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1.

Évolution épidémiologique

Au 29 mai, 324 décès supplémentaires ont été enregistrés au Royaume-Uni à la suite d'un test positif au
coronavirus, ce qui porte le total à 38 161. Au 28 mai à 9 heures du matin, il y avait eu 3 918 079 tests,
dont 119 587 le 27 mai. 269 127 personnes ont été testées positives.
Le déconfinement se poursuit au Royaume-Uni. En conférence, le PM a confirmé la réouverture
progressive des magasins non-essentiels du secteur de la vente au détail ainsi que des écoles. Il a en effet
indiqué que les magasins non essentiels devraient rouvrir à partir du 15 juin. Les concessions
automobiles et les magasins ouverts pourraient rouvrir dès lundi, dans le respect des mesures de
distanciation sociale. Boris Johnson a également annoncé que dès lundi, des groupes de six personnes
au maximum pourront se réunir en plein air y compris dans des jardins privés, mais il a cependant
souligné la nécessité de respecter la règle des deux mètres de distance sociale. Les personnes souffrant
de graves problèmes de santé devront continuer à se protéger, mais les personnes de plus de 70 ans
pourront en revanche se réunir avec leurs familles.
2.

Mesures nouvelles de soutien économique

Rishi Sunak annonce une modification du dispositif de financement du chômage partiel à partir
du mois d’août. En août, le gouvernement continuera à financer le dispositif de chômage partiel à
hauteur de 80% des salaires (dans la limite de 2 500£/mois), toutefois les entreprises devront s’acquitter
des cotisations sociales. À partir de septembre, le gouvernement ne financera le furlgouh qu’à hauteur
de 70 % des salaires, avec un plafond mensuel de 2 190 £. En octobre, cette contribution sera de 60 %
des salaires, avec un plafond de 1 875 £/mois. Le Chancelier a précisé que les entreprises combleraient
le manque à gagner – 10% en septembre puis 20% en octobre – pour ramener la part garantie des salaires
à 80%, soit le niveau actuel. En outre, les entreprises disposeront d'un maximum de flexibilité pour
décider de faire retravailleur leurs employés un certain nombre de jours par semaine.
Concernant le dispositif dédié aux self-employed, R.Sunak a annoncé que le Self-Employment Income
Scheme continuera d’accepter des demandes jusqu’en août. Un seul versement, couvrant les mois de
juin, juillet, août, équivalant à 70% des bénéfices mensuels moyen et plafonné à 6 570£, sera accordé
au self-employed faisant une demande de soutien avant le mois d’août.
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£25 millions pour soutenir le secteur bovin (viande et lait) en Irlande du Nord. Le ministre en charge
de l’agriculture en Irlande du Nord a annoncé un fonds de £25 millions pour soutenir les éleveurs bovins
viande et lait. Les détails pour accéder au fonds n’ont pas encore été publiés.
3.

Impact économique et financier

4.

Analyse sectorielle / entreprises

Les banques ont accepté près d'1,5 million de demandes de gel de remboursements de crédit –
Les données publiées par UK Finance aujourd'hui relèvent que les clients confrontés à des difficultés
financières temporaires en raison du coronavirus sont près de 1,5 million à s'être vu accorder
des payment holidays par les prêteurs sur leurs cartes de crédit et leurs prêts personnels. Au 21 mai, 877
800 comptes de clients avaient bénéficié d'un gel des paiements sur leur carte de crédit, soit une
augmentation de plus d'un quart (26 %) depuis le début du mois. 608 000 payment holidays ont porté
sur des prêts personnels, soit une augmentation de 30 % depuis le début du mois.
Le secteur bancaire poursuit son soutien aux propriétaires de baux commerciaux - A l'approche
du trimestre des loyers de juin/juillet, les prêteurs reconnaissent que les propriétaires commerciaux et
leurs locataires peuvent avoir des inquiétudes quant à leur capacité à effectuer leurs paiements. Les
banques et les organismes de financement annoncent qu'ils prolongent leur soutien à ces entreprises pour
le prochain trimestre, en accordant des possibilités de gel des paiements du capital ou des modifications
des échéances de paiement.
Le prince Charles demande aux Britanniques de soutenir la campagne « Pick for Britain ». Le
prince Charles a exhorté les citoyens britanniques à participer à la campagne "Pick for Britain" du Defra
(ministère en charge de l’alimentation), en partenariat avec le syndicat agricole NFU, qui vise à mettre
en relation les employeurs agricoles avec les travailleurs. Selon lui, il convient d’aider les agriculteurs
afin de sauver les récoltes qui pourraient pourrir dans les champs en raison d'une pénurie de maind'œuvre causée par la pandémie de coronavirus. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux
sociaux, le prince a fait l'éloge des "agriculteurs et producteurs remarquables" du pays et a encouragé le
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public à ne pas laisser leur travail être vain, en se joignant aux milliers de personnes nécessaires pour
faire les récoltes.
Quelques heures après le lancement de cet appel, le site internet Pick for Britain était inaccessible en
raison d’un trop grand nombre de visiteurs.
L’organisation caritative FareShare annonce que le nombre de repas distribués aux personnes
vulnérables a doublé depuis le début du confinement. FareShare a indiqué qu'au cours du mois qui a
suivi l'annonce des mesures de restrictions, elle a distribué 3 208 tonnes de nourriture, soit assez pour
créer près de 2 millions de repas par semaine. Elle a également constaté une forte réaction de la part des
bénévoles. En une seule semaine en avril, plus de volontaires se sont inscrits pour trier, emballer et livrer
de la nourriture que pendant toute l'année dernière.
Le comité EFRA (Environment, food and rural affairs) de la chambre des communes a auditionné
l’organisation caritative FareShare lors d’une audition sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Son président, Neil Parish, demande au DEFRA des compléments d’informations sur les programmes
pilotes de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui pourraient en partie résoudre les difficultés des
organisations caritatives face à l’augmentation des personnes ayant besoin d’aide alimentaire.
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