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France Covid-19
Un plan d’urgence économique national, à défaut d’une
Eurozone unie

Chiffre du jour

-1,0%
La contraction du PIB en
2020, limitée grâce aux
mesures préemptives
annoncées

Dans son deuxième discours d'Etat en moins d'une semaine, le Président Macron a
annoncé des mesures plus drastiques pour contenir l'épidémie, mais aussi pour
sauvegarder l'économie française. Même s’il est trop tôt pour en être certain, ces
mesures pourraient limiter la récession à 1% du PIB sur l’ensemble de 2020.
Le président Macron s'est adressé à la nation pour la deuxième fois en moins d'une
semaine, annonçant que la France était "en guerre" (un mot qu'il a mentionné six fois)
« sanitaire » et prenant de nouvelles mesures qui devraient être précisées plus tard ce
mardi par le gouvernement Philippe. Bruno Le Maire a entamé l’exercice dans la matinée.
La crise du Covid-19 mobilisera en outre toutes les ressources politiques, toutes les
réformes étant gelées à l'Assemblée Nationale, qui devrait dans les prochaines heures
permettre au gouvernement de prendre des mesures d’urgence directement par
ordonnance.
Mesures sanitaires nécessaires
Les mesures sanitaires d'urgence visent à isoler le plus possible les personnes, bien que le
président Macron n’ait pas parlé de "confinement". Hormis les travailleurs des industries
essentielles (production d'eau et d'énergie, soins de santé ou alimentation par exemple)
et ceux pour qui le travail à domicile est impossible, les déplacements ne seront possibles
que localement (les transports longue distance seront limités en France et ont été
suspendus au niveau européen vers les destinations non-Schengen pour les 30 prochains
jours), pour faire des courses ou se faire soigner. Dès ce mardi à midi, des contrôles de
police seront mis en place. La France a passé le cap des 750 nouveaux cas par jour, il faut
infléchir la courbe par les mesures qui ont fait leurs preuves ailleurs (Graphique 1).
Gr 1

Profil de la France après les mesures : la Corée plutôt que l’Italie ?

Julien Manceaux
Senior Economist
Brussels +32 2 547 33 50
Julien.Manceaux@ing.be

Contacts presse - Verbatee
Valérie SABINEU – 06 61 61 76 73 –
v.sabineu@verbatee.com
Florence BASTIEN – 06 61 61 78 55 –
f.bastien@verbatee.com

Source: Refinitiv Datastream, Organisation Mondiale de la Santé
NB : les axes sont adaptés à la taille de la population. La France (67 millions d’habitants) et l’Italie (60,5) sont sur le
même axe (à droite).
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...ont des impacts économiques importants
Cela confirme que le coup qui est porté à l'économie française à la fin du mois de mars,
et selon toute vraisemblance aussi à la première moitié du mois d'avril, est extrêmement
sévère. Des secteurs manufacturiers entiers s'arrêtent, comme l'ont annoncé ce lundi
plusieurs industries automobiles. En supposant qu'une grande partie du PIB actuel de la
deuxième moitié du mois de mars (95 milliards d'euros en termes courants sur deux
semaines) sera amortie par les mesures nécessaires, le premier trimestre 2020 verra une
contraction du PIB de plusieurs points de pourcentage, conduisant à une récession
technique qui n'aurait pas pu être évitée et dans laquelle toute la zone euro est
maintenant entrée : nous prévoyons actuellement deux trimestres de contraction du PIB
et un taux de croissance de -1,2 % en 2020 pour l'ensemble de la zone euro.
Les mesures de sauvegarde économique ne peuvent pas éviter une récession, mais
peuvent assurer une reprise rapide
Les mesures de sauvegarde économique annoncées hier par le président Macron, qui s'est
engagé à ce qu' "aucune entreprise ne soit exposée au risque de faillite", devraient
permettre à l'économie française de rebondir après cette récession technique. Les
entreprises bénéficieront en effet de 300 milliards d'euros de garanties d'État pour leurs
crédits, que les banques ont été encouragées à "reporter" par les dernières décisions de
la BCE. La Banque de France jouera un rôle de médiateur entre les entreprises et les
banques. Ces 300 milliards d'euros représentent 17 % de la dette des entreprises non
financières françaises (qui s'élève actuellement à 75 % du PIB).
En outre, depuis la semaine dernière, les entreprises peuvent également différer le
paiement de leurs impôts sur un simple email pendant un mois, ce qui représente un effort
d'environ 10 milliards d'euros par semaine pour le Trésor et celles qui peuvent démontrer
que les conséquences étaient une "menace directe à leur survie" pourront demander des
réductions d'impôts cette année. Enfin, les conditions de chômage temporaire seront
également considérablement élargies et couvriront plus de 75% des revenus des
travailleurs tandis que les factures d'énergie et les loyers seront temporairement
suspendus pour les petites entreprises et les indépendants qui bénéficieront d’un fond de
solidarité d’envioron 1 milliard d’euros.
Ces mesures, temporairement chiffrées à 45 milliards d’euros par le Gouvernement,
représentent 2% du PIB. Néanmoins, seulement une partie de celles-ci feront l’objet d’une
dette à long terme supplémentaire. Si la capacité à produire et à regénérer de l’activité
dès la fin de l’épidémie est sauvegardée, une partie de ces recettes fiscales ne sont en
effet que différées. Si nous attendons un creusement du déficit 2020, il sera limité par la
reprise que ces mesures devraient elles-mêmes permettre.
Pas de réaction financière au niveau de l’Eurogroupe
La réaction nationale se place dans un contexte européen où la France et l’Allemagne
n’ont pas pu parvenir à une action coordonnée au niveau de l’Eurogroupe ces dernières
heures : pas d’utlisation du budget commun, ni de création d’instruments financiers
communs, ni de mise à contribution particulière du Mécanisme Européen de Stabilité. La
réponse européenne reste semble-t-il exclusivement l’apanage de la Commission de
l’UE27, laissant les pays de l’Eurozone à leurs mesures indidividuelles.
Limiter la contraction du PIB à 1 % en 2020, sous certaines conditions
Nous pensons que ces mesures aideront l'économie française à rebondir plus rapidement
après la profonde récession qu'implique désormais le Covid-19 et à atteindre le troisième
trimestre avec un nombre limité de grandes faillites et donc un taux de chômage bien
inférieur à ce qu'une récession de cette ampleur aurait pu provoquer. Grâce à ces
mesures, et en partant de l'hypothèse que le nombre de cas Covid-19 atteindra un pic à
la mi-avril (Graphique 1), la contraction du PIB pourrait être limitée à 1,0%, avant de
rebondir en 2021. L'ampleur de ce rebond dépendra cependant de la reprise du commerce
mondial, il est trop tôt pour l'estimer, mais nous pensons qu'il devrait être plus important
que notre prévision actuelle de 1,6 % pour le rebond de la zone euro en 2021.
2

