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La crise du covid-19 a des conséquences économiques d’une ampleur inouïe. Le présent cepBriefing donne, de 
manière synthétique, une vue d’ensemble actualisée sur les domaines suivants : 

 L’évolution en France et en Allemagne de la situation épidémiologique, qui influe sur l’assouplissement 
éventuel des mesures de confinement en vigueur 

 Les restrictions de la vie publique et les discussions de part et d’autre du Rhin sur l’assouplissement à venir 
de celles-ci 

 L’impact économique attendu de la crise du covid-19 sur la croissance économique, les finances publiques, 
l’emploi et les secteurs de l’économie touchés 

 Les mesures économiques prises par les deux pays pour contrecarrer les effets de la crise. 

Ce cepBriefing est mis à jour chaque semaine. 
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ALLEMAGNE  Au 9 avril 2020 | par Matthias Kullas 

Rapport sur la situation sanitaire 

• Jusqu’à présent, aucune déclaration officielle n’a été faite sur la date du pic du nombre de patients. 

• On a enregistré une forte baisse des nouvelles infections le 6 avril, puis une nouvelle hausse.  

• Le nombre de personnes infectées double tous les 16 jours, il a récemment augmenté.  

• L’indice de contagion du covid-19, « R0 ou taux de reproduction de base », diminue de 1,2 à 1,5. 

Restrictions initiales et stratégie de sortie 

• Les rassemblements publics et privés de plus de deux personnes sont interdits jusqu’au 19 avril au moins, sauf 
pour les personnes vivant sous le même toit. Une distance de 1,5 mètre est prescrite en public. 

• Les écoles, les jardins d’enfants, les hôtels et les restaurants, les coiffeurs et les commerces de détail sont 
fermés. Exceptions : les supermarchés, les pharmacies, les drogueries, les banques, les bureaux de poste et 
les quincailleries dans 10 des 16 Länder. 

• Les visites dans les maisons de retraite et les ESMS sont interdites dans 10 des 16 Länder. 

• Quitter son domicile n’est autorisé que pour se rendre au travail, faire des courses, aller chez le médecin, 
passer des examens, effectuer une activité sportive individuelle. 

• Après Pâques aura lieu une consultation sur l’assouplissement des mesures de confinement. La condition 
préalable est que le doublement du nombre de cas intervienne entre 12 et 14 jours, au lieu de 16.  

Situation économique 

PIB • La prévision de diminution en 2020 est de 4,2 % (prévision la plus pessimiste : 20 %). 

• Le ministère fédéral de l’Économie prévoit que le pic sera atteint en mai et que la 
reprise économique aura lieu au cours du second semestre de l’année. 

Dette publique • Le déficit public prévisionnel devrait passer d’un taux positif (+1,4% du PIB) à un taux 
négatif (-4,7% du PIB).  

• La dette publique devrait augmenter de 61 % à un peu plus de 70 % du PIB. 

Emploi • Selon les prévisions, le chômage partiel devrait concerner de 2,15 à 2,4 millions 
d’employés. Fin mars, 470 000 entreprises avaient annoncé y avoir recours. C’est plus 
que le total cumulé au cours des douze dernières années. 

• Le taux de chômage devrait augmenter de 5,0 % à 5,5 %. 

Production et 

services 

• Industrie automobile : la production est arrêtée chez de nombreux constructeurs. 

• Hôtels et restaurants, commerce et transports : on constate une très forte baisse de la 

fréquentation. 

• Approvisionnement en énergie et en eau : on constate une forte baisse de la 

production. 

• Construction mécanique : le déclin de la production est moyen à fort. 

• Industrie de la construction : on constate une légère baisse de la production  

• Services financiers et assurance : le secteur est stable 

Mesures économiques 

Mesures 

budgétaires 

Les programmes d’aides d’État s’élèvent à environ 1 250 Md€. 

• Un « bouclier » du gouvernement fédéral s’élève à 353,3 Md€ et les garanties de l’État 
à 820 Md€ : 

• Subventions de fonctionnement pour les petites entreprises ;   

• Fonds de stabilisation économique pour l’approvisionnement en liquidités et la 
recapitalisation des entreprises.  

• Le gouvernement prévoit 300 Md€ supplémentaires de garanties pour les PME/ETI. 

