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- Le bilan actuel de l’épidémie est de 167 392 cas, dont 6503 décès, dans 120 pays et
territoires.
- En France, le bilan est de 5423 cas confirmés dont 127 morts.
- Nombreuses fermetures de frontières ces derniers jours

1/ Point de situation sur l’épidémie (le 16/03 à 8h00 ; sources AFP, OMS, autres)
On compte de 167 392 cas, dont 6503 décès, dans 120 pays et territoires.
Selon l’OMS, il est « impossible » de dire quand aura lieu le pic de la pandémie.
De nombreux pays ont fermé leurs frontières ou des contrôles renforcés ces derniers jours
(Maroc, Tunisie, Turquie,
Asie
En Chine continentale, 80 860 cas, dont 3 213 décès. Avec seulement 8 nouvelles
contaminations par le coronavirus (5 à Wuhan, 2 à Shanghai et 1 à Pékin) et 7 décès
supplémentaires, la Chine connaît sa plus faible progression depuis la publication des
statistiques sur l’épidémie mi-janvier. Six des sept nouveaux décès se sont produites dans la
province de Hubei, berceau de l’épidémie. Des mesures de confinement commencent à être
levées dans le Hubei.
En Corée du Sud, 8236 cas dont 75 décès. Pour la première fois, le nombre de patients guéris
a dépassé celui des nouvelles contaminations.
L’Inde, qui a enregistré 81 contaminations, a annoncé son premier décès.
Thaïlande, 75 personnes infectées.
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L’Italie compte 24 747 cas et 1 819 décès.
L’Allemagne compte 4838 cas de contamination et 12 décès.
L’Espagne continue de connaître une progression importante des cas de contamination qui
s’élèvent à plus de 7753 et comptabilise maintenant 288 morts. Le gouvernement a décrété l’état
d’alerte.
Le Royaume Uni a enregistré 1391 cas de contamination et 35 morts.
La Norvège a annoncé son premier décès.
Au Portugal, le gouvernement a décidé de décréter vendredi l’état d’alerte afin de pouvoir
mobiliser la protection civile, la police et l’armée dans ses efforts pour contrôler l’épidémie.
Le Danemark ferme sa porte aux étrangers.
L’Ukraine a enregistré son premier décès.
Amériques
Aux Etats-Unis, 2951 on compte cas confirmés dont 68 morts. Interdiction d’entrée sur le
territoire américain des personnes en provenance d’Europe pendant 30 jours (à l’exception du
Royaume-Uni) à partir de vendredi 13 mars (0h00). Les Français actuellement aux Etats-Unis
devraient pouvoir rentrer vers la France, sous réserve d'ajustements des plans de vol prévus.
Les pays latino-américains ont renforcé jeudi leurs restrictions sur les voyageurs en
provenance d'Europe pour tenter de freiner le coronavirus, qui poursuit son expansion et a tué
trois personnes dans la région.
« Les pays doivent préparer leurs services de santé car il n'y aura pas seulement un cas ou
deux », a estimé Marcos Espinal, épidémiologiste au sein de l'Organisation pan-américaine de
la santé (OPS).
Le nombre de cas confirmés de coronavirus continue de croître régulièrement en Amérique
latine, où le premier cas avait été diagnostiqué le 26 février au Brésil, chez un sexagénaire
rentrant d'Italie.
La pandémie de Covid-19 touche désormais plus de 250 personnes dans 15 pays de la région.
Trois personnes sont mortes, la dernière étant une femme de 52 ans décédée au Guyana après
être rentrée récemment des Etats-Unis.
Le Pérou a suspendu les vols en provenance et vers l’Europe et l’Asie.

