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Situation sanitaire : vers un endiguement du virus
Nombre de malades

Nombre de décès
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 Stratégie des « 3 T + P»
 Tester: >15 000 tests/jours
 Tracer les déplacements: via l’usage
des données personnelles (GPS,
carte bancaire, vidéosurveillance)
 Traiter: gratuitement, jusqu’à
guérison
 Participation de la population:
respect des règles de distanciation
sociale, adoption des gestes
barrières, port du masque…
Pas de confinement

Nombre de décès

Moins de 11 000 cas malgré une contamination rapide en raison de la proximité à la Chine
Moins de 250 morts (taux de létalité de 2,3%)
Moins de 20 cas quotidiens depuis une semaine (dont une majorité de cas « importés »)
Le nombre de guérisons est quotidiennement supérieur au nombre de nouveaux cas
Le nombre de personnes encore contaminées (<2000) est largement inférieur au nombre de personnes guéries
(>8500)
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Impact économique : un ralentissement certain mais contenu
 Phase 1: rupture de la chaine d’approvisionnement, notamment auto, en raison du confinement à Wuhan
Baisse, limitée, du taux d’utilisation des capacités de production de 75,6% à 70,7%

 Phase 2: Choc de demande suite à l’arrivée de l’épidémie en Corée
baisse de -6% de la consommation privée entre janvier et février, dont -18% pour hôtels/restaurants
 Phase 3: l’absence de confinement a contenu la baisse de l’offre
baisse de 3,5 % de la production industrielle entre janvier et février
 Phase 4: la propagation en Europe/US commence à affecter les exportations
baisse de 0,2% des exportations en valeur en mars (en g.a)
baisse de 18,6% des exportations en valeur sur les 10 premiers jours d’avril (en g.a)
 Croissance au T1 2020: -1,4 % en glissement trimestriel; +1,3 % en glissement annuel
 Prévision de croissance pour 2020: -0,3% (moyenne de 10 institutions financières)
 Prévision du FMI pour 2020: -1,2% (-3,5 pts / à la dernière prévision; pays développé le moins affecté)
Focus tourisme
 Le taux de réservation de voyage a chuté de 80%, 40% des touristes sont en provenance de Chine
 Dépenses des touristes étrangers en février: -20% en g.a
 >50 agences de voyages ont fait faillite depuis fin janvier
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Mesures : de multiples plans mais une implication budgétaire
jusque là limitée
 Package 1 (fin février): financier la situation d’urgence dans les zones touchées; soutenir la consommation
16 Mds USD
 Package 2 (mi-mars): prévention et traitement du virus; prêts aux entreprises; aides aux plus touchés
9,5 Mds USD (via budget complémentaire voté mi-mars)
 Package 3 (mi-mars): prêts/garanties aux entreprises + fonds de stabilisation des marchés financiers
110 Mds USD (via institutions financières, publiques et privées)
 Package 4 (fin mars): allocution d’urgence à l’ensemble de la population, sans distinction de revenu

11,6 Mds USD (2e budget complémentaire présenté fin avril)
 Package 5 (début avril): soutien aux exportations, aux startups et à la consommation domestique
40 Mds USD
 Package 6 (mi-avril): « New Deal » en faveur de l’emploi et soutien aux industries clés du pays
40 Mds USD (dont 8 Mds USD pour l’emploi; 3e budget complémentaire)
 Total: environ 225 Mds USD, soit 12% du PIB
+ Baisse du taux directeur de 50 bps, de 1,25 % à 0,75 %
+ Couverture par l’Etat des frais de chômage partiel relevé de 66% à 75%
Focus tourisme:
 Garanties publiques aux PME du secteur pour bénéficier de prêts à conditions avantageuses, pour un montant de 40
M USD
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 Couverture de 90% du coût du chômage partiel (contre 75% pour les autres secteurs)

Merci de
votre attention
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