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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 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 16 avril 2020 | par Matthias Kullas  

Rapport sur la situation sanitaire du 9 au 16 avril 2020 

• Le nombre de nouvelles infections diminue de manière significative.  

• Le taux de contagion (R0) est de 1,2. 

• 57 % de la capacité des lits de réanimation équipés de respirateurs sont utilisés ; aucun goulot d’étranglement 
n’est prévu. 

• Le nombre de contaminations dans les hôpitaux et les Ehpad/ESMS est en augmentation. 

• L’accroissement des capacités de dépistage et en soins intensifs comme du stock de masques de protection 
médicale se poursuit. 

Confinement et stratégie de sortie du 9 au 16 avril 2020 

• Les librairies, les concessionnaires de bicyclettes et de voitures ainsi que les autres magasins d’une surface de 
vente inférieure à 800 m2 (les Länder peuvent fixer une limite de surface inférieure) pourront rouvrir à partir 
du 20 avril. Toutes les autres mesures de restriction sont prolongées jusqu’au 3 mai.  

• Les coiffeurs sont autorisés à ouvrir à nouveau à partir du 4 mai. 

• Les contrôles frontaliers actuels sont prolongés jusqu’au 4 mai. 

• Les rassemblements sont interdits jusqu’au 31 août. 

• Les écoles rouvrent progressivement à partir du 4 mai, hormis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouverture 
progressive à partir du 20 avril) et en Bavière (ouverture progressive à partir du 27 avril). 

• Le port de masques grand public est recommandé dans les transports en commun et les surfaces 
commerciales. 

Situation économique du 9 au 16 avril 2020 

• Selon les estimations du FMI pour 2020, le PIB devrait baisser de 7,0 % et le déficit public de 6,2 % ; la dette 
publique devrait augmenter de 59,8 % à 68,7 % et le chômage de 3,2 % à 3,9 %. 

• Le ministère fédéral de l’Économie prévoit la fin de la récession en juin. 

• 725 000 entreprises ont fait une demande de chômage partiel. 

• Le nombre des immatriculations de voitures neuves par les propriétaires privés diminue de 31,4 % entre 
février et mars. 

• Les premières entreprises automobiles reprennent la production. 

Mesures économiques (les évolutions par rapport à la situation au 8 avril sont en gras : « NOUVEAU ») 

Mesures 

budgétaires 

Les programmes d’aides publiques s’élèvent à environ 1 250 Md€ : 

• Le bouclier de protection du gouvernement fédéral s’élève à 353,3 Md€ et les garanties 
fédérales à 820 Md€ : 

• Subventions de fonctionnement aux petites entreprises.  

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

• 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.  

• La banque publique d’investissement (KfW) offre des programmes spécifiques à la crise 
avec des conditions de prêt assouplies et l’extension des programmes de garantie pour 
l’approvisionnement en liquidités. NOUVEAU : un programme de prêts rapides aux 
petites entreprises est mis en place. 

• 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. 

• NOUVEAU : l’État garantit les assurances de crédits à hauteur de 30 Md€ dans le secteur 
du commerce. 

• NOUVEAU : les opérateurs de croisière peuvent suspendre le remboursement des 
crédits à l’exportation pendant un an. 
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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. 

• Il est recommandé aux entreprises de mettre en place le travail à domicile dans la mesure 
du possible. Les autorités effectuent des contrôles. 

• NOUVEAU : les entreprises doivent mettre en œuvre un protocole d’hygiène, par 
exemple pour éviter les contacts non indispensables. 

Développements 

récents 
Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder mettent en place des points de 
contact pour aider les entreprises à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement. 

 

 

FRANCE  Au 16 avril 2020 | par Julien Thorel 

Rapport sur la situation sanitaire du 9 au 16 avril 2020 

• Les autorités constatent une évolution légèrement favorable. 

• Le nombre de nouveaux cas covid-19 continue d’augmenter, d’un tiers par rapport à la première semaine du 
mois d’avril. 

• Les admissions à l’hôpital sont en baisse, les décès quotidiens et les admissions aux soins intensifs ont 
légèrement diminué et de façon presque continue depuis le 9 avril. 