ANMO
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Le bilan en Iran est de 13 938 cas et de 724 morts. Jusqu’à présent, l’Iran n’a pas mis les
zones les plus lourdement touchées en quarantaine.
Maroc. 7 cas, 1 décès.
Egypte. 1 décès (touriste allemand).
L’Arabie Saoudite a annoncé 17 nouveaux cas, portant le total des cas de contamination à 62.
Afrique sub-saharienne
On dénombre 19 cas de contamination en Afrique sub-saharienne, presque tous importés. Il
s’agit de la région la moins touchée par la maladie à ce stade.
Un premier cas de contamination a été diagnostiqué en Guinée (une ressortissante belge), au
Kénya (citoyenne kényane rentrée des Etats-Unis via Londres), au Gabon (ressortissant
gabonais rentré de Bordeaux) et au Ghana.
2/ France
5423 cas et 127 morts. Détérioration rapide de la situation (Jérôme Salomon).
Premier tour des élections municipales marqué par un très fort taux d’abstention. Débat sur
des mesures de confinement.
Sommet des chefs d’Etat du G7 par visioconférence aujourd’hui.
3/ Union européenne.
Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à « une coordination européenne » dans
les domaines de la santé et de l'économie pour affronter le coronavirus, avertissant que son
pays n'avait pas « encore atteint le pic » de contagions.
L'Union européenne va mettre en place un fonds de 37 milliards d'euros dans le cadre des
mesures visant à limiter l'impact de la pandémie de coronavirus sur les économies des pays
membres, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis vendredi
une « flexibilité maximale » sur les règles budgétaires de l'UE et sur les aides d'Etat pour
répondre aux problèmes économiques engendrés par le coronavirus. « Les Etats membres (de
l'UE) doivent être encouragés pour prendre toutes les mesures nécessaires » pour soutenir leur
économie, a-t-elle dit, justifiant ainsi l'extrême souplesse dont la Commission européenne fera
preuve à l'avenir sur les potentielles entorses de certains pays européens aux règles du Pacte
de stabilité et de croissance et à celles de la concurrence. « Nous ne suspendons pas le Pacte
de stabilité et de croissance. Nous utilisons sa flexibilité », a assuré le vice-président de la
Commission, Valdis Dombrovskis.
L'UE va apporter sa garantie à huit milliards d'euros de prêts destinés à 100 000 entreprises
européennes, a-t-elle précisé.
Le gouvernement allemand a annoncé vendredi un plan d’aides illimitées d’une valeur d’au
moins 550 milliards d’euros à destination des entreprises touchées par la crise du coronavirus.
Il passera principalement par des garanties publiques de crédit et une bienveillance de
l’administration fiscale.
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4/ Impact
Economie. Réaction concertée de plusieurs banques centrales. La Fed a réduit ses taux à 0%
ce dimanche. La banque du Japon a également pris des mesures. La banque centrale chinoise
avait annoncé vendredi une baisse du ratio de réserve obligatoire des banques, libérant 70,6
milliards d’euros pour soutenir l’économie. Malgré ces mesures, le Nikkei a perdu 2,5% ce
matin. Les places européennes sont attendues en baisse.
Secteur du tourisme et du voyage
Du fait de la baisse de son activité, Air Franceva immobiliser l’ensemble de sa flotte A380 et
747.
L'épidémie de coronavirus pourrait faire perdre à la France jusqu'à 10 milliards d'euros de
recettes touristiques sur les quatre premiers mois de l'année, a indiqué vendredi sur France
Inter le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne.
Les différentes branches du secteur touristique subissent une forte contraction de leur
activité :
-

Hôtellerie : -20% en mars ; -50% en avril-mai (surtout Paris) ;
Evènements, salons, tourisme d’affaires : mars/avril 50% sont reportés et 25%
annulés, soit une baisse de 75% du CA (-20% sur l’année) ;
- Transport aérien : - 40% sur les 3 prochains mois ;
- Stations de ski : fermeture imminente ;
- Parcs d’attraction : fermeture du Futuroscope, d’Eurodisney, du Parc Astérix, etc. (25% sur l’année) ;
- SNCF : trafic international -75%.
Des conséquences graves sur les trésoreries des opérateurs et pour la pérennité des petites
structures et des sous-traitants :
Selon le Crédit Agricole, les besoins en trésorerie des opérateurs vont devenir rapidement
urgents et considérables, dans un contexte de chute des marchés financiers. Dans le secteur
hôtelier, les franchisés (2000) et les petits établissements (600) sont menacés. Le tourisme
d’affaires mettra longtemps à s’en remettre (au moins une année). Les investissements
structurels sont reportés ou annulés (risques de décrochages face à la concurrence des marchés
étrangers).
Plus aucun bateau de croisière ne sera autorisé à faire escale en Polynésie pendant un mois
pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé le haut-commissariat de Polynésie, où
le tourisme est également touché par les interdictions dans le transport aérien. Les croisières
représentent 20% des recettes touristiques de la Polynésie.
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Le groupe allemand TUI, numéro un mondial du tourisme, a annoncé lundi la suspension de
« la plus grande partie de ses activités ».

5/ Restrictions.
La République Tchèque ferme complètement ses frontières aux étrangers à partir de lundi.
Le Maroc a interdit « jusqu’à nouvel ordre » les liaisons aériennes et maritimes vers la France
et l’Espagne (et l’Algérie voisine), mais aussi fermé ses frontières terrestres avec les enclaves
espagnoles de Ceuta et Melilla pour prévenir la propagation du coronavirus.

