
Tableau comparatif des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

AU 26.05.20
Pandémie

État d'urgence Confinement Déconfinement envisagé Crèches, écoles et universités
Mesures de prévention sanitaire Mesures institutionnelles Mesures de soutien économique

Nombre de 
cas

Nombre de 
décès Mesures spécifiques Traitement / vaccin Fermeture des frontières Vie démocratique Programmes d'aide Banques centrales

Monde 5 502 518 345 415

EU-27 1 144 701 123 901

La Commission européenne a publié des 
guidelines pour permettre une 

coordination du déconfinement entre 
les pays européens

 Aide au rapatriement des 
quelques 600 000 citoyens 

européens bloqués à l'étranger 
du fait de la fermeture des 

frontières, grâce à l'activation du 
Mécanisme Européen de 
Protection Civile (MEPC)

Financement de 100 
millions d'euros de 

programmes de 
recherche de vaccins ; la 

BEI a débloqué 410 
millionq d'euros pour la 

recherche d'un vaccin

Fermeture des frontières extérieures 
de l'UE et de l'espace Schenghen aux 
citoyens étrangers, jusqu'au 15 mai ; 

la Commission a proposé le 8 mai 
d'étendre cette fermeture jusqu'au 
15 juin ; Concernant les frontières 
interières à l'espace Schengen, la 

Commission doit présenter mercredi 
20 mai une stratégie pour éviter les 

réouvertures disparates

Annulation du prochain cycle de 
négociations sur la relation future de 

l'UE avec les Royaume-Uni. Ces 
négociations devraient toutefois se 

poursuivre par d'autres moyens ; tenue 
des sessions plénières du Parlement 

européen à Bruxelles au lieu de 
Strasbourg ; Tenue des conseils 

européens par visioconférence ; Josep 
Borrell a alerté sur de sévères 

restrictions à la liberté de la presse 
dans le monde du fait de la pandémie ; 
le Parlement européen rend le port du 
masque obligatoire dans son enceinte

L'accord trouvé le 09/10 entre les 
ministres des finances sur un plan 
d'aide européen et qui prévoit un 

plan de soutien global à hauteur de 
500 milliards d'euros, a été entériné 

par les chefs d'Etats et de 
gouvernements ; La Commission 

européenne doit présenter 
prochainement les modalités de 

fonctionnement de son "Coronavirus 
Recovery Fund" grâce auquel la 

Commssion pourrait emprunter pour 
ses Etas membres ;  La Commission 

européenne doit présenter le 27 mai 
à Bruxelles un instrument de relance 

économique soutenu par une 
capacité d'emprunt de 1 000 milliards 

d'euros pour sortir l'Union de la 
récession

La BCE a annoncé une extension de son 
programme de rachat de dette ; prêts 
aux banques et facilitation des prêts 

aux PME ; pas de baisse des taux 
d'intérêt ; la BCE a alerté que le PIB de 

l'UE connaîtrait en 2020 une baisse 
comprise entre 5 et 12%, et que le 
retour à un niveau pré-coronavirus 
pourrait ne pas se faire avant 2022

Pays membres de l'UE

Allemagne 178 732 8 294 Non

Confinement strict en Bavière 
et en Sarre, partiel dans 

d'autre Länder, et couvre-feu 
également dans certains 

Länder

Le gouvernement fédéral et les Länder 
se sont mis d'accord sur des règles 
communes de déconfinement : les 

magasins de moins de 800m², ainsi que 
les librairies, les vendeurs de voitures et 
de vélos peu importe leur taille, ont pu 
réouvrir à partir du 20 avril, et les lieux 
de culte à partir du dimanche 3 mai, en 

respectant des consignes sanitaires 
strictes. Des disparités d'interprétation 
sont cependant déjà apparues entre les 

régions. La finale du championnat de 
football allemand aura lieu le 4 juillet. 
Les bars, restaurants et biergarten ont 

réouvert le mi-mai

Le système éducatif relevant des 
Länders, les modalités de 

réouverture varient. Toutefois, la 
plupart ont fixé à la date du 4 mai la 

reprise progressive des cours.

Déploiement d'une politique de 
test de la population 

(jusqu'à 730 000 par semaine) ; 
prise en charge par le 

gouvernement fédéral des coûts 
de traitement des patients 

européens accueillis dans les 
hôpitaux allemands ; port du 

masque obligatoire en Bavière 
dans l'espace public et en Saxe 

dans les magasins et les 
transports ; le gouvernement 

travaille à la mise en place d'une 
application de traçing, 

notamment avec Apple et 
Google

Essais cliniques d'un 
vaccin par CureVac en 

juin ; participation à 
l'essai clinique européen 

Discovery

L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le 
Liechtenstein se sont mis d'accord 

pour réouvrir leurs frontières à une 
date commune. Une quarantaine de 
deux semaines avait été imposée, le 
9 avril, aux personnes arrivant dans 

le pays après avoir séjourné plusieurs 
jours à l’étranger. Depuis le 11 mai, 
plusieurs Länder ont procédé à des 

assouplissements comme la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie ou la 

Rhénanie-Palatinat, qui ont décidé de 
ne plus appliquer cette quarantaine 
aux voyageurs venant d’autres pays 

de l’Union européenne ou du 
Royaume-Uni. Des assouplissements 
approuvés par le ministre fédéral de 

l’intérieur, Horst Seehofer, qui a 
conseillé aux autres Länder – à qui 

appartient le pouvoir de décision en 
la matière – de ne plus imposer 

désormais de quarantaine qu’aux 
voyageurs venant d’Etats hors UE.

Des manifestations ont eu lieu dans 
plusieurs villes pour protester contre 
les restrictions de libertés publiques

Plan de soutien global à hauteur de 
750 milliards d'euros ; garanties de 

crédit pour les entreprises ; prise en 
charge du chômage partiel ; report du 

paiement de certaines taxes et 
cotisations ; augmentation du budget 

fédéral de 156 milliard d'euros ; le 
Gouvernement envisage d'augmenter 
ses part dans l'opérateur ferroviaire 

Deutsche Bahn ; la France et 
l'Allemagne ont proposé un plan 

européen à hauteur de 500 milliards 
d'euros

BCE

Autriche 16 458 641 Non
Confinement localisé ; 

restrictions de mouvement 
étendues à fin avril

Assouplissement  du confinement par 
étapes à partir du 14 avril, avec la 

réouverture progressive de certains 
commerces, sous conditions de 

sanitaires strictes ; les restaurants en 
hôtels devraient réouvrir mi-mai ; les 

rassemblements de 10 personnes sont à 
nouveau autorisés depuis le 1er mai

Sur la base du volontariat, les 
établissements scolaires pourront 
réouvrir à partir du 4 mai pour les 

bacheliers, du 18 mai pour les 
écoles et les collèges, et du 3 juin 

pour les autres niveaux

Obligation du port du masque 
dans les transports en commun 
et l'espace public ; opération en 

cours de test pour tous les 
résidents et travailleurs des 

maisons de retraite

La réouverture des frontières du pays 
a été annoncée pour mi-juin, sauf 

avec l'Italie. L'Allemagne, l'Autriche, 
la Suisse et le Liechtenstein se sont 

mis d'accord pour réouvrir leurs 
frontières à une date commune.

