Veille Coronavirus du SER de Londres
26 mai 2020
1. Evolution épidémiologique
Au 26 mai à 9 heures du matin, 3 681 295 tests ont été effectués, dont 109 979 le 25 mai. 265 227
personnes se sont révélées positives.
Au 25 mai à 17 heures, 37 048 des personnes qui ont été testées positives pour le coronavirus sont
décédées.
B. Johnson a dévoilé le calendrier de réouverture des