• Les prélèvements fiscaux sont modulés, le paiement des impôts différé et les mesures 
d’exécution fiscale suspendues. 

• L’accès aux prestations de chômage partiel est facilité. 
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• La banque publique d’investissement (KfW) offre des programmes spécifiques face à la 
crise avec des conditions de prêt assouplies et l’extension des programmes de garantie 
pour l’approvisionnement en liquidités.  

• Revenu de solidarité : les conditions de ressources sont suspendues temporairement. 

• Les pertes de revenus dues à la garde d’enfants sont compensées. 

• S’y ajoutent les mesures budgétaires des Länder. 

Mesures 

réglementaires 

• La résiliation du bail en cas de défaut de paiement du loyer est interdite 

• Les coupures d’électricité ou d’eau sont interdites en cas de retard de paiement 

• Les échéances des prêts à la consommation sont reportées 

• Les règles pour les travailleurs saisonniers sont assouplies 

Développements 

en cours 
La chancelière est très réservée sur la levée des mesures de confinement. 

 

 

FRANCE                                                                                  Au 8 avril 2020 | par Julien Thorel 

Rapport sur la situation sanitaire 

• Le pic des patients atteints de covid-19 est attendu pour la mi-avril.  

• Le nombre officiel de cas a presque été multiplié par douze depuis le début du confinement. Augmentation de 
50 % depuis le 1er avril. 

Restrictions initiales et stratégie de sortie 

• Le confinement est prolongé jusqu’au 15 avril 2020, une nouvelle prolongation étant très probable.  

• Sont par exemple éligibles les déplacements professionnels indispensables, les achats de produits essentiels 
et de médicaments, les consultations médicales, la garde d’enfants et l’assistance aux personnes âgées. 

• La sortie du confinement est en cours de discussion, mais sans stratégie de mise en œuvre technique ni 
calendrier concret. Officiellement, il n’est pas encore question de déconfinement. 

Situation économique 

PIB • La baisse est estimée au 1er trimestre 2020 à 6%.  

• La baisse par période de confinement de deux semaines est estimée à 1,5%. 

Dette publique • La hausse du déficit public par période de confinement de deux semaines est estimée à 
1%. 

• La dette publique devrait augmenter de 99% à 112% du PIB en 2020. 

Emploi • Le chômage partiel concerne 6,3 millions de salariés dans 586 000 entreprises (au 8 
avril) 

• Le taux de chômage a augmenté de 0,3% (au 25 mars) 

Production et 

services 

• La consommation intérieure baisse de 32 %. 

• Une enquête de la Banque de France auprès de 8 500 entreprises relève une baisse de 
l’activité en mars 2020 : 

• Économie : 32 %.  

• Agriculture et industrie : 31%. 

• Secteur du BTP : 75%. 

• Services marchands : 37%. 

• Les hôtels et restaurants sont fermés depuis le 14 mars 2020. 

• Le nombre de faillites est estimé à 58 000 entreprises, soit 15%. 

Divers Air France / KLM accuse un recul de 54% du nombre de passagers en mars. Des 

discussions sont en cours pour de nouveaux prêts garantis par les Pays-Bas et la France. 
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Mesures de politique économique 

Mesures 

budgétaires 

Un programme d’aides publiques d’un montant de 345 Md€ est mis en place. Il 
comprend : 

• Le prêt garanti par l’État (PGE - 300 Md€). 

• Un fonds de solidarité pour les petites et très petites entreprises (TPE) en cas de 
fermeture forcée ou de perte de 70% du chiffre d’affaires par rapport au mois de mars 
de 2019 (662 000 demandes). 

• Le chômage partiel avec le maintien du salaire à 70 % du brut. 

• Le paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale pour les entreprises sont 
reportées de 3 mois. 

Mesures 

réglementaires 

• Le paiement des factures d’électricité et de gaz naturel est différé pour les TPE. 

• Les procédures de crédit sont accélérées (max. 5 jours) en cas de situation de liquidité 
tendue et les remboursements de prêts reportés gratuitement pour les entreprises 

Développements 

en cours 
• Une augmentation de la subvention du fonds de solidarité aux TPE de 1 500 € à 2 000 €, 

voire 5 000 € pour éviter les faillites d’entreprises est à l’étude. 

 


