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Le combat contre la crise du COVID-19 
France-Allemagne : évolution sanitaire et mesures économiques comparées 
au 28 mai 2020 

 

  

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. 
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ALLEMAGNE Au 28 mai 2020 |par Matthias Kullas 

Rapport sur la situation sanitaire du 22 au 28 mai 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 18%. 

• 63 % de la capacité des lits de réanimation équipés de respirateurs sont utilisés (62% la semaine précédente) ; 
aucun goulot d’étranglement n’est prévu. 

• Le nombre de décès des personnes infectées augmente de 4,6 % à 4,7 %. 

Confinement et stratégie de sortie du 22 au 28 mai 2020 

• 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 les transports en 
commun publics de proximité. 

• Depuis le 4 mai, les coiffeurs sont autorisés à rouvrir (dans certains Länder également les établissements de 
soins corporels, par exemple les instituts de beauté et les salons de massage). 

• Depuis le 4 mai, tous les commerces de détail sont autorisés à rouvrir sous certaines conditions. 

• Depuis le 9 mai, les restaurants et hôtels rouvrent progressivement (avec des différences entre les différents 
Länder). 

• Jusqu’au 14 juin au moins, les voyages sur l’ensemble du globe sont fortement limités. A partir de cette date, 
la levée progressive des restrictions est prévue pour les États membres de l’Union européenne, le Royaume-
Uni, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Lichtenstein.  

• Jusqu’au 29 juin au moins, la distanciation sociale est recommandée (la mise en œuvre varie suivant les 
Länder). 

• 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). 

• Les circonscriptions et communes non affiliées à des circonscriptions, dont le nombre d’infections nouvelles 
est supérieur à 50 pour 100 000 habitants, doivent immédiatement mettre en place des restrictions 
supplémentaires. 

Situation économique du 22 au 28 mai 2020 

• Selon l’Institut de recherche sur l’Économie mondiale, la variation du PIB devrait être à -7,1% en 2020 et +7,2% 
en 2021. 

• Selon les sondages réalisés par les instituts Ifo et ZEW concernant les prévisions conjoncturelles, le creux du 
cycle conjoncturel a été atteint en avril. 

• D’après le panéliste GFK, la propension à consommer est en hausse en mai par rapport au mois d’avril, mais 
reste faible.  

• D’après la Fédération allemande du tourisme, les pertes subies par les opérateurs de tourisme et les agences 
de voyages s’élèvent à environ 11 Md€ en mai. 

Mesures économiques (les évolutions par rapport à la situation au cours de la semaine précédente : 

« 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 
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. 
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• 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. 

• Une prime pouvant aller jusqu’à 1 500 € sera versée aux personnels soignants. 

• Pour les mois de mars à décembre, l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur 
ne sera pas soumise aux cotisations sociales. 

• NOUVEAU : un train de mesures de relance doit être adopté après la Pentecôte. 

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. 

• 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. 

 

NOUVEAU : 

Développements 

récents 

• Dans le cadre des mesures de relance, le ministre des Finances Olaf Scholz souhaite 
soutenir particulièrement les prestataires de services suivants : les hôtels, les restaurants, 
les agences de voyages, les organisateurs de foires et salons et les organisateurs 
d’événements. En outre, il veut encourager le passage au numérique et à certaines 
technologies, et soutenir le secteur culturel, les familles et les communes. 

• La ministre fédérale de l’Environnement Svenja Schulze demande un train de mesures de 
relance verte, par exemple pour soutenir les moyens de transport et commun de 
proximité ou encore la construction d’une infrastructure de recharge pour les voitures 
électriques, ainsi qu’un bouclier de protection pour les communes. 

• La ministre fédérale de la Recherche Anja Karliczek veut favoriser la technique de 
l’hydrogène dans le cadre de ce programme de relance. 

• Le ministre fédéral de l’Économie Peter Altmaier veut mettre 25 Md€. A disposition des 
entreprises pour les entreprises de tailles moyenne et intermédiaire. Dans le cadre du 
programme de relance, il propose en outre une réduction de la charge administrative et 
une baisse du prix de l’électricité. 

• De nombreuses personnalités politiques demandent une aide publique aux familles à 
hauteur de 300 à 600 € par enfant pour stimuler la demande. 
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FRANCE  Au 28 mai 2020 | par Victor Warhem 

Rapport sur la situation sanitaire du 15 au 28 mai 2020 

• Le nombre de décès quotidiens liés au covid-19 continue à baisser. 86% de la totalité des personnes décédées 
présentent des comorbidités ; 93% d’entre elles ont 65 ans et plus. 