Programme d'aide à hauteur de 4 
milliards d'euros ; Le Gouvernement a 
contribué à une contre-proposition à 

la proposition Franco-Allemande pour 
la relance européenne

BCE

Belgique 57 342 9 312 Non Confinement général jusqu'au 
3 mai

Si la situation sanitaire s'améliore, le 
déconfinement est prévu en 3 phases 
(sauf pour les personnes âgées) : 1) à 

partir du 4 mai, les recontres hors-cercle 
familial seront autorisées,  les 

entreprises sans contact avec la 
clientèle rouvriront, et les merceries 

seront autorisées à rouvrir pour 
permettre la confection de masques, qui 

deviendront obligatoires dans les 
transports publics (les régions en 
fourniront) ; 2) à partir du 11 mai, 

réouverture de tous les commerces de 
détail ; 3) à partir du 18 mai, 

réouverture des écoles et autorisation 
des invitations à dîners à domicile ; les 
transports ferroviaires ont repris leur 

activité le 4 mai

La réouverture des écoles est 
prévue, si la situation sanitaire le 
permet, pour le 18 mai, avec pas 

plus de 10 élèves par classe et 4m² 
pour chacun

Le port du masque est 
obligatoire dans les transports 

publics

Essais cliniques d'un 
vaccin par CureVac en 

juin ; participation à 
l'essai clinique européen 

Discovery

Fermeture des frontières aux 
personnes, sauf "motif essentiel" ; 
leur réouverture doit faire l'objet 

d'une décision d'ici le 20 mai

Alors que la Belgique attend la 
formation d’un gouvernement de plein 

exercice depuis les élections de mai 
2019, dix partis se sont finalement mis 
d’accord pour que l’exécutif de Sophie 

Wilmès recoive le soutien du 
Parlement pour une durée de trois à six 
mois ; les tensions s'accentuent entre 

la Flandre et la Wallonie sur la stratégie 
de déconfinement et les mesures de 

relance de l'économie

Extension du chômage partiel ; report 
du paiement de certaines taxes et 

cotisations ; diverses mesures 
sectorielles ;

BCE



Bulgarie 2 433 130
État d'urgence, 
étendu jusqu'à 

mi-mai
Confinement partiel

Le confinement sera allégé à partir de 
cette semaine, avec la possibilité de 

voyager à nouveau à travers le pays ; les 
bars et restaurants pourront réouvrir 

après une enquête sanitaire individuelle

Fermeture des écoles et universités

Fermeture des frontières aux 
étrangers provenant des pays 
européens les plus touchés, à 

l'exception des résidents ; depuis le 
25 mai, les liaisons avec les pays 

Schengen sont à nouveau ouvertes, 
mais les voyageurs entrant dans le 
pays devront se soumettre à une 

quarantaine

Plan de soutien à hauteur de 2,3 
milliards d'euros ; prise en charge par 

l'État de 60% du salaire des 
travailleurs qui seraient sans cela 

renvoyés ; report du payement de 
certaines taxes et cotisations

Chypre 923 17 État d'urgence
Confinement général jusqu'au 
21 mai "si la situation permet 

qu'il soit levé"

La reprise des chantiers de construction 
et la réouverture des magasins se met 

en place progressivement depuis le 
lundi 04 mai, à l'exception des centres 

commerciaux

Les élèves de terminale ont repris 
les cours le 4 mai ; les écoles 

primaires et les lycées ont rouvert 
jeudi 21 mai, comme cela était 

prévu

Déploiement d'une politique de 
test massive de la population ; 
renforcement des mesures de 

protection des maisons de 
retraite ; mise en place d'une 

application de tracing

Fermeture des frontières sauf pour 
les citoyens et résidents ; Les 

aéroports du pays devraient réouvrir 
le 9 juin

L'élection présidentielle prévue le 26 
avril est reportée au 11 octobre ; le 
Parlement s'est à nouveau réuni de 

manière physique le mercredi 20 mai

Plan d'aides directes aux travailleurs à 
heteur de 500 millions d'euros, et aux 

entreprises ; garanties bancaires à 
hauteur de 2 milliards d'euros ; 

Chypre est le premier pays à 
demander l'activation du programme 
spécifique du Mécanisme Européen 

de Stabilité

BCE

Croatie 2 244 100 Non Confinement jusqu'au 4 mai

Assouplissement progressif du 
confinement après le 4 mai, avec 

notamment la possibilité de se déplacer 
dans les limites de la région

Fermeture des écoles et universités 
jusqu'en avril

Fermeture partielle des frontières 
aux personnes ; le Gouvernement 

travaille à une réouverture à temps 
pour la saison estivale

Nouveau plan d'aide en préparation, 
en plus des 4 mmilliards d'euros 

annoncés début mars
Politique de rachat d'actifs

Danemark 11 387 563 Non Confinement partiel, étendu 
jusqu'au 13 avril

Première phase de déconfinement à 
partir de 27 avril, avec la réouverture 

des coiffeurs et des tatoueurs ; les 
centres commerciaux ont rouvert le 11 
mai ; les bars et restaurants ont rouvert 

mi-mai

Les crèches et les écoles ont 
réouvert depuis le 15 avril pour tous 
les élèves âgés de moins de 12 ans ; 

les élèves plus âgés devraient 
reprendre le cours à partir du 10 

mai

Fermeture des frontières aux 
personnes

Limitation de la présence physique des 
parlementaires

Plan d'aide à hauteur de 6 milliards 
d'euros ; baisse d'impôts pour les 

entreprises, à hauteur de 20 millions 
d'euros ; 1,3 milliards d'euros seront 

alloués au soutien aux travailleurs 
indépendants ; Le Gouvernement a 

contribué à une contre-proposition à 
la proposition Franco-Allemande pour 

la relance européenne

Espagne 253 254 26 837

État d'urgence, 
étendu jusqu'au 

24 mai ; le 
Gouvernement 

souhaite le 
prolonger à 

nouveau pour 
une durée d'un 

mois 
supplémentaire

Confinement général jusqu'au 
9 mai,et jusqu'au 25 à Madrid, 
à Barcelone et dans certaines 

provinces en Andalousie et 
Castille-et-Léon

Un plan global de déconfinement en 4 
phases a été présenté mardi 28 avril. 

Selon ce plan, une "phase zéro" 
débutera le 4 mai, lors de laquelle les 

adultes pourront à nouveau sortir pour 
faire de l'exercice, et certains services 

réouvrir. Lors de la "phase 1", les petits 
commerces pourront réouvrir sous 

conditions sanitaires, et les terrasses 
des bars et restaurants pourront 

réouvrir, de même que les lieux de 
culte, dans la limite de 30% de leur 
capacité. Il ne sera en revanche pas 
autorisé de se rendre au domicile 

d'autres personnes, et les déplacements 
seront limités à l'échelle de la province. 

La "phase 2" verra la réouverture de 
certains établissements 

d'enseignement, notamment en vue des 
examens, et certains évènements 

culturels de moins de 400 personnes 
pourront avoir lieu ; les cinémas et 

théâtres pourront ouvrir à la réservation 
30% de leurs sièges, et les lieux de culte 

pourront augmenter leur capacité 
d'accueil à 50%. Enfin, les restrictions 

pour les bars, restaurants et commerces 
seront encore assouplies en "phase 3", 

mais des mesures barrières 
demeureront en place. Madrid, 

Barcelone et la Castille-et-Léon ont à 
leur tour entamé, le 25 mai leur 

déconfinement.

Fermeture des écoles et universités, 
probablement jusqu'en septembre ; 

en "phase 2", certains 
établissements et universités 

pourront ouvrir pour les examens, 
pour les enfants de moins de 6 ans 
ou encore pour les élèves dont les 
deux parents doivent reprendre le 

travail 

Déploiement d'une politique de 
test massive de la population ; 
mise en place d'un système de 

créneaux horaires pour organiser 
les sorties quotidiennes par 

classe d'âge ; port du masque 
obligatoire (distribution des les 

gares)

Participation à l'essai 
clinique européen 

Discovery

Fermeture des frontières aux 
personnes, sauf pour les travailleurs 

frontaliers ; Depuis le 15 mai, tous les 
voyageurs qui franchissent les 
frontières depuis l’étranger, y 

compris les citoyens espagnols, sont 
obligés de rester en quarantaine 
durant deux semaines. Seuls les 
travailleurs transfrontaliers, les 

personnels de transport, les 
équipages de bateaux et d’avions et 
les soignants sont exemptés de cet 

auto-confinement de 14 jours.

Report des élections régionales 
prévues en Galice et au Pays Basque ; 

le Parlement se réunit de manière 
numérique ; Manifestations régulières, 
notamment à Madrid, pour protester 

contre la gestion de la crise par le 
Gouvernement

Plan global à hateur de 200 milliards 
d'euros, dont 100 milliards en 

garanties d'emprunts ; moratoire sur 
les remboursements de crédits pour 
les particuliers ; report du paiement 

de certaines cotisations

BCE

Estonie 1 824 65 État d'urgence Confinement partiel Fermeture des écoles et universités Déploiement d'une politique de 
test massive de la population

Fermeture des frontières aux 
personnes ; les déplacements entre 

les 3 Pays Baltes pourront reprendre 
le 15 mai

Limitation de la présence physique des 
parlementaires

Plan d'aide à hauteur de 2 milliards 
d'euros ; report du paiement de 

certaines taxes
BCE

Finlande 6 599 308 État d'urgence Incitation à rester chez soi Stratégie de déconfinement en 
préparation pour la mi-mai Fermeture des écoles et universités

Fermeture des frontières aux 
personnes ; nouvelles restrictions des 

laisser-passer avec la Suède ; le 
Gouvernement "déconseille" les 

voyages à l'étranger cet été

Rallonge budgétaire de 100 millions 
d'euros ; plan de soutien à l'économie 

à hauteur de 15 Mds
Ajout d'une enveloppe de 4,1 Mds  

BCE



France 182 942 28 457

État d'urgence 
sanitaire, 
prolongé 

juqu'au 10 
juillet

Confinement général jusqu'au 
11 mai

Le Premier ministre a présenté mardi 28 
avril la stratégie nationale dé 

déconfinement. Celle-ci se fera par 
phases, si la situation sanitaire est 

suffisament satisfaisante : une première 
étape à partir du 11 mai, avec la 

réouverture des commerces (sauf les 
cafés et les restaurants) et la reprise des 

transports urbains. Cette première 
phase sera évaluée le 2 juin, date à 

laquelle s'ouvrira la seconde phase. La 
mise en oeuvre du déconfinement sera 

adaptée entre les départements, en 
fonction de l'évolution sur place de 

l'épidémie. Les amnifestations sportives, 
ainsi que les évènements rassemblant 
plus de 5000 personnes sont proscrits 
jusqu'à septembre, et les célébrations 

de mariages repoussées "jusqu'à nouvel 
ordre"

Sur la base du volontariat, les élèves 
de maternelle et de primaire 

pourront retourner à l'école à partir 
du 11 mai ; pour les élèves des 

classes de 6e et 5e du collège, la 
reprise est fixée au 18 mai, puis la 
semaine suivante pour les lycées. 

Les collégiens, ainsi que l'ensemble 
des professeurs et encadrants, 

devront porter un masque, et les 
effectifs seront limités à 15 élèves 

par classe. Les crèches peuvent 
également réouvrir depuis le 11 
mai, par groupe de 10 enfants.