Clause de non-responsabilité
Cette publication a été préparée par la division d’analyse économique et financière de ING Bank NV,
succursale en France (“ING”) exclusivement à titre d’information, sans tenir compte des objectifs
d’investissement, de la situation financière ou des moyens d’un utilisateur en particulier. Les
informations dans cette publication ne constituent ni une recommandation de placement, ni un
conseil fiscal, juridique ou en investissement, ni une offre ou une incitation à acheter ou vendre des
instruments financiers. Même si toutes les précautions ont été prises pour assurer que les
informations contenues dans ce document ne soient ni erronées, ni trompeuses au moment de la
publication, ING ne peut en garantir ni l’exactitude ni l’exhaustivité. ING ne peut être tenue pour
responsable d’éventuelles pertes directes ou indirectes suite à l’utilisation de cette publication. Sauf
indication contraire, les opinions, prévisions ou estimations sont uniquement celles du ou des auteurs
à la date de la publication et peuvent être modifiées sans préavis.
La distribution de cette publication peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires dans
certaines juridictions et les personnes qui entrent en possession de celle-ci doivent se renseigner à
propos de ces restrictions et les respecter.
Cette publication est soumise à la protection du copyright et des droits des bases de données et ne
peut être reproduite, distribuée ou publiée par quiconque, quel que soit l’objectif, sans l’accord
préalable de ING. Tous les droits sont réservés. L’entité juridique responsable de la publication (nom
de l’entité juridique locale) est agréée par la banque centrale néerlandaise et est supervisée par la
Banque centrale européenne (BCE), la banque centrale néerlandaise (DNB) et l’autorité des marchés
financiers néerlandaise (AFM). ING Bank N.V. est enregistrée aux Pays-Bas (n° 33031431 au registre
commercial d’Amsterdam). (Ajouter le régulateur local. Vérifier s’il doit aussi être fait référence à la
DNB et à la BCE. Vérifier si les références aux autorités britanniques et américaines peuvent être
supprimées vu que le rapport local ne sera pas publié en anglais).
Au Royaume-Uni, cette publication est approuvée et/ou communiquée par la succursale londonienne
de ING Bank N.V. (ING Bank N.V., London Branch). ING Bank N.V., London Branch, est assujettie, de
façon restreinte, à la réglementation de la Financial Conduct Authority (FCA). ING Bank N.V., London
branch, est enregistrée en Angleterre (n° BR000341) à 8-10 Moorgate, London EC2 6DA.
À l’attention des investisseurs américains : toute personne qui souhaite discuter de cette publication
ou effectuer des transactions dans un titre mentionné dans ce document doit prendre contact avec
ING Financial Markets LLC, qui est membre de la NYSE, la FINRA et la SIPC et qui fait partie de ING, et
qui a accepté la responsabilité de la distribution de ce document aux États-Unis conformément aux
dispositions en vigueur.

3