• Le nombre de personnes en réanimation diminue depuis le 1er avril. 83% d’entre elles présentent des 
comorbidités, 54% ont 65 ans et plus. 

• Le nombre d’hospitalisations diminue depuis le 14 avril : 17 185 le 24 mai 2020 (-47% par rapport au pic). 

• Selon l’Institut Pasteur, 4 à 5 millions de français auraient été en contact avec le virus Sars-Cov-2. 

Confinement et stratégie de sortie du 15 au 28 mai 2020 

• Depuis le 11 mai, les surfaces commerciales supérieures à 40 000 m² ne sont ouvertes que sur autorisation du 
préfet. 

• Depuis le 11 mai, le télétravail reste privilégié autant que possible, pour une durée indéterminée.  

• Depuis le 13 mars et jusqu’en septembre 2020 au moins, les grands rassemblements (à partir de 5 000 
personnes) sont interdits. 

• Depuis le 11 mai, le protocole de déconfinement pour les entreprises est le suivant : (1) télétravail privilégié, 
(2) au moins 4 m² par collaborateur, (3) règlement de circulation pour éviter les croisements au sein des 
entreprises, (4) campagnes de dépistage des salariés interdites avant le retour dans l’entreprise, (5) masques 
en dernier recours. 

• Depuis le 24 mars et jusqu’au 10 juillet 2020 au moins, l’état d’urgence sanitaire, octroyant des pouvoirs 
exceptionnels au gouvernement pour combattre la crise du covid-19, restera en vigueur. 

• Du 2 au 22 juin, la France est divisée en deux zones jusqu’au 22 juin : en zone orange (Île de France, Mayotte 
et Guyane), des restrictions persistent et seront levées le 22 juin ; en zone verte (reste du territoire), de 
nouvelles mesures de déconfinement entrent en vigueur le 2 juin :  

• Suppression des restrictions de déplacement au-delà de 100 km sur le territoire national. 

• Interdiction regroupements de plus de 10 personnes. 

• Réouverture des parcs et jardins publics, ainsi que des parcs d’attraction. 

• Les discothèques, salles de jeux, sports collectifs, sports de contact, stades et hippodromes restent fermés. 

• Réouverture de toutes les établissements scolaires (avec toujours un maximum de 15 élèves par classe et 
organisation différente entre zones orange et verte) ; campagne d’identification et de prise en charge des 
décrocheurs scolaires. 

• A partir du 15 juin, une coordination européenne œuvrera à la réouverture des frontières avec les pays 
européens et à une position commune pour la réouverture des frontières extra-européennes. 

A partir du 22 juin : réouverture des cinémas et des colonies de vacances dans le respect de règles sanitaires 

spécifiques. 

Situation économique du 15 au 28 mai 2020 

• Selon des prévisions de l’INSEE, le PIB baisserait de 20% au deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième 
trimestre 2019 ; -8% en 2020 par rapport à 2019. 

• L’industrie ne fonctionne qu’à 71% de son niveau de production de janvier 2020 au 25 mai 2020, soit +3% par 
rapport au 11 mai.  

• La production d’acier reste à 43% de son niveau de janvier 2020 au 18 mai 2020. 

• Selon BPCE, le taux d’épargne des ménages sera compris entre 17% et 20% du PIB à la fin de l’année 2020. 

• 8,6 millions de salariés ont véritablement bénéficié du dispositif de chômage partiel en avril (2,8 semaines en 
moyenne). 

• Selon l’INSEE, il y a eu 35 000 créations d’entreprise en avril, contre 70 000 en janvier et février. 

• 35,1% des factures en cours sont impayées au 2 mai, soit +82% par rapport à la période précédant le 
confinement. 

• Les ventes de voitures reculent de 89% en avril 2020 par rapport à avril 2019. 

• Selon l’ACOSS, le nombre d’embauches a baissé de 64,9% entre mars et avril. 
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Mesures économiques (« NOUVEAU » : nouveautés en comparaison avec la semaine précédente) 

Mesures 

budgétaires 

Programme d’aides publiques d’environ 441,5 Md€ : 

• Des prêts sont garantis par l’État (330 Md€, pour un montant allant jusqu’à 25% du 

chiffre d’affaires annuel de l’entreprise sur les 12 derniers mois. Les crédits sont 

octroyés jusque fin septembre.  

