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Le conseiller économique
pour les Etats Baltes

Veille hebdomadaire COVID-19 Etats Baltes

Résumé : En Estonie, un nouveau record a été établi, avec plus de 500 cas en une seule journée. Le taux
de mortalité reste néanmoins inférieur à ce qu’il était au printemps. La croissance du taux d’incidence a
également ralenti par rapport au mois dernier. Les hôpitaux continuent de se préparer en limitant les
traitements non essentiels. De nouvelles restrictions entreront en vigueur à compter de samedi :
changement des horaires d’ouverture des bars et des restaurants, renforcement des règles sur les
distanciations sociales et nouvelles restrictions sur les activités de loisir. Le début de la vaccination est
prévu pour janvier 2021 avec un objectif de 100 000 personnes au cours du premier trimestre, en
donnant la priorité au personnel soignant et aux personnes à risque.
En Lettonie, le gouvernement a décidé de prolonger l’Etat d’urgence jusqu’au 11 janvier 2021. A partir
du 7 décembre, le Lettonie met en place un contrôle plus strict des personnes qui arrivent en Lettonie
de l’étranger pour s’assurer que tous les voyageurs se sont enregistrés sur https://covidpass.lv dans les
48 heures avant l’arrivée. Pour augmenter le nombre des lits pour les patients atteints de la Covid-19,
les hôpitaux vont limiter les traitements stationnaires planifiés.
La situation sanitaire est notamment préoccupante en Lituanie : les infections à la COVID-19 ont
quadruplé en novembre en dépit du confinement national. Le taux d’incidence a dépassé la barre de
1000 cas pour 100 000 habitants dans 22 municipalités sur 60. Dans cette optique, le gouvernement par
intérim a encore resserré mercredi le confinement, en introduisant de nouvelles mesures, telles que
l’interdiction de rassemblements de plus de deux personnes, ou la recommandation aux supermarchés
de ne pas annoncer leurs promotions.

Situation épidémiologique

Cas confirmés au 03/12
Cas additionnels en une semaine
Décès au 03/12
Décès additionnels en une semaine
Taux d’incidence1 au 03/12
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Estonie

Lituanie

Lettonie

13469
+2514
123
+24
358 ,17

67066
+13305
564
+115
952,4

19307
+4136
235
+47
365,7

Nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours.

Conditions de voyage au sein de la région balte

Arrivée
en
Estonie

Estonie

Lettonie

Isolement 10j

Lituanie

Libre

Lettonie
Test négatif3
ou isolement
10j

En provenance de
Lituanie
France

Quelques autres
Pays voisins2
Test négatif ou
isolement 10j

Test négatif ou
isolement 10j

Isolement 10j4

Isolement 10j

Isolement 10j

Isolement 10j

Libre

Libre

Libre

Mesures sanitaires en vigueur
Confinement

Couvre-feu
Durée d’isolement
des cas confirmés
Durée d'isolement
cas contacts

2
3
4

Estonie
Non

Non
14 jours (en l’absence
de symptôme à la fin
de cette période)
10 jours

Port du masque

Obligatoire dans les
lieux publics fermés
dès l'âge de 12 ans

Fermeture des lieux
publics / privés

Fermeture
des
restaurants et lieux de
divertissement de 22 h
à 6h.

Lettonie
Non
Exigences plus strictes à
partir du 27 novembre
pour douze communes
les plus touchées (taux
d’incidence est 2 fois
plus élevé que la
moyenne du pays)
L’état
d’urgence
prolongé jusqu’au 11
janvier 2021.
Non
10 jours (en l’absence de
symptôme à la fin de
cette période)
Durée variable

Obligatoire dans les lieux
publics y compris les
lieux de travail et les
écoles (dès l’âge de 7
ans)
Bars et restaurants (sauf
livraison et vente à
emporter),
théâtres,
cinémas, loisirs (sauf à
l’extérieur), clubs de

Lituanie
Confinement
national
jusqu’au 17 décembre

Non
10 jours (en absence de
symptôme à la fin de
cette période)
14 jours (réductible si
test négatif à l’issue de
10 jours)
Obligatoire dans tous les
lieux publics y compris à
l’extérieur dès l'âge de 6
ans.
Bars et restaurants, clubs
de sport et de loisir,
piscines,
théâtres,
cinémas, foires. A partir
du 4 décembre, sont

La Finlande pour l’Estonie et la Pologne pour la Lituanie et la Lettonie
Le test doit être pris maximum 48h avant l’arrivée dans le pays.