Le port du masque sera 
obligatoire dans les transports 

publics, sous peine d'une 
amende de 135€ ; le 

Gouvernement a fixé un objectif 
de 700 000 tests par semaine ; 

une application de tracing 
numérique pourrait être mise en 

place prochainement ; les 
personnes arrivant sur le 
territoire français seront 

obligatoirement placés en 
quatorzaine ; Déplacements 
limités à 100km autour du 

domicile

Plusieurs essais cliniques 
en cours en vue de 

trouver un traitement, 
et travail actif sur la 

recherche d'un vaccin ; 
suite à la polémique 

Sanofi, le président de la 
République a appelé à 
ce que ce vaccin soit 
«extrait des lois du 

marché»

Pas de fermeture des frontières avec 
les pays européens ; quarantaine 
"volontaire" pour les voyageurs 

entrant sur le territoire national, sauf 
pour ceux issus de l'UE, de l'espace 

Schenghen et du Royaume-Uni, mais 
incluant les Français résidant ou 

temporairement à l'étranger et qui 
désireraient rentrer

Limitation de la présence physique des 
parlementaires ; Les cérémonies du 8 

mai, nationales et locales, se sont 
tenues sans public ; Si le premier tout 

des élections municipales a bien eu lieu 
le 15 mars, le second tour prévu le 21 

mars a été reporté au 28 juin, sauf si la 
situation sanitaire devait se dégrader

L'ensemble des mesures d'aide 
atteint 450 milliards d'euros, répartis 
en garanties d'emprunts, en soutien 

budgétaire aux entreprises et 
travailleurs affectés, en report voire 

d'annulation du paiement de taxes et 
cotisations, en garanties bancaires. 
Une aide financière spécifique sera 

apportée aux étudiants précaires ou 
modestes ; Un plan de 18 milliards 
d'euros pour soutenir le secteur du 

tourisme a été présenté par le 
Gouvernement ; La France et 

l'Allemagne ont proposé un plan 
économique européen à hauteur de 

500 milliards d'euros

BCE

Grèce 2 882 172 Non

Confinement général jusqu'à 
fin avril ; couvre-feu dans 

certaines îles comme 
Mykonos

Réouverture le 11 mai des magasins 
non-essentiels, à l'exception de ceux 

situés dans les centres commerciaux ; 
réouverture des plages le 15 mai, "test" 

pour la saison touristique à venir", et 
des lieux de culte le 17 mai ; L'Acropole 
et la plupart des sites archéologiques 

ont réouvert leurs portes aujourd'hui 18 
mai ; Le 25 mai, les bars et restaurants 

ont réouvert, et les liaisons en ferry avec 
les îles ont repris. Les restrictions de 

mouvement pour les mignats dans les 
camps sont pour leur part prolongées

Les lycées ont réouvert leurs portes 
le 11 mai pour les élèves de 

Terminale ; ils réouvriront le 18 mai 
pour les autres, avec un maximum 

de 15 élèves par classe pour mettre 
en place des distances barrières ; les 
examens d'entrée à l'université sont 

les seuls maintenus, et ils auront 
lieu le 15 juin ; les crèches, 

maternelles et primaires réouvriront 
le 1er juin

Le port du masque dans l'espace 
public est désormais obligatoire ; 

déploiement de tests massifs 
dans les camps de gens du 

voyage et de migrants

Fermeture des frontières aux 
personnes

Organisation de votes à distance pour 
les parlementaires ; transfert de 

migrants des camps insulaires vers le 
continent ; les limitations de 

mouvement pour les occupants des 
camps est étendue au 21 mai ; Des 

manifestations ont eu lieu à Athènes 
pour protester contre le confinement, 
ainsi que des violences dans les camps 
de migrants du fait des conditions de 

confinement

Plan d'aide de 2 milliards d'euros pour 
les entreprises ; Les banques grèques 
sont autorisées à suspendre pour 6 
mois le remboursement des prêts 

accordés aux particuliers ; suspension 
du paiement des taxes pour 4 mois ; 

allocation de 800 euros pour 1,7 
million de salariés. Le 30 aril, le 
Gouvernement a annoncé une 

extension de son plan d'aide, incluant 
un recours au programme européen 
SURE de financement du chômage 

partiel ; Le plan de relance 
économique est conditionné à une 
reprise du tourisme, sur lequel le 
gouvernement travaille avec ses 

partenaires européens

BCE

Hongrie 3 786 491

État d'urgence 
sans date butoir 

(les modalités 
de son 

extension sont 
jugées 

liberticides par 
la Commission 

européenne)

Confinement général pour 2 
semaines

Les terrasses des cafés et des 
restaurants ont réouvert lundi 4 mai, à 

l'exception de ceux de la ville de 
Budapest ; Le premier ministre a indiqué 

que le déconfinement ne pourrait se 
faire qu'avec une différenciation entre 

les régions

Fermeture des écoles et universités
Fermeture des frontières aux 
personnes ; réouverture de la 

frontière avec la Serbie le 25 mai

Le premier ministre a obtenu du 
Parlement l'extension "illimitée" de 

l'état d'urgence, ce qui fait craindre un 
renforcement de la dérive autoritaire 
du pouvoir à Budapest ; Le cabinet du 

premier ministre a annoncé que la 
possibilité de gouverner par décrets 

pourrait prendre fin en juin

Création d'un "Fonds coronavirus" de 
2 milliards d'euros, partie d'un plan 

global à hauteur de 30 millairds 
d'euros ; Augmentation des liquidités 

pour les banques

Pas de changement des taux mais 
politique de rachats d'actifs

Irlande 24 698 1 606 État d'urgence Confinement jusqu'au 18 mai

Un premier assouplissement du 
confinement aura lieu à partir du mardi 
5 mai, avant le déclenchement le 18 mai 
du véritable plan de reprise de l'activité, 
qui se fera en cinq étapes de 3 semaines 

chacune. Les bars et restaurants 
réouvrent leurs portes le 18 mai

Fermeture des écoles jusqu'en 
septembre

Déplacements limités à 5km 
autour du domicile jusqu'au 29 

juin, et 20km ensuite

Pas de fermeture des frontières ; 
quarantaine obligatoire pour les 

voyageurs entrant dans le pays, sauf 
pour ceux arrivant de Grande-

Bretagneles  voyageurs et pour ceux  
transitant vers une autre juridiction 

dont l’Irlande du Nord

Plan de 200 millions d'euros pour les 
entreprises ; Prise en charge du 

chômage des salariés dont 
l'entreprise est affectée ; gel des 

loyers résidentiels ; le Gouvernement 
a annoncé, le 2 mai, un plan de 

soutien à la réouverture des 
commerces, combinant allocations, 
prêts et engagement à la souplesse 

de la part des autorités

BCE

Italie 230 158 32 877
État d'urgence 
(depuis le 31 
janvier 2020)

