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Le conseiller économique
pour les Etats Baltes

Veille hebdomadaire COVID-19 Etats Baltes
Résumé : Malgré une accélération de l’épidémie en Estonie, le gouvernement a rejeté mardi une
douzaine de nouvelles mesures proposées par le Conseil de santé, même s’il n’exclut pas de revenir sur
cette décision à l’avenir. Le nombre record de nouveaux cas positifs diagnostiqués ce mardi pourrait
notamment conduire le gouvernement à réévaluer la situation. La Lituanie fait face depuis plusieurs
semaines à une crise sanitaire plus grave qu'au printemps et vient d'annoncer le confinement total de
sa population à partir de samedi. En Lettonie, le gouvernement devrait se prononcer ce vendredi sur une
éventuelle réinstauration de l'Etat d'urgence sanitaire.
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Nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours.
La Finlande pour l’Estonie et la Pologne pour la Lituanie et la Lettonie

Mesures sanitaires en vigueur
Estonie
Non

Lettonie
Non

Couvre-feu
Durée d'isolement
cas contacts
Port du masque

Non
10 jours

Non
Durée variable

Non obligatoire

Obligatoire dans les lieux
publics

Fermeture des lieux
publics / privés

Non

Bars, restaurants à partir
de minuit, salles sans
place assise, activités
sportives à l'extérieur ou
privé
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et 750 pers. en intérieur
(et 50% des capacités)
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Télétravail

Recommandé

Recommandé

Restrictions sur la
vente d’alcool

Interdit entre 00h et
10h

Interdit entre 22h et 8h

Enseignement

En présentiel

A distance entre la 7ème
et 12ème classe

Confinement
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Confinement
national
dès samedi soir et
jusqu’au 29 novembre
Non
14 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, musées, foires.
Les commerces resteront
ouverts mais seront
obligés
d’assurer
l’espace minimum de
10m²/personne
10 pers. privé
Interdiction
des
rencontres
entre
personnes de plus de 2
foyers différents sont.
Tous les rassemblements
dans les lieux publics
sont interdits, y compris
les réunions de travail en
présentiel.
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 ou en
alternance une semaine
sur deux pour les élèves
de la 6ème à la terminale.
Les cours passent à
distance dans toutes les
universités, sauf les TP.
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Mesures économiques : dernières annonces
Estonie :








Nouveau budget visant soutenir l’investissement des entreprises agricoles : 5,6M EUR destinés à la
culture des céréales, des oléagineux, des protéagineux, 7,9M EUR pour la production laitière, plus
de 5,6M EUR pour l'élevage et 4M EUR pour les autres productions agricoles.
Le parti de la Réforme a déposé dix propositions visant à modifier le projet de loi sur le budget
de l'État pour 2021. L’opposition propose entre autres à exonérer de l'impôt sur le revenu la
retraite moyenne, à soutenir le secteur du tourisme, à entamer la transition vers un
enseignement universel en langue estonienne et à amener le gouvernement à réduire le déficit
budgétaire dans les années à venir.
Le président de la Commission des affaires sociales du parlement, Tonis Molder, a proposé
d’indemniser les congés maladie à partir du 2 ème jour d’arrêt maladie--contre le 1er jour
actuellement.
Le secteur agricole réclame un plan de soutien de 24 M EUR au ministère des affaires rurales.

Lettonie :



Allocation de 15,08M EUR pour les tests Covid-19.




Allocation de 4,75M EUR pour compenser les frais de fonctionnement des hôtels.
Si la situation dans le secteur d’aviation ne s’améliore pas, le gouvernement envisage de
nouveaux financements pour la compagnie aérienne airBaltic.

Allocation de 16M EUR pour compenser les dépenses liées à la mise en place des mesures
sanitaires au sein des établissements de soins ambulatoires et les cabinets dentaires.

Lituanie :


Prolongement jusqu'à la fin de l'année du chômage partiel indemnisé entre 70% et 90%.



Les nouvelles mesures seront annoncées prochainement. Le soutien sera davantage ciblé en
établissant une liste des entreprises touchées par la deuxième vague du coronavirus

Impact économique et financier
Estonie : Selon un rapport publié par le centre de recherche du Parlement, il existe un risque de crise de
financement pour le système de santé estonien dans les 5 prochaines années, le déficit annuel du Fond
d’assurance santé pouvant atteindre 900M EUR d’ici 2035. Concernant le marché estonien du prêt
immobilier, il se serait rapidement remis du choc causé par la pandémie selon Eesti Pank. Dans le secteur
aérien, la liaison Tartu-Helsinki assurée par Finnair ne devrait pas reprendre avant l’automne 2021. Le
marché du travail montre quelques signes de faiblesse. Alors que le nombre de relations de travail s’était
légèrement redressé pendant l'été, il est retombé en octobre à un niveau presque identique à celui de
mai. Concernant l’industrie, la production en septembre était inférieure de 2 % à celle d’il y a un an. Dans
les trois principaux secteurs, la baisse de la production a été de 2 % dans l'industrie manufacturière, de
5 % dans la production d'énergie et de 8 % dans l'industrie minière. L'indice de confiance des entreprises
industrielles estoniennes reste inchangé par rapport à septembre, soit -6 points. On note toutefois une
augmentation du chiffre d'affaires des entreprises de commerce (+ 6 % par rapport à septembre 2019),
malgré un indice de confiance des consommateurs en baisse (-13 pts en octobre contre -11 en
septembre).
Lettonie : Au 3ème trimestre 2020, le PIB letton a baissé de 3,1% en glissement annuel. En revanche le
PIB a progressé de 6% par rapport au 2 ème trimestre de cette année. En septembre, le chiffre d’affaires
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du commerce de détail a progressé de 5,9% par rapport au septembre 2019. Le chiffre d’affaires des
produits alimentaires a augmenté de 5,3%, celui des produits non-alimentaires (sauf le carburant, de
3,5%. Lors des 9 premiers mois de l'année 2020, le volume de production industrielle a baissé de 3,1%
par rapport à la même période en 2019.
Lituanie : Au 3ème trimestre 2020, l’économie lituanienne a connu une baisse de -1,7% en glissement
annuel, ce qui représente un redressement partiel après une baisse de -4,6% au trimestre précédent.
Selon l’Association nationale des transports routiers LINAVA, 87 entreprises de ce secteur comptant plus
de 500 employés ont déposé le bilan depuis le début de la crise sanitaire. La crise a mis à l'arrêt leurs
investissements et a entraîné une délocalisation de leurs activités vers l'Europe centrale, et
essentiellement l’Allemagne.
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