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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 30 avril 2020 |par Matthias Kullas         

Rapport sur la situation sanitaire du 24 au 30 avril 2020 
• Les nouvelles infections diminuent de 34% par rapport à la semaine précédente.  

• Le taux de reproduction (R0) s’élève à 0,76. 

• La part des patients covid-19 traités dans les hôpitaux s’élèvent à 17%. 

• 60 % de la capacité des lits de réanimation équipés de respirateurs sont utilisés ; aucun goulot d’étranglement 

n’est prévu. 

• Le nombre de décès des personnes infectées augmente de 3,2 % à 4%, en raison de nombreuses infections 

dans les Établissements sociaux et médico-sociaux. 

• L’accroissement des capacités de dépistage est acté ; les caisses d’assurance maladie devront également 

prendre en charge les analyses des personnes asymptomatiques. 

Confinement et stratégie de sortie du 24 au 30 avril 2020 
• Depuis le 20 avril, les supermarchés, les pharmacies, les drogueries, les banques, les librairies, les marchands 

de vélos et de voitures ainsi que les autres magasins d’une surface de vente maximale de 800 m2 peuvent 

ouvrir (avec des différences entre les différents Länder).  

• Depuis le 23 avril, les écoles rouvrent progressivement (avec des différences entre les différents Länder). Les 

élèves doivent participer aux cours en présentiel à la journée ou à la semaine d’ici les vacances estivales. 

• Depuis le 27 avril, le port du masque grand public est obligatoire dans les magasins et l’espace public. 

• Jusqu’au 3 mai au moins : distanciation sociale, limitation des entrées sur le territoire et contrôle aux 

frontières (il est annoncé que les mesures de distanciation sociale seront prolongées jusqu’au 10 mai, la 

limitation des entrées sur le territoire et le contrôle aux frontières jusqu’au 15 mai). 

• À partir du 4 mai, les coiffeurs sont autorisés à rouvrir. 

• Jusqu’au 14 juin au moins, les voyages sur l’ensemble du globe sont fortement limités.  

• Jusqu’au 31 août au moins, les événements de grande ampleur sont interdits (la définition des événement de 

grande ampleur est différente d’un Bundesland à l’autre). 

Situation économique du 24 au 30 avril 2020 

• Selon les estimations de la Commission européenne, le climat des affaires est en baisse en Allemagne de 22% 

en avril par rapport au mois précédent (UE : -30%). Les perspectives du marché du travail diminuent de 16% 

en avril par rapport au mois précédent (UE : -33%) 

• Selon les estimations du gouvernement fédéral, le PIB devrait baisser de 6,3 %, le chômage augmenter de 5 à 

5,8 %, la consommation privée diminuer de 7,4 %, la formation brute de capitale de 5 % et les exportations de 

11,6 %.  

• Selon les estimations de l’Institut Ifo, l’Allemagne ne retrouvera son niveau d’avant la crise qu’à la fin de 2021. 

Les prévisions de l’industrie de transformation sont au niveau le plus bas jamais enregistré, elles sont très 

faibles dans la construction automobile et mécanique ainsi que dans le domaine électrotechnique. 

• Le chômage a augmenté en avril de 5,8% (5,1 % en mars). 

• Selon les estimations de l’Institut de recherche sur le marché du travail et la formation professionnelle (IAB),  

près de 5 millions de salariés étaient en chômage partiel à la mi-avril. Ce chiffre peut encore augmenter car le 

recours au chômage partiel a été demandé pour 10,1 millions de salariés (suite à la crise en 2009, 3,3 millions 

de demandes avaient été déposées). 

Mesures économiques (les évolutions par rapport à la situation au 23 avril sont en gras : « NOUVEAU ») 
Mesures 
budgétaires 

• Les programmes d’aides publiques s’élèvent à environ 1 250 milliards d’euros : 

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

fédérales à 819,7 Md€ : 

• Subventions de fonctionnement aux petites entreprises jusqu’à 50 Md€.  

• Fonds de stabilisation économique pour l’approvisionnement en liquidités et la 

recapitalisation des entreprises à hauteur de 100 Md€ pour les investissements, 400 
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Md€ pour les garanties et 100 Md€ pour le refinancement des programmes de la banque 

publique d’investissement (KfW). 

• La KfW propose des programmes spécifiques à la crise avec des conditions de prêt 

assouplies, l’extension des programmes de garantie pour l’approvisionnement en 

liquidités et un programme de prêts rapides aux petites entreprises. 