Confinement général jusqu'au 
3 mai

Réouverture de certains chantiers 
publics et secteurs stratégiques à partir 

du 27 avril, puis du BTP, du secteur 
manufacturier et du commerce de gros 
à partir du 4 mai, ainsi que les parcs et 
les jardins publics. Les commerces de 

détails, musées et bibliothèques 
devraient pouvoir réouvrir à partir du 18 
mai, et les messes reprendre. Les bars, 

restaurants et activités "à risque" 
(coiffeurs, esthéticiens) devraient eux 

pouvoir réouvrir à partir du 1er juin. Les 
régions peuvent appliquer différement 

ces règles, ce qui génère quelques 
confusions ; les rassemblements pour 

des funérailles sont désormis autorisés, 
dans la limite de 15 personnes ; A partir 

du 3 juin, il sera également possible 
pour les Italiens de voyager librement 

dans tout le pays, sans aucune 
limitation.  Le 25 mai, les piscines et 

salles de sport ont réouvert leurs portes 
(sauf en Lombardie et en Basilicate)

Fermeture des écoles et universités 
jusqu'en septembre

Le gouvernement a conclu un 
contrat de développement d'un 
application de tacking, Immuni, 

dont le téléchargement sera 
volontaire

Depuis la mise en place du 
confinement généralisé et son 

extension progressive, début mars, 
toute arrivée sur le territoire italien 
est conditionnée au respect d’une 

période de deux semaines d’
isolement, dont ne sont dispensées 

que les personnes effectuant un 
court séjour dans le pays – moins de 

soixante-douze heures. Ces 
restrictions sont appelées à 

disparaître à partir du 3 juin, du 
moins en ce qui concerne les 

ressortissants de pays membres de l’
UE.

Les élections régionales prévues au 
printemps sont reportées sine die ; 

Limitation de la présence physique des 
parlementaires ; les cérmonies de la 

libération du fascisme, se sont tenues 
sans public

Programme d'aide à hauteur de 25 
milliards d'euros pour soutenir les 

entreprises et les familles ; garanties 
bacaires et moratoire sur les 

remboursements d'emprunts ; 
allocation de 500 euros pour les 

indépendants

BCE

Lettonie 1 049 22
État d'urgence 

étendu jusqu'au 
12 mai

Incitation à rester chez soi Fermeture des écoles et des 
universités

Fermeture des frontières aux 
personnes ; les déplacements entre 

les 3 Pays Baltes pourront reprendre 
le 15 mai

Plan de soutien à hauteur de 2 
milliards d'euros ; mécanisme de 

soutien financier aux soignants
BCE



Lituanie 1 635 63 État d'urgence Confinement partiel

Réouverture de la plupart des 
commerces selon des règles sanitaires 

strictes, sous peine de refermeture ; les 
restaurants, bars et cafés, ainsi que les 

cinémas restent fermés

Fermeture des écoles et des 
universités

Le port du masque devient 
obligatoire dans l'espace public ; 

les personnes ne peuvent se 
réunir à plus de deux

Fermeture des frontières aux 
personnes ; les déplacements entre 

les 3 Pays Baltes pourront reprendre 
le 15 mai

Plan de soutien à hauteur de 5,4 
milliards d'euros BCE

Luxembourg 3 993 110 État d'urgence 
pour 3 mois Confinement partiel

Première phase du déconfinement à 
partir du 20 avril, avec la reprise des 

chantiers de construction et la 
réouverture des centres de recyclage et 

des mégasins de mécanique.

Fermeture des crèches, des écoles 
et des universités ; la réouverture 
des collèges est prévue pour le 11 

mai, celle du primaire et des crèches 
pour le 25.

Le Gouvernement ambitionne de 
tester l'ensemble de la 

population au cours du mois de 
mai, secteur par secteur, en 

commencant par les élèves et les 
encadrants scolaires

Participation à l'essai 
clinique européen 

Discovery

Fermeture des frontières aux 
personnes, sauf pour les travailleurs 

frontaliers

Plan d'aide aux entreprises à hauteur 
de 300 millions d'euros BCE

Malte 611 6 Non
Confinement pour les 

populations à risques (+ de 65 
ans et malades chroniques)

Préparation d'un plan de 
déconfinement, qui devrait être 

présenté d'ici mai

Fermeture des écoles et des 
universités

Déploiement d'une politique de 
test massive de la population Pas de fermeture des frontières

Du fait de la crise sanitaires, Malte a 
déclaré ne plus être en mesure 

d'accueillir des migrants secourus en 
Méditerranée

Plan d'aide comprenant 700 millions 
d'euros en report de taxes, 900 

millions en garanties d'emprunts, et 
210 millions en aides direct aux 

entreprises ; soutien financier aux 
médias

BCE

Pays-Bas 45 445 5 830 Non
Confinement pour les 

personnes présentant des 
symptômes jusqu'au 28 avril

Le déconfinement se déroulera par 
phases à partir du 11 mai et la 

réouverture de certains services sur rdv 
; à partir du 1er juin les restaurants, 

cinémas et théatres pourront réouvrir 
pour maximum 30 personnes ; les bars 

pourront réouvrir leurs terrasses

Réouverture des crèches, des 
maternelles et des écoles primaires 
le 11 mai, puis des collèges et lycées 

le 1er juin, a temps partiel et en 
effectifs restreints ; annulation des 

examens de fin d'année

Déploiement d'une politique de 
test massive de la population ; 

développement d'une 
application de "tracking 

déclaratoire" ; Les entreprises 
devront, pour réouvrir, présenter 

un plan d'adaptation de leur 
activité aux mesures barrières, 
qui devra être approuvé par le 

ministère de l'économie ; le port 
du masque est devenu 

obligatoire dans les transports

Participation à l'essai 
clinique européen 

Discovery
Pas de fermeture des frontières La fête nationale, le 28 avril, devra être 

célébrée "à domicile"

Prise en charge par le Gouvernement 
de 90% des salaires des salariés au 
chômage technique ; facilitation du 

crédit pour les entreprises ; report du 
paiement de certaines taxes pour les 

entreprises ; Le Gouvernement a 
contribué à une contre-proposition à 

la proposition Franco-Allemande pour 
la relance européenne

BCE

Pologne 21 440 996 Non Confinement général

Déconfinement progressif à partir du 20 
avril : réouverture des parcs et forêts, 

augmentation du nombre de personnes 
autorisées dans une église ou dans un 

supermarché en même temps ; les 
hôtels, centres commerciaux et 
certaines institutions culturelles 

peuvent réouvrir depuis le 4 mai ; les 
restaurants, les coiffeurs et les terrains 
de sport peuvent réouvrir depuis le 18 

mai, sous des conditions sanitaires 
strictes

Les crèches et maternelles pourront 
réouvrir à partir du 6 mai ; les écoles 

resteront finalement fermées 
jusqu'en septembre

Obligatio du port du masque 
dans les lieux publics et de 

maintenir une distance 
interpersonnelle ; le télétravail 

continuera à être favorisé

Les frontières resteront fermées aux 
non-nationaux jusqu'au 12 juin ; 

l'interdiction des voyages 
internationaux est étendue jusqu'au 

6 juin

L'élection présidentielle du 10 mai a 
été reportée. Le premier ministre 

souhaite que le scrutin se tienne le 28 
juin.