• Le taux d’occupation des lits de réanimation est de 100 % en région parisienne, en baisse dans la Région Grand-
Est. 

• Près de la moitié des décès covid-19 est enregistrée dans les Ehpad/ESMS. 

Confinement et stratégie de sortie du 9 au 16 avril 2020 

• Le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai. Les mesures en vigueur depuis le 17 mars ne sont pas modifiées. 

• La réouverture progressive des écoles est prévue à partir du 11 mai. Les universités ne devraient pas ouvrir 
avant le semestre d’hiver 2020/21. 

• Les rassemblements et événements de grande ampleur sont interdits jusqu’au 15 juillet au moins. 

• L’entrée de citoyens dans l’Union européenne est interdite jusqu’au 15 septembre au moins.  

• Le plan d’assouplissement sera annoncé dans les deux semaines. 

Situation économique du 9 au 16 avril 2020 

• Selon les estimations du FMI pour 2020 : le PIB devrait baisser de 7,2 % et le déficit public de 9,2 % ; la dette 
publique passerait de 98,5 % à 115,4 % et le chômage de 8,4 % à 10,4 %. 

• Selon les estimations de la Banque de France pour 2020 : le PIB devrait baisser de 8% (au lieu de 6% le 10 avril) 
et le déficit budgétaire de 9% (au lieu de 7,6% le 10 avril) ; la dette publique s’élèverait à 115% (au lieu de 
112% le 10 avril). 

• Le chômage partiel concerne 8,7 millions de salariés (+2,4 millions depuis le 8 avril) dans 732 000 entreprises 
(+186 000 depuis le 8 avril). 

Mesures économiques (les évolutions par rapport à la situation au 8 avril sont en gras : « NOUVEAU ») 

Mesures 

budgétaires 

Un programme d’aides publiques d’un montant de 410 Md€ (au lieu de 400 Md€ le 10 avril) 
est mis en place. Il comprend : 

• Le PGE (300 Md€) pour les nouveaux prêts et lignes de crédit des entreprises (jusqu’à 
25% du chiffre d’affaires annuel) sur 12 mois, dans le cas des prêts accordés jusqu’à la 
fin septembre. NOUVEAU : à l’origine prévu jusqu’au 31.12.2020., il peut être prolongé 
d’un an. 

• Au 14 avril, 22 Md€ ont déjà été accordés à 150 000 entreprises ; 40 Md€ 
supplémentaires ont été sollicités. 

• Aides gouvernementales (110 Md€) : 
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• Le paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale est reporté de 3 mois. 

• La garantie de l’État pour les nouveaux prêts et lignes de crédit des entreprises sur 12 
mois, dans le cas de prêts accordés jusqu’à la fin septembre.  

• Les paiements anticipés de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et sur le revenu sont 
reportés de 2 mois et les cotisations de sécurité sociale de trois mois - NOUVEAU : le 
report des paiements de la TVA et de l’impôt sur les sociétés est prolongé jusqu’à la 
mi-juillet. 

• NOUVEAU : Le fonds de solidarité pour les TPE est étendu aux entreprises comptant 
au moins un salarié en « difficultés extrêmement graves » pour leur éviter 
l’insolvabilité. 

• Autres mesures : 

• NOUVEAU : Un soutien est accordé aux familles les plus modestes (1 Md€). 

• NOUVEAU : Une prime de 1 000 € sera versée aux fonctionnaires en service durant 
le confinement (montant total : 300 M€).  

Mesures 

réglementaires 
• NOUVEAU : Annulation des cotisations de sécurité sociale pour les « secteurs les plus 

touchés » - en particulier l’industrie du tourisme - pour un montant de 750 M€. 

Développements 

récents 

• E. Macron appelle les secteurs de la finance et des assurances à intensifier leurs efforts, 
par exemple en accordant des reports de paiement de primes d’assurance. 

• La production automobile devrait redémarrer lentement à partir du 20 avril. 

• Le besoin de crédit d’Air France/KLM passe de 6 à 10 Md€. 

• Dans le commerce de détail, les ventes chutent de 25 % en mars. 

• Le secteur des assurances soutient le Fonds de solidarité pour les petites et très petites 
entreprises à hauteur de 400 M€. 

 