Possibilité de faire un test à l’aéroport pour raccourcir la période de restriction. En cas de résultat négatif, la
personne doit rester en semi-isolement pendant les sept premiers jours suivant son arrivée en Estonie, c'est-à-dire
qu'elle peut aller travailler mais doit éviter les contacts inutiles. La personne doit également garder ses distances
avec les autres pendant qu'elle travaille. Un deuxième test doit être effectué au plus tôt 7 jours après les résultats
du premier test, et s'il est également négatif, la personne peut reprendre sa vie normale.
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sport
(seulement
à
l’extérieur max 10 pers.
ou individuel), soins de
beauté (sauf coiffeurs si
peut
assurer
10m²/personne).
Les centres commerciaux
sont fermés le week-end
et les jours fériés, sauf
commerce de détail
alimentaire, de produits
d’hygiène et d’entretien,
d’articles de téléphonie,
les
pharmacies
(y
compris pour animaux),
les magasins d’optique
et les librairies. Tous les
commerces
doivent
assurer
l’espace
minimum
de
10m²/personne. Depuis
le 14.11, les magasins de
bricolage, d’équipement
et de décoration de
maison de plus de
10000m² doivent être
fermés le week-end.
Dans les communes les
plus touchées : tous les
soins de beauté y
compris le coiffeur, ainsi
que
les
activités
sportives à l’intérieur,
sont interdits. Le musée
et les foires fermés.
Nouvelles mesures à
partir du 3 décembre :
les commerces doivent
assurer
15m²/pers.,
produits autorisés à la
vente
le
weekend/jours
fériés
agroalimentaire,
hygiène et carburant ;
les
pharmacies,
y
compris vétérinaires,
restent ouvertes.
Transports en commun
: 50% max. de la
capacité d’accueil (à
partir du 7.12)

interdites les ventes
dans les points de
vente temporaires et
les marchés de Noël.
Les commerces restent
ouverts
mais
sont
obligés
d’assurer
l’espace minimum de
10m²/personne.
Les musées et galeries
sont autorisés à rouvrir à
partir du 10 décembre,
tout en limitant les
groupes
à
deux
personnes
et
sous
condition que l’espace
minimum
de
10m²/personne
soit
assuré.
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Limitations de
rassemblement

Règle 2+2 élargie à
tous les lieux publics
intérieurs.
Règle 10+2 pour les
restaurants et autres
lieux de divertissement
Fréquentation des
lieux publics fermés
plafonnée à 250
personnes (et 400 si
places assises) ; 500
personnes pour les
espaces ouverts. Plus
stricte pour les
comtés de Harju et
Ida-Viru : 50% de la
capacité maximale.
Fréquentation des
groupes d’activités
limitée à 10
personnes (salle de
sport par exemple).
Limitation à 50% des
capacités des lieux
publics, des espaces
de vente et autres
fournisseurs de
service.

Télétravail

Restrictions sur la
vente d’alcool

Enseignement

Fortement
recommandé
et
obligation de mettre en
place un plan de
télétravail
Interdit entre 00h et
10h
Extension de la mesure
jusqu’au 26 janvier
Enseignement à
distance pour les
lycées des comtés de

Les
salons
de
coiffure/manucure
autorisés à travailler.
Musées ouverts.
Marchés
de
Noël
interdits.
10 pers. privé (2 foyers
maximum), tous les
rassemblements dans les
lieux
publics
sont
interdits
(sauf
les
manifestations, réunions
à l’extérieur 50 pers.
maximum). Dans les
communes
les
plus
touchées,
tous
les
rassemblements privés
sont interdits (1 foyer
maximum). Dans les
transports en commun :
50% de la capacité
maximale, tandis que
dans les commerces,
20% de la capacité
totale.
A partir du 3 décembre
règle 2 personnes+2
mètres
(1
foyer
maximum). Tous les
rassemblements,
y
compris les privés, sont
interdits
(sauf
les
manifestations
à
l’extérieur,
max.25
pers.).
Pour
les
enterrements : 10 pers.
max. à l’extérieur (2
foyers). Dans les églises
: 20% max. de la
capacité
d’accueil
maximale.
Recommandé

Tous les rassemblements
dans les lieux publics
sont
interdits,
notamment ceux de
plus
de
deux
personnes,
à
l’exception
des
membres d’une famille
(à
partir
du
4
décembre).
Une
distance de 2 mètres
doit être maintenue
entre les personnes
dans les lieux publics.