Plan d'aide à hauteur de 46 milliards 
d'euros, soit 9,2% du PIB du pays ; 
prise en charge de 40% de salaires 

pour les entreprises affactées

Portugal 30 788 1 330
L'état d'urgence 
a pris fin samedi 

2 mai

Confinement général jusqu'au 
2 mai

Le gouvernement a présenté, le 30 avril, 
un plan de déconfinement progressif 

commençant par la réouverture le lundi 
4 mai des petits commerces, des 

coiffeurs, des librairies et des 
mécaniciens. Ce plan a été approuvé par 

le Parlement. Mi-mai, les bars et 
restaurants ont pu rouvrir leurs portes

Fermeture des écoles et des 
universités ; la réouverture des 

maternelles et des lycées devrait 
avoir lieu en mai

Développement progressif du 
dépistage systématique de la 

population ; des règles strictes 
de distanciation physique sont 
mises en place dans l'espace 

public, et le port du masque ou 
de la visière est obligatoire

Fermeture de la frontière terrestre 
avec l'Espagne

Limitation de la présence physique des 
parlementaires

Ouverture d'une ligne de crédit de 
200 millions d'euros pour soutenir la 

trésorerie des entreprises, avec 60 
millions destinés aux 

microentreprises du secteur 
touristique ; extension des garanties 

bancaires aux particuliers

BCE

République 
Tchèque 8 972 317 État d'urgence 

jusqu'au 17 mai

Confinement partiel ; 
déploiement d'un système de 
"smart-quarantaine" grâce au 

traçage des téléphones

Déconfinement progressif : 
équipements sportifs à partir du 7 avril ; 
cinémas et théâres, ainsi que mariages 

et services religieux dans la limite de 
100 personnes à partir du 11 ; 

quincailleries, magasins de voitures ou 
encore marchés fermiers le 20 avril, et 

piscines et restaurants en intérieur le 25 
mai. Les librairies, les auto-écoles, les 

magasins de moins de 2500m² ont 
réouvert le 27 avril, tous sous strictes 

conditions sanitaire

Réouverture des universités le 27 
avril ; les écoles devraient réouvrir 
en mai, avec 15 élèves maximum 

par classe

Le gouvernement a assoupli 
l'obligation de port du masque 

dans l'espace public, en la 
limitant aux contacts rapprochés, 

aux rencontres avec des 
personnes hors-cercle familial et 

aux transports publics 

Les frontières réouvrent 
progressivement, et les liaisons en 

bus et en avion reprennent avec les 
pays voisins et européens ; Les 
contrôles aux frontières avec 

l'Allemagne et l'Autriche ont été 
assouplis mardi 26 mai

Ouverture d'une ligne d'1 milliar de 
CZK (36 millions d'euros) de crédits à 

taux zéro pour les entreprises ; report 
du payement de certaines taxes

La Banque Centrale de République 
Tchèque a réduit son taux directeur à 

1,75%

Roumanie 18 283 1 193

État d'urgence 
depuis le 16 

mars, prolongé 
jusqu'au 16 mai

Confinement général 
(renforcé pour les plus de 65 

ans) et couvre-feu

Levée des restrictions de déplacement 
au sein de la commune de résidence ont 

été levées le 16 mai, mais les 
déplacements interurbains doivent 

toujours nécessiter une attestation et 
les interdictions de rassemblement 

seront maintenues

Fermeture des écoles et des 
universités jusqu'en septembre

Développement progressif du 
dépistage systématique de la 
population ; port du masque 

obligatoire à partir du 16 mai ; 
objectifs 30 000 tests 

Fermeture des frontières, sauf pour 
les nationaux ou les membres de leur 

famille ; la suspension des liaisons 
aériennes avec l'Europe de l'Ouest, 

les USA, l'Iran et la Turquie est 
prolongée de deux semaines, jusqu'à 

fin-mai

Le premier ministre Ludovic Orban a 
été confirmé par le Parlement, en 

urgence et alors que la majorité des 
parlementaires et le nouveau 

gouvernement sont en quarantaine ; 
report des élections locales prévues en 

juin ; la Cour constitutionnelle a 
déclaré inconstitutionnelles les 

amendes infligées pour non-respect du 
confinement

Plan de soutien de 3,3 milliards 
d'euros pour les PME ; mesures à 
destination des entreprises et des 
ménages, notamment grâce à la 

réalocation de 680 millions d'euros de 
fonds européens

Baisse du taux directeur de 0,5%, à 2%

Slovaquie 1 511 28 État d'urgence Incitation à rester chez soi en 
particulier pour les +65 ans

Réouverture de nombreux commerces 
depuis le 30 mars, en plus de ceux 

"essentiels" ; réouverture des marchés 
et de certaines unités de production ; 

réouverture, le 11 mai, des terrasses des 
cafés et des restaurants ; depuis le 20 
mai, les théatres et cinémas peuvent 

réouvrir, et les rassemblements de 100 
personnes sont à nouveau autorisés

Le gouvernement a proposé la 
reprise des cours à partir du 1er juin

Port du masque obligatoire dans 
l'espace public ; déploiement 

d'une politique de test étendue ; 
suppression de la gratuité du 
transport pour les étudiants ; 

depuis 28 mars le créneau 9/12h 
réservé aux séniors dans 

magasins alimentation

Fermeture des frontières aux 
personnes (sauf pour les Polonais)

Prise en charge de 80% des salaires 
dans les entreprises impactées ; aides 

directes aux entreprises (qui ne 
licencient ps) et aux ménages ; 
garanties bancaires, report du 

paiement de taxes et cotisations

BCE



Slovénie 1 469 107 État d'urgence Confinement prolongé jusqu'à 
début mai

Déconfinement progressif, en deux 
phases, à partir du 20 avril puis du 4 mai Fermeture des écoles et universités

Réouverture progressive des 
frontières à partir de mai ; reprise 

des vols internationaux à partir du 11 
mai ; fin des quarantaines 

obligatoires pour les voyageurs 
européens entrant en Slovénie

Des manifestations anti-
gouvernemantales ont eu lieu pour 
protester contre les provations de 

liberté

Plan d'aide à hauteur de 3 milliards 
d'euros ; possibilité de report du 

remboursement pour les crédits des 
ménages

BCE

Suède 33 843 4 029

Loi d'urgence en 
préparation 

(promulgagtion 
prévue avant le 

18 avril)