• Les prélèvements fiscaux sont modulés, le paiement des impôts différé et les mesures 

d’exécution fiscale suspendues. Les sociétés peuvent compenser les pertes prévisibles par 

des paiements anticipés d’impôts effectués au cours de l’année écoulée dans la limite de 

15 % des paiements anticipés d’impôts ou 1 M€ par personne : coût total d’environ 4 

Md€.  

• L’accès aux prestations de chômage partiel est facilité. L’indemnisation du chômage 

partiel augmente jusqu’à 87% du salaire perdu : coût total d’environ 1 Md€. 

• Les conditions de ressources sont suspendues temporairement pour l’accès au revenu de 

solidarité. La période de référence est prolongée de trois mois. 

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

• L’État garantit les assurances de crédits à hauteur de 30 Md€ dans le secteur du 

commerce. 

• Les hôpitaux dont les coûts ou les pertes de revenus sont plus élevés en raison du covid-

19 recevront une aide à hauteur de 2,8 Md€. 

• Les opérateurs de croisière peuvent suspendre le remboursement des crédits à 

l’exportation pendant un an. 

• Les Länder et les caisses d’assurance maladie aident à l’achat d’équipements médicaux à 

hauteur de 7,9 Md€. 

• Le taux de TVA est réduit à 7% pour les restaurants. 

• S’y ajoutent les mesures budgétaires des Länder. 

• NOUVEAU : une prime pouvant aller jusqu’à 1 500 € sera versée aux personnels 

soignants. 

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. 

• Des règles obligatoires en matière de sécurité au travail sont mises en place. 

• NOUVEAU : Diminution de 25 à 10% du seuil à partir duquel le gouvernement fédéral 

peut examiner la participation d’entreprises non européennes (hors UE) à des 

entreprises qui produisent ou développent des vaccins, des médicaments, des 

équipements de protection médicale et autres produits permettant de traiter des 

maladies hautement contagieuses. 

 
Développements 
récents 

• Des décisions portant sur les mesures supplémentaires de lutte contre la crise, en 

particulier sur le déconfinement, sont attendues à partir du 6 mai. 

• Le ministre du Travail Hubertus Heil veut inscrire dans la Loi un droit au télétravail. 

• Les entreprises qui perçoivent des aides de l’État sont soumises à certaines conditions, 

notamment à l’interdiction de verser des dividendes ou des primes de participation.  

• Un groupe de Bundesländer a proposé un plan en plusieurs étapes visant à lever 

progressivement les restrictions pour les restaurants et hôtels. Étape 1 : Ouverture des 

lieux de loisirs en plein air, par exemple les zoos et les parcs d’attraction ; étape 2 : 

ouverture des restaurants ainsi que, sous certaines conditions, les appartements de 

vacances et hôtels ; étape 3 : levée de toutes les restrictions. 
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• Les étudiants confrontés à des difficultés financières en raison de la crise, par exemple 

parce que leurs parents ne peuvent plus les soutenir, recevront un prêt à taux zéro 

pouvant aller jusqu’à 650 € par mois.  

 
 

FRANCE  Au 30 avril 2020 | par Julien Thorel et Victor Warhem  

Rapport sur la situation sanitaire du 24 au 30 avril 2020 

• Le nombre de nouveaux cas covid-19 continue à diminuer, d’environ 50 % par rapport à la semaine 

précédente. Le taux de reproduction (R0) est tombé à 0,5 (3,3 à la mi-mars). 

• Le nombre de décès quotidiens est en légère diminution par rapport à la semaine précédente ; les admissions 

à l’hôpital sont en baisse depuis 15 jours. 

• Le taux d’occupation des lits de soins intensifs est en baisse depuis le 1er avril. 

Confinement et stratégie de sortie du 24 au 30 avril 2020 

• Le 11 mai débute la première phase de déconfinement : 

• Élargissement des possibilités de mobilité individuelle dans l’espace public (réunion de maximum 10 

personnes) ; éloignement possible à 100 km du domicile au maximum, hors motifs familiaux impérieux ou 

professionnels.  

• Réouverture des petits centres culturels et des bibliothèques. 

• Réouverture progressive des écoles maternelles et primaires : maximum 15 élèves par classe. 

• Réouverture des petits commerces alimentaires et des marchés sur autorisation des autorités (maires, 

préfets) 

• Les entreprises doivent fournir des masques à leurs salariés. 

• Réouverture des surfaces commerciales supérieures à 40 000 m² uniquement sur autorisation du préfet. 