Interdit entre 22h et 8h
Interdit le week-end et
les jours fériés

Obligatoire
dans
le
service
public
et
fortement recommandé
pour les entreprises
privées.
Interdit entre 20h et 10h
(entre 15h et 10h les
dimanches)

A distance entre la 7ème
et 12ème classe, les

A distance ou en
alternance une semaine
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Harju et Ida-Viru (à
partir du 30 novembre)
Présentiel pour le reste
du pays.

écoles techniques et les
universités, sauf les TP
Pour les élèves de 1ère à
6ème année, en présentiel
seulement si l’espace
minimum 3m²/élève est
respecté.
Dans
les
communes
les
plus
touchées, en présentiel
seulement
pour
les
élèves de 1ère à 4ème
année,
si
l’espace
minimum respecté.
A partir du 7 décembre,
en
présentiel
seulement 1ère à 4ième
année et les jardins
d’enfant.

sur deux pour les élèves
de la 6ème à la terminale.
Les cours passent à
distance dans toutes les
universités, sauf les TP.
Du 2 au 13 décembre,
l’enseignement
à
distance pour tous les
élèves et la fermeture
des écoles maternelles
dans la région de
Kėdainiai, dont le taux
d’incidence dépasse les
1800 cas pour 100 000
habitants.

Mesures économiques : dernières annonces
Estonie :
 Enterprise Estonia (EAS) a été sollicité pour apporter un soutien direct au secteur touristique,
aide représentant une enveloppe de 5,5 M EUR, validée par la Commission européenne.
L'objectif de l'aide est d'aider les entrepreneurs du secteur du tourisme qui ne faisaient pas
partie des groupes cibles de l'aide de crise au printemps et les pans du secteur dont la
préservation est essentielle pour la réouverture du tourisme. Le montant du versement unique
par EAS est compris entre 2 000 et 60 000 euros selon le domaine d'activité de l'opérateur, sa
taille, la perte de revenus et le montant des taxes sur le travail.
Lettonie :
 26,7 M EUR pour le financement de l’achat des vaccins en 2021
 La Parlement a adopté, le 2 décembre 2020, le budget de l’Etat pour 2021 par 63 voix contre 32,
après un débat record de 78 heures. Concernant les grandes masses budgétaires, les recettes
sont projetées à 9,579 Mds EUR (-328M EUR par rapport à 2020), et les dépenses à 10,758Mds
EUR (+744M EUR par rapport à 2020). Parmi les principales mesures prioritaires pour 2021, il
faut noter l'augmentation du salaire minimum à 500 EUR à partir du 1er janvier, l'augmentation
des salaires des médecins (183 M EUR) et de professeurs (33 M EUR en 2021 et 49 M EUR en
2022), la hausse des retraites et des revenus minimum (95,7 M EUR, la diminution du taux
d'impôt social de 1% (0,5% pour les employeurs et 0,5% pour les employés).
Lituanie :
 Le Premier ministre sortant a confirmé que le montant maximum alloué pour les vaccins pourrait
atteindre 125M EUR, mais le paiement serait étalé sur plusieurs années. Cependant, le montant
exact sera connu qu’après avoir reçu les vaccins.