- Les banques prennent à leur charge 3% des défauts, le reste étant pris en 

charge par l’État. 

- Au 7 mai : 66,5 Md€ prêtés (46 Md€ au 30 avril). Le total des demandes atteint 

93 Md€. 

• Un programme d’aide du gouvernement est mis en place (11,5 Md€) : 

- Report des versements de TVA, d’impôts sur les sociétés et sur le revenu (2 

mois) et des cotisations sociales (un trimestre) : 25,5 Md€ 

- Mesures liées au marché du travail, essentiellement au dispositif de chômage 

partiel : 24,5 Md€ 

- Recapitalisation d’entreprises stratégiques : 20 Md€ 

- Fonds de solidarité pour les TPE (jusqu’à 10 salariés et chiffre d’affaires annuel 

inférieur à 2 M€) menacées d’insolvabilité : 7 Md€ 

- Fonds de soutien aux ETI : 1 Md€ 

- Mesures de soutien au secteur de la santé : 8 Md€ 

- Mesures annexes : 2,5 Md€ 

NOUVEAU : Nouvelles mesures publiques de soutien à hauteur de 13 Md€ : 

• Dans l’industrie automobile, un plan de relance à hauteur de 8 Md€ a été 

annoncé : 

- Prêt garanti par l’État de 5 Md€ pour Renault, en contrepartie 

d’engagements sur l’emploi sur ses sites français ; 

- 750 M€ pour le secteur des batteries ; 

- 1,3 Md€ de bonus écologique à l’achat et de primes de conversion ; 

- 200 M€ de subventions destinées à la robotisation du secteur ; 

- 600 M€ de participations de l’État dans les entreprises du secteur ; 

- 150 M€ pour la R&D sur les technologies liées à l’hydrogène. 

• Des primes exceptionnelles défiscalisées allant de 330 à 1 000 € ont été 

annoncées pour 65 000 fonctionnaires de l’éducation nationale (enseignants, 

infirmiers, informaticiens essentiellement). 

• 3 Md€ € d’exonérations supplémentaires de cotisations sociales sur toute la 

durée de fermeture administrative ont été annoncés pour les PME des secteurs 

du tourisme, de la culture, du sport et de la restauration. Pour le reste du secteur 

privé, les entreprises peuvent décider d’étaler le paiement de leurs cotisations 

dues durant la période de confinement sur les 36 prochains mois. 

• 1,2 Md€ supplémentaires ont été annoncés pour les EPHAD (financement du 

matériel de santé, primes exceptionnelles défiscalisées pour tous les soignants). 

NOUVEAU : la prise en charge du dispositif de chômage partiel par l’État passe de 70% du 
salaire brut à 60% à partir du 1er juin. Les entreprises doivent donc désormais financer la 
différence de 10 points. 
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Mesures 

réglementaires 

• Après la fin de l’état d’urgence sanitaire (prévu à ce stade le 11 juillet), les partenaires 
sociaux pourront modifier les modalités relatives aux CDD et contrats d’intérim et faire 
primer jusqu’au 23 janvier 2021 un accord d’entreprise en la matière sur un accord de 
branche. L’objectif de cette mesure est de faciliter le renouvellement de ce type de 
contrats et de préserver l’emploi. 

 

NOUVEAU : 

Développements 

récents 

• Le Parlement a validé l’application de traçage des cas covid-19 « StopCovid » - mise en 
service dès le week-end de Pentecôte. 

• BpiFrance a collecté 4,2 Mrd. € auprès d’investisseurs souverains et privés pour soutenir 
les fleurons industriels français. 

• Le ministre de la Santé Olivier Véran aimerait assouplir les 35 heures dans le secteur 
hospitalier. 

• Axa doit verser 50 000 € à un restaurateur, auquel il refusait d’indemniser la perte 
d’exploitation liée à la fermeture administrative. 

• Axa va investir 500 M€ dans les PME et ETI afin de les aider à surmonter la crise du covid-
19. 

• En contrepartie du prêt garanti par l’État ( 7 Mrd. €), Air France va réduire son offre sur 
les vols domestiques d’ici fin 2021. 

• Un nouveau plan de dépenses publiques est prévu pour le secteur de la santé ; il devrait 
atteindre 5 ou 6 Md€ par an à partir de 2021. 

 