Incitation à rester chez soi et à 
télétravailler, mais pas de 

confinement à proprement 
parler

Fermeture des lycées et universités, 
mais pas des écoles et collèges

Pas de fermeture des frontières 
(mais la Finlande l'a fait de son côté)

Limitation de la présence physique des 
parlementaires

Plan de soutien aux entreprises à 
hauteur de 28 milliards d'euros ; Le 
Gouvernement a contribué à une 

contre-proposition à la proposition 
Franco-Allemande pour la relance 

européenne

Facilitation des prêts aux banques ; 
accélération des rachat d'actifs ; la 
Riksbank a établi des prévision de 

croissance allant de -4,6% à -9,7% pour 
2020

Pays du G7 hors UE

Royaume-Uni 261 184 36 914 État d'urgence 
sanitaire

Confinement général jusqu'en 
juin

La réouverture des commerces non-
essentiels sera possible à partir de juin, 

et celle des cafés, restaurants et espaces 
publics à partir de juillet ;  le premier 

ministre a annoncé dimanche un 
déconfinement graduel et prudent. 

L'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du 
Nord préfèrent ne pas suivre ce chemin 
pour l'instant et demandent toujours à 

la population de "rester à la maison". En 
Angleterre seulement, donc, les 

habitants peuvent désormais prendre 
leur voiture pour se rendre dans un parc 
régional, jouer au tennis ou au golf, voir 
un ami ou se rendre dans un magasin de 
jardinage, mais tout en respectant une 

distance de deux mètres les uns avec les 
autres, faute de quoi ils risquent une 
amende de 100 livres (113 euros). Le 

championnat de football devrait 
reprendre mi-juin ; l'Ecosse devrait 
mettre en ouevre des mesures de 

déconfinement propres pour le 28 mai.

Annulation des examens de fin de 
cycle au collège et au lycée ; la 

réouverture des établissements se 
fera au mieux en juin, dans des 
classes de 15 élèves maximum

Mise en place d'une "task force 
vaccins" ; les tests, déjà 

disponibles pour les soignants et 
les malades vont être rendus 

disponibles pour la policie, les 
pompiers et les services 

pénitentiaires ; l'objectif est de 
réaliser 100 000 tests par jour 

d'ici la fin du mois ; une 
application de tracing va être 

testée sur l'île de Wight, dans le 
bt d'être ensuite étendue au 

reste du pays

Un essai clinique de 
vaccin sur l'homme  a 

été lancé le 25 avril 
(premier cas en Europe)

Pas de fermeture des frontières ; le 
Gouvernement a autorisé 3000 

soignants étrangers à être exempté 
de visas pour venir soutenir le 

système britannique pendant la 
pandémie ; Une pérode de 

quatorzaine imposée à tous les 
voyageurs arrivant dans le pays, 

quelle que soit leur nationalité – y 
compris les Britanniques – et leur 

moyen de transport (avion, train ou 
ferry). Seuls ceux arrivant d’Irlande, 

de l’île de Man ou des îles anglo-
normandes pourront échapper à l’

isolement, en raison de la Common 
Travel Area

Les élections locales prévues en mai 
sont reportées d'un an ; fermeture du 
Parlement pour un mois ; le premier 
ministre Boris Johnson a été admis à 

l'hôpital le 5 avril

Programme d'aide à hauteur de 35 
milliards d'euros ; programme de 

garanties d'emprunts à hauteur de 
330 milliards de livres ; moratoire sur 
les remboursements de crédits pour 

les particuliers ; le Gouvernement 
prendra en charge 80% du salaire des 

salariés en chômage technique. Le 
Gouvernement a annoncé le 2 mai 

que 76 millions de livres sterling 
seront distribuées aux personnes 

rendues les plus vulnérables par le 
confinement ; le Gouvernement a 

annoncé prolonger jusqu'à au moins 
octobre son programme de soutien 

au chômage partiel. Le moratoire sur 
les remboursements d'emprunts est 

prolongé de trois mois

La Bank of England a baissé son taux 
directeur de 0,75% à 0,25%

États-Unis 1 667 468 98 063 État d'urgence

Aucun ordre fédéral n'existe 
car le confiement est du 

ressort Etats. La majorité des 
Etats imposent à la population 

de rester chez soi. 9 Etats 
n'imposent un confinement 

que dans certains comtés.

Plan "Openig Up America Again"
Il donne des lignes directrices pour les 

individus et les employeurs.
S'ils remplissent des critères en terme 
baisse du nombre de cas, de morts, de 

capacité hospitalière et de tests, les 
États et Comtés pourront entamer un 

déconfinement en trois étapes : 
1 - Maintien de la fermeture des écoles, 
maintien du confinement pour les plus 
vulnérables, ouverture des restaurants, 

salles de sport, lieux cultes, dans le 
respect de protocoles stricts (les bars 

restent cependant fermés)
Les rassemblement de plus de 10 

personnes déconseillés, sauf capactié de 
distanciation sociale suffisante

2- Les voyages et déplacements non 
essentiels peuvent reprendre, les 
protocoles pour les établissement 

rouvert s'assouplissent, les écoles et 
activités extrascolaires peuvent rouvir, 

réouverture des bars dans des 
conditions strictes

rassemblements de plus de 50 
personnes déconseillés, sauf capactié de 

distanciation sociale suffisante 

3- Les personnes vulnérables peuvent 
sortir du confinement en respectant les 

mesures barrières, seuls les 
environnements surpeuplés sont 

déconseillés pour les populations à 
faible risque

Le travail reprend dans des conditions 
normales (réouverture des espaces 

communs, réfectoire, etc)
Assouplissement supplémentaire des 

mesures pour les établissement ouverts 
depuis les phases 1 et 2

Près de la moitié des États ont entammé 
un déconfinement progressif ou 

s'apprêtent à le faire.

70% des écoles sont fermées ; de 
nombreuses voies s'élèvent pour 
demander la fermeture des 30% 

restants
Annulation des cérémonies de fin 

d'année

Les autorités recommandent le 
port d'un masque en public

Autorisation de l’
antiviral remdesivir en 
cas d'urgence, après 

un essai encourageant 
pour la durée de 

rétablissement des 
patients.