"Les mesures draconiennes ne sont pas toujours bonnes", a critiqué vendredi le pape François,
appelant évêques et prêtres à ne pas laisser les fidèles "seuls" face au coronavirus, contre
lequel plusieurs pays ont édicté de sévères restrictions.
Cette déclaration intervient alors que le diocèse de Rome, dont le pape est l'évêque, a annoncé
jeudi soir la fermeture jusqu'au 3 avril de toutes les églises sous sa compétence, en application
des "restrictions imposées à la circulation des personnes par le décret" adopté par le
gouvernement italien pour endiguer la propagation du virus.
La FAO et le PAM fonctionneront à 100 % en télétravail à compter du 17 mars.

7/ Focus. Royaume Uni.
En réponse à la crise, la BoE et le Chancelier de l’Echiquier ont annoncé les mesures
suivantes :
Banque d’Angleterre
-

-

Baisse du taux directeur de 50 points de base, à 0,25%. La BoE a maintenu le montant
de son programme d’achat d’obligations d’Etat à 435 Md£, et celui de son programme
d'achat d'obligations d'entreprises à 10 Md£ ;
activation d’un mécanisme de financement des banques visant à soutenir les PME
(Term Funding Scheme for SMEs, TFSME) : prêts d’une durée de 4 ans aux banques
participantes, à hauteur de 5 % de leur volume de prêts octroyés à l’économie réelle
(ménages et entreprises non-bancaires) et à un taux proche ou égal au taux directeur ;
réduction du coussin de capitaux contra-cyclique de 1 % à 0 % des actifs pondérés
des banques avec effet immédiat. En libérant des fonds propres, cette mesure permet
d’atténuer un désendettement brusque et soudain des banques en période de stress
systémique, leur permettant de continuer à servir l’économie réelle. Elle permettra aux
banques d’injecter jusqu’à 190 Md£ supplémentaires dans l’économie.

Fin de l’austérité budgétaire
Le plan de réponse à la crise du covid-19 s’élèvera cette année à 12 milliards de livres (0,5
point de PIB). Il s’appuie sur 3 volets :
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-

soutien au système de santé (NHS) : le NHS disposera ainsi de toutes les ressources
nécessaires (« millions ou milliards »), dont d’emblée un fonds d’urgence doté de 5
milliards de crédits d’urgence. 40 millions seront libérés pour financer la recherche sur
le covid-19. Par ailleurs, un engagement de 150 millions au Catastrophe Containment
and Relief Trust du FMI est annoncé ;

-

soutien aux ménages (500 M£) : les allocations maladie seront accordées dès le
premier jour de congé maladie, sans délai de carence (contre 4 jours auparavant). Elles
bénéficieront aussi aux personnes confinées sans symptômes apparents. Les
indépendants et les actifs modestes (moins de 118 £/ semaine), non éligibles aux
allocations maladie, pourront bénéficier de certaines allocations. Un fonds d’urgence
(hardship fund) de 500 millions sera créé et financera des actions de soutien aux plus
vulnérables au niveau des autorités locales. Ces crédits financeront des allégements
d’impôts locaux en particulier ;

Soutien aux entreprises
-

Les allocations maladies seront prises en charge par le gouvernement pour les
entreprises de moins de 250 employés, pour une durée de 14 jours maximum (à
hauteur d’une enveloppe de 2 Mds£ pour 2 millions d’entreprises) ;

-

le paiement des impôts pourra être différé avec création d’une hotline dédiée ;

-

suppression de la taxe foncière professionnelle sur l’immobilier commercial /impôt de
production (business rate) pour certaines entreprises, notamment dans le commerce de
détails et des loisirs (coût jusqu’à 1 Md£). Les TPE déjà exemptées recevront 3000 £,
soit 2 Mds pour 700 000 entreprises. Par ailleurs le chancelier a annoncé une réflexion
sur l’avenir du business rate (impôts de production) ;

-

mise en place d’un nouveau système de garantie de l’État aux prêts bancaires pour les
PME (avec un effet de levier susceptible de permettre 1 milliard de prêts aux
entreprises, avec garantie publique à hauteur de 80%).

Plan « historique » pluriannuel d’investissement
Au cours des cinq prochaines années, environ 640 milliards de livres d'investissements bruts
en capital seront investis dans les secteurs des routes, chemins de fer, communications, écoles,
les hôpitaux et réseaux électriques./.
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