance 

à l’export EGAP pour un nouveau programme d’aide GARANTIE COVID PLUS, qui vise les grandes 

entreprises exportatrices de plus de 250 salariés. 

Impact économique et financier 
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Le déclin de 20% de la production des PME pragoises au cours des deux premiers mois de crise pourrait 

entraîner la perte de dizaines de milliers d´emplois. Les PME pragoises représentent 40% de la 

production des PME au niveau national, génèrent 26% du PIB national et emploient 330 000 salariés. 

Selon le ministère de l’agriculture, il manquera jusqu'à 5 000 travailleurs étrangers à l’agriculture 

tchèque après la levée de l'état d'urgence, dû à l'expiration de leurs visas. 

Slovaquie : 1 396 cas confirmés (+5 cas en 24h), 23 décès (+1 en 24h).  

Mesures nouvelles   

La 2ème phase d'ouverture économique pourrait être lancée le 6 mai (hôtels, taxis, salons de coiffure, 

églises) mais pourrait varier selon les régions. Les travailleurs transfrontaliers n'auront pas besoin d'un 

test Covid-19 négatif pour aller travailler en Slovaquie.  

Estonie : 1 689 cas confirmés (+23 en 24h), 52 décès (+2 en 24h).  

Mesures nouvelles   

Le gouvernement a validé la stratégie de sortie de crise en réunion du cabinet. Les restrictions de 

mouvement entre les îles et le continent seront levées graduellement à partir du 4 mai, et totalement 

levées le 18 mai.  Les centres commerciaux pourraient rouvrir à compter du 11 mai. La ville de Tallinn 

devrait présenter son plan de sortie de crise la semaine prochaine. 

Lettonie : 858 cas confirmés (+9 en 24h), 15 décès (0 en 24h).  

Mesures nouvelles depuis la veille  

Le déconfinement se caractérisera par la réalisation systématique de tests sur les personnes travaillant 

dans les établissements préscolaires et sur les prestataires de services de transport international. 

Réouverture des vols commerciaux prévue à partir du 7 mai. Le gouvernement se prépare également à 

une 2ème vague de l’épidémie en automne, et se focalise sur le renforcement de leurs capacités de 

prévention et de la couverture des plus vulnérables, l’augmentation des capacités hospitalières et le 

développement d’une application mobile Covid-19. 

Lituanie : 1 385 cas confirmés (+10 en 24h), 45 décès (0 en 24h). Le nombre total de cas confirmés 

a été abaissé car le nombre de tests positifs annoncé auparavant comprenait les personnes 

contaminées qui avaient subi plusieurs fois le test pour savoir si elles se sont rétablies. 

Mesures nouvelles depuis la veille  

Compte tenu de la situation épidémiologique dans le pays, le gouvernement a décidé d'assouplir 

davantage les conditions de quarantaine dans le pays. Le télétravail reste fortement encouragé. Les 

services aériens pourront reprendre à partir du 10 mai.  

Impact économique et financier 

Le PIB de la Lituanie a augmenté de 2,5% au premier trimestre de 2020 en glissement annuel, mais a 

baissé de 0,2% en glissement trimestriel. L’évolution trimestrielle  a été affectée négativement par les 

résultats des entreprises dans les domaines de l'industrie (baisse de -0,21%), de l'immobilier (- 0,13%), 

du commerce de gros et de détail, du transport et du stockage, de l'hébergement et de la restauration. 

 Le 27 avril, le taux de chômage s’établissait à 11,3%, en hausse de 2 points de pourcentage depuis le 

début de la quarantaine. Le gouvernement a distribué 20 M€ en allocations chômage sur cette période. 
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Danube-balkans 

(SER de Sofia, SE de Belgrade, SE de Bucarest, SE de Zagreb) 

 

Résumé : la situation sanitaire est globalement contrôlée dans la zone Danube-Balkans, ce qui permet 

d’envisager dans plusieurs pays des dé-confinements au moins partiels dès à partir de mai. Le Conseil 

européen du 6 mai prochain sera une échéance importante sur la réaffirmation du soutien de l’UE 

dans les Balkans Occidentaux face à la pandémie.  

   

Situation et mesures sanitaires 

 

La situation épidémiologique au 30 avril 2020 est la suivante: 

 Albanie BH Kosovo MdN Monténégro Serbie Bulgarie Croatie Roumanie Total 

Cas confirmés 766 1 677 510 1 442 322 6 630 1 488 2 062 11 978 26 875 

Décès 30 65 12 73 7 125 65 67 693 1 137 

Source : Johns Hopkins 

▫ Durée des états d’urgence : Bulgarie (13 mai), Roumanie (14 mai), Croatie (maintien des 

mesures de contrôle aux frontières jusqu’au 18 mai avec une levée partielle des mesures internes selon 

les régions à partir du 4 mai), Albanie (prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 23 juin) 

▫ Masques : port du masque dans les lieux publics obligatoire en Bulgarie et de manière ciblée 

en Roumanie  (9 départements sur 42) 

▫ Applications informatiques : mise en ligne en Bulgarie de la plate-forme ViruSafe 

(géolocalisation) contesté en appel auprès de la cours constitutionnelle + mise en ligne en Croatie de 

l’appli « Andrija », assistant numérique basé sur l'intelligence artificielle (aide au déconfinement) 

respectant l’anonymat.  

▫ Préparation du dé-confinement : en Roumanie, les sorties seront levées pour la population à 

compter du 15 mai, le port du masque restera obligatoire, les autres restrictions seraient maintenues 

(notamment concernant les rassemblements et la fermeture des écoles jusqu’à la fin de l’année, sauf 

pour les étudiants concernés par des examens nationaux). En Croatie, est prévu un dé-confinement en 

trois phase : 27 avril (petits commerces), 4 mai (services de proximité - coiffeurs) et 11 mai (écoles). Le 

nombre de clients sera limité dans les magasins : 15 clients pour 100 m² nets1. Sur les lieux de travail, 

le contrôle de la santé du personnel est prévu2. En Serbie, une reprise partielle de l’activité 

économique (réouverture des restaurants, centres commerciaux, transports interurbains…) est prévue 

entre le 4 et le 11 mai. La Serbie étudie par ailleurs la possible mise en place de passeports spéciaux 

pour les hommes d'affaires, afin d'accompagner la reprise et leur permettre, sous certaines conditions, 

d’éviter la quarantaine. L’Albanie a permis à compter du 27 avril aux taxis et aux magasins 

(habillement, électroménager, fleuristes) de ré-ouvrir.  

 

Mesures économiques de soutien  

Le volume du soutien atteint désormais 11 % du PIB en Croatie, depuis l’adoption le 2 avril d’un 

nouveau paquet de mesures. Le gouvernement croate examine la possibilité de réduire de 10 à 20% le 

                                                           
1 Le nombre maximum de clients qui peuvent être dans un magasin en même temps correspond à la surface nette en mètres 

carrés divisée par 7. Une fois le nombre maximum de clients atteint dans le magasin, une nouvelle entrée n'est possible qu'après 

la sortie d'une personne. Règles spécifiques pour les magasins de textile : recommandation de vente sans essayage des 

vêtements mais si toutefois des vêtements sont essayés ou retournés (échangés), ces articles non achetés doivent être stockés 

pendant cinq jours dans un espace prévu à cet effet avant d'être remis en vente. 
2 Contrôle quotidien de la température corporelle avant d'arriver au travail. Si la température corporelle est supérieure à 37,2 ° 

C, si la personne se sent malade ou présente des signes de maladie (s'applique à tous les symptômes et signes de maladie, pas 

seulement aux maladies respiratoires), elle doit prendre contact avec son supérieur et ne pas se rendre au travail jusqu'à ce 

qu'elle ait pris contact avec son médecin de famille ou un service médical d'urgence dans les cas où il ou elle est directement 

en danger ou gravement atteint. 
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coût des péages pendant les mois d’été afin d’encourager le tourisme interne. 600 000 travailleurs du 

secteur privé bénéficient du soutien public. En Serbie, le gouvernement a annoncé le 31 mars un plan 

ambitieux de soutien à l’économie d’un montant de 5,2 Mds € (11% du PIB), effectif depuis le 13 avril. 

En Roumanie, où le paquet (qui ne prend pas en charge les cotisations sociales) équivaut, à ce stade, à 

2 % du PIB, 1 million de salariés du secteur privé ont été placés en chômage partiel (30 % dans 

l’industrie). En Bulgarie, le Parlement a élargi le soutien aux cotisations sociales patronales pour  la 

prise en charge à 60 % du chômage temporaire. Le gouvernement évalue le soutien global (mesures 

budgétaires et de liquidités) à 6 % du PIB et estime avoir les moyens si nécessaire de doubler ce soutien. 

De la mi-mars à la mi-avril, les chiffres du chômage se sont accrus de + 70 000. 

Impacts économiques attendus et identifiés 

Prévisions de croissance, de déficit et d’inflation de Raiffeisen : 

 

 
Croissance PIB Balance courante Déficit  Inflation 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Bulgarie -6,0% 4,0% 1,7% 3,1% -3,8% -1,0% 2,3% 2,9% 

Croatie -8,5% 3,0% -3,1% 0,2% -7,1% -3,0% 0,5% 1,7% 

Roumanie -7,0% 4,5% -4,5% -4,5% -8,5% -6,0% 2,8% 3,0% 

Albanie -4,0% 4,0% -10,0% -7,3% -4,5% -2,5% 2,0% 2,3% 

Bosnie-Herzégovine -5,2% 3,3% -3,1% -4,5% -2,8% -2,1% -0,3% 1,3% 

Kosovo -3,5% 4,0% -7,5% -6,3% -4,5% -2,5% 1,2% 1,7% 

Serbie -4,0% 4,5% -3,3% -6,1% -5,6% -3,0% 1,8% 2,1% 

Source : Raiffeisen 

 

Approche sectorielle 

▫ Mesures de restrictions au marché intérieur et aux pays tiers : En Bulgarie, le décret du 14 avril 

prévoit que les chaînes de magasins d’alimentation sont obligées de réserver une surface 

« suffisante » aux producteurs bulgares et fixe un quota de 90 % pour les produits laitiers 

bulgares.  

▫ Risques de concurrence par reprises anticipées de certains secteurs dans certains pays : en 

Roumanie, le secteur automobile connait déjà une reprise avec la réouverture partielle, le 21 

avril, de l’usine de Renault-Dacia (reprise complète le 4 mai) ainsi que de Michelin. L’autre 

constructeur automobile présent, Ford, reprendra également la production le 4 mai. En Serbie, 

avec la reprise partielle de l’activité commerciale et de transport prévue à partir du 4 mai, ainsi 

que l’annonce de premiers vols commerciaux fin mai-début juin, nombre d’entreprises 

industrielles, de construction et de services vont entamer une relance progressive de leurs 

activités en mai. 

 