Fermeture partielle de la frontière 
avec le Mexique

L'entrée aux États-Unis a été 
interdite aux personnes en 

provenance du Brésil 

Report de certains crutins prévus dans 
le cadre des primaires démocrates 

(Ohio, Louisiane, Géorgie notamment) ; 
Des manifestations importantes contre 
le confinement et la gestion de la crise 

ont eu lieu dans plusieurs grandes 
villes du pays

Plan de relance massif à hauteur de 2 
000 milliards de dollars (1 850 

milliards d’euros) ; ce plan prévoit 
notamment des aides financières 
directes pour les ménages et des 

crédits pour les PME, les chômeurs et 
des hôpitaux

16 États ont dévoilé des plans de 
relance économique

La Fed accordera des facilités de crédits 
aux entreprises et aux ménages, en 

particulier les pettes entreprises
Réunion monétaire de la Fed ce mardi 

28 avril ainsi que le mercredi 29 avril, la 
banque fédérale devrait donner ses 

projections pour le pays



Canada 85 711 6 545
État d'urgence 

en Ontario et au 
Quebec

Confinement partiel dans la 
plupart des provinces

Le gouvernement travaille à un plan en 
trois étapes pour déconfiner 

progressivement la population entre 
mai et juin.

Les différentes provinces commencent à 
assouplir les mesures de confinement, 

de manières différentes
Montréal, où le confinement a été levé 
le 25 mai, n'est pas concernée par les 

mêmes mesures de déconfinement que 
le reste du Québec

Réouverture des jardins 
communautaires de Montréal

Fermeture des crèches et 
universités au Quebec

Le Québec a annoncé la réouverture 
de ses écoles primaires à compter 

du 11 mai, ouverture pas avant le 19 
à Montréal (le retour en classe des 

enfants se fera sur le principe du 
volontariat)

Plan d'1.1 milliard de $ dans la 
santé publique dans la lutte 

contre la crise sanitaire + 
géolocalisation envisagée dans 
certaines provinces pour faire 

respecter la 40aine afin de 
relancer l'économie + police de 
montréal a mis en place un site 

dédié à la dénonciation des 
infractions à la distanciation 
sociale pour désengorger les 

centres d'appels
Lancement d'une application de 
traçage indiquant  le risque de 
contamination aux utilisateurs 

selon leur âge, sexe, état de 
santé, etc

Essais cliniques à partir 
de plasma sanguin de 

patients guéris

Fermeture des frontières aux 
personnes (sauf pour les 

déplacements essentiels venant des 
USA) + quarantaine pour les 

canadiens revenus dans le pays

Suspension des travaux du Parlement 
jusqu'au 20 avril. Les discussions sur la 
mise en place d'un Parlement virtuel 

ou avec présence physique est en 
cours

Programme d'aide de 27 Mds CAD à 
destination des ménages (une 

allocation d'urgence pouvant aller 
jusqu'à 8 000 CAD pour 4 mois est 

mise en place pour les salariés sans 
activité)

Prime spéciale de 500 CAD (328euros) 
attribuée aux retraités

La Banque du Canada a abaissé son 
taux directeur à 0,75%

Japon 17 344 864

L'état d'urgence 
a été levé le 17 

mai dans la 
plupart des 

régions du pays 
(39 préfectures 
sur 47), puis le 
25 mai dans les 

régions 
restantes

Initialement, certaines 
préfectures s'étaient 

confinées fin février (écoles 
fermées, grands 

rassemblement sinterdits et 
incitation au confinement) 

puis déconfinement mais face 
à la recrudescence des cas, il y 

a actuellement un 
reconfinement.

Pour autant il ne s'agit pas 
d'un confinement total : 

Incitation à rester chez soi 
(sans amende ni sanction). Les 

préfectures peuvent 
recommander à certains 

commerces de fermer 
temporairement. Les 

transports ont beaucoup 
chuté mais bcp de commerces 
et restaurants restent ouverts. 

La semaine dernière, le 
confinement était peu 

respecté (de nombreuses 
personnes de différentes 

prédectures se sont rendues 
sur la côte de Shonan à la 

plage).
La Golden Week (du 2 au 6 

mai, congés nationaux) a été 
requalifié en "Stay home 

week" par la Gouverneure de 
Tokyo. 

Le Gouvernement envisage de lever les 
mesures plus tôt que les 31 mai dans 

certaines parties du pays

Pas de politique de dépistage 
massif (seulement 6 000 tests 

par jour début mai)
Depuis la mi-avrill, les hôpitaux 

sont saturés, non pas par 
manque de lit (12 pour 1 000 
habitants contre 6 en France) 

mais par mnanque de médecins 
et lits en réanimation (7,3 pour 

100 000 habitants contre 11,6 en 
France).

Le Gouvernement a envoyé à 
chaque foyer deux masques de 

protection mais l'opération a été 
très critiquée : une partie s'est 
révélée défectueuse, les foyers 

les plus reculés du pays n'en ont 
pas forcément besoin faute 

d'épidémie, et enfin l'opération a 
coûté 402 M€ à l'Etat.

Essais cliniques avec 
l'Avigan. 

Fermeture des frontières aux 
ressortissants de certains pays parmi 

les plus touchés par l'épidémie + 
Niveau d'alerte pour les voyages à 

l'étranger relevé à 2 (sans précédent)

Des tensions ont existé entre le 
gouvernement central et ceux des 
provinces, ces derniers jugeant le 

premier trop laxiste et soumis à des 
conflits d'intérêts.

Plan de soutien de 108 000 milliards 
de yens (916 milliards d'euros, 20% 

du PIB japonais). Projet en deux 
temps : versements en espèces de 6 
000 milliards de yens au ménages et 
PME en difficulté. Facilités pour des 

prêts à 0%. Dans un second temps, les 
aides devront permettre d'accélérer 

la reprise de l'activité.

Afin de protéger les entreprises 
japonaises de participation jugées 

hostiles (Toyota prévoit par exemple 
une chute de son bénéfice 

opérationnel de 80% sur l'exercice 
2020-2021), le Gouvernement a 

inscrit 515 entreprises nationales sur 
une liste. Les futurs investisseurs 

devront obtenir une autorisation : 
avant le contrôle sur les 

investissements n'était déclenché 
qu'à partir de 10%, il sera déclenché 

dès 1% désormais.

Le Premier ministre a annoncé un 
programme de subvention et de prêts 

pour les entreprises nippones qui 
souhaiteraient quitter la Chine : 220 
milliads de yens (1,9 Md€) pour les 

industriels relocalisant leur 
production dans l'Archipel et 23,5 

milliards de yens (200 M€) pour ceuix 
qui choisiront un pays tiers.

La Banque Centrale du Japon a prévu de 
doubler sa politique de rachat d'actifs