Impact économique et financier
Estonie : Le PIB de l'Estonie a diminué de 1,9 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre
2020. Les activités de transport et de stockage, ainsi que les activités manufacturières ont été les
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principales responsables du déclin. Les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie-restauration ont
également subi la crise de plein fouet. Alors qu’il était en croissance au second trimestre, le secteur de
la construction s'est fortement contracté au troisième trimestre. Les activités financières et d'assurance
ont toutefois tiré la croissance vers le haut, de même que les secteurs de l'énergie et l’agriculture. On
note également la contribution positive mais modeste des TIC, alors que le secteur était au second
semestre l'un des moteurs de la croissance. La baisse de la consommation privée est restée faible (-0,7
%). Les exportations ont chuté de 8,6 % et les importations de 2 %. La principale raison de cette baisse
est le déclin du transport de marchandises et des services de voyage. Les dépenses des administrations
publiques ont continué de croître, principalement en liaison avec l'augmentation des dépenses de santé
et d'éducation. Bien que l'économie se soit mieux portée au troisième trimestre, les investissements sont
restés modestes. Alors que les investissements du secteur des administrations publiques ont augmenté
de manière significative (+18,1 %), une baisse notable a été enregistrée dans les investissements des
entreprises en matériel de transport (-41,1 %), et dans les investissements immobiliers (- 17,8 %). Par
rapport au deuxième trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 3,3 % et,
par rapport au troisième trimestre 2019, il a diminué de 2,7 %. L’accélération de la croissance
économique au troisième trimestre s’est accompagnée d’une croissance des salaires. Le salaire brut
mensuel moyen a atteint 1,441 EUR au troisième trimestre 2020 (+3,2 % par rapport à l’année dernière).
Le salaire médian a également cru de 1,6% par rapport au trimestre précédent (+19 EUR) pour atteindre
1 189 EUR au troisième trimestre. Enfin, on note la première augmentation depuis le début de la crise
de la production industrielle (+1% sur un an), malgré une baisse de 4% dans la production d’énergie, et
de 6% pour les activités d’exploitations minières. La hausse a été portée par la croissance de l’industrie
manufacturière (+2%), notamment les produits électroniques. L’industrie reste l’un des principaux
secteurs de l’économie et un catalyseur de croissance. 68% de la production est à destination des
marchés extérieurs, principalement des produits pharmaceutiques, des ordinateurs et des produits
électroniques. Toutefois, malgré ces résultats plutôt positifs au second semestre, les effets de la seconde
vague devraient se faire sentir au dernier trimestre selon les prévisions de Swedbank. La confiance des
consommateurs est tombé de -11 points à -24 points en novembre 2020. Mais l’indicateur de confiance
du secteur du commerce de détail a augmenté de 6 à 9 points en novembre 2020. L’indicateur de
confiance industriel a baissé de -9 à -22 en novembre 2020.
Lettonie : Le PIB a diminué de 2,6% en glissement annuel au cours du 3ème trimestre 2020. Les
principales activités économiques responsables de ce déclin sont l'hôtellerie-restauration (-28,6%), la
culture et les loisirs (-22,4%), le transport et la logistique (-14,7%), ainsi que le secteur financier et
d'assurance (-13,3%). En revanche, le secteur agricole était en croissance de 6,3% au 3ème trimestre
2020. En octobre, le chiffre d’affaires du commerce de détail a progressé de 6,4% par rapport à octobre
2019. Le chiffre d’affaires des produits alimentaires a augmenté de 7,2%, celui des produits nonalimentaires (sauf le carburant, de 2,2%). Les ventes de carburant ont augmenté de 16,4%. Le salaire brut
mensuel moyen a atteint 1 147 EUR au troisième trimestre 2020, en hausse de 5,9% par rapport à l’année
dernière. La BERD a amélioré sa prévision concernant le ralentissement de l’économie lettone pour 2020,
soit -4,3% contre -8,1% prévu en été. En même temps, la BERD a révisé fortement à la baisse ses
prévisions de croissance pour 2021 (2,4% contre 6,3%, prévu en été). Selon la BERD, l’inflation devrait se
situer autour de 0,1% en 2020 et de 0,4% en 2021. En ce qui concerne l'emploi, le taux de chômage
devrait atteindre 8,4% cette année et 8,8% en 2021.
Lituanie : Le déficit budgétaire de l’année prochaine sera inévitablement supérieur de 5% par rapport à
ce qui est actuellement prévu dans le projet soumis au Seimas, a déclaré la Première ministre I. Šimonytė.
Cela s'explique par le fait que le projet de loi de finances pour 2021 ne comprend pas les lois déjà votées,
à l'instar de l’indexation supplémentaire des retraites ou l’éducation inclusive. En octobre, le volume des
ventes du commerce de détail a progressé de 8,5% en glissement annuel, ce qui constitue le troisième
meilleur résultat dans l'UE. Le taux de chômage, après son augmentation progressive depuis le début
de la crise, s'est stabilisé à quelques 10,5% en septembre et octobre.
6