• Déconfinement progressif prévu à ce stade jusqu’au 2 juin, pour une durée allant probablement jusqu’à la 

fin de l’été, pour autant que le taux de reproduction R0 reste suffisamment faible fin mai. 

• Les cinémas, théâtres et salles de concert restent fermés jusqu’au 2 juin. 

• Les établissements de restauration et hôtels restent complètement fermés jusqu’à fin mai. 

• Le télétravail est privilégié au moins jusqu’au 2 juin, dans la mesure du possible.  

• Les grands rassemblements (à partir de 5 000 personnes) sont interdits jusqu’en septembre 2020. 

Situation économique du 24 au 30 avril 2020 
• Sondage mensuel de la Commission européenne : le climat des affaires en avril est en baisse de 16% en 

comparaison avec le mois de mars (UE à 27 : -30%). Les perspectives du marché du travail en avril sont en 

baisse de 25% en comparaison avec le mois précédent (UE-27 : -33%). Les résultats du sondage sont trop 

positifs en raison de biais méthodologiques. 

• Estimations de l’INSEE : PIB du 1er trimestre 2020 à 5,8% par rapport au 1er trimestre 2019 ; dépenses des 

ménages : -6,1% ; investissements des entreprises : -11,8% ; exportations : -6,5% ; importations : -5,9%. 

• Collectivités locales : la perte des revenus fiscaux est estimée à 14 Md€, étalés sur 2020 et 2021. 

• Chômage : +246 100 demandeurs d’emploi en mars (+7,1%). 

• Les règles relatives au dispositif de chômage partiel sont prolongées jusqu’au 1er juin ; à ce stade, 10,8 millions 

de salariés sont concernés (+ 600 000 depuis le 23 avril). 

• La chute de la confiance des ménages est la plus abrupte depuis la création de l’indice en 1972. 

• Le taux d’épargne des ménages prévu est en hausse de 15% à 30% en 2020. 

• Assurance-vie : baisse de l’encours de 2,2 Md€ en mars 2020. 

• Le chiffre d’affaire du groupe Lagardère recule de 10,4% (T1 2020). Les pertes de la Société Générale s’élèvent 

à 326 Md€ (T1 2020). 
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Mesures économiques (les évolutions par rapport à la situation au 23 avril sont en gras : « NOUVEAU ») 

Mesures 
budgétaires 

• Le programme d’aides publiques de 425 Md€ (NOUVEAU : +15 Md€ par rapport à la 

semaine précédente) comprend : 

• Le PGE (315 Md€, NOUVEAU : +15 Mrd. €) 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. Initialement jusqu’au 31.12.2020, il est 

prolongé d’un an jusqu’à la fin de 2021. 

• Au 29 avril, 46 Md€ ont déjà été accordés (22 Md€ au 16 avril) à 251 000 entreprises 

(150 000 au 16 avril) – Demandes en cours évaluées au total à 77 Md€ (409 000 

demandes). 

• Aides gouvernementales (110 Md€) : 

• 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. Le report des 

paiements de la TVA et de l’impôt sur les sociétés est prolongé jusqu’à la mi-juillet. 

• Fonds de solidarité pour les petites et très petites entreprises (TPE) dans les secteurs 

particulièrement touchés (aide d’État de 1 500 €) et étendu aux entreprises comptant 

au moins un salarié et en difficultés extrêmes – le montant total du Fonds est de 7 Md€ ; 

l’aide supplémentaire, d’un montant pouvant aller jusqu’à 5 000 € pour les entreprises 

en difficultés extrêmes est accordé par les Régions.  

• Autres mesures : 

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

• Une prime de 1 000 € sera versée aux fonctionnaires en service durant le 

confinement (montant total : 300 M€). 

Mesures 
réglementaires 

• Annulation des cotisations de sécurité sociale pour les « secteurs les plus touchés » - en 

particulier l’industrie touristique - pour un montant de 750 M€. 

 
NOUVEAU : 
Développements 
récents 

• Soutien public de la part des Pays Bas et de la France en faveur de la Holding Air France-

KLM. Pays Bas : 2 – 4 Md€ pour KLM ; France : 7 Md€ pour Air France. 

• Pour le 11 mai : production hebdomadaire de 20 millions de masques chirurgicaux 

(FFP2) et importation de 100 millions de FFP2 ; 25 millions de masques grand public 

lavables et réutilisables mis à disposition fin avril 2020 ; hausse de la capacité de tests 

hebdomadaire à 700 000. 

• Mise en service de l’application de suivi des malades « StopCovid » prévue après un 

débat parlementaire fin mai 2020 attestant de sa viabilité. 

 
 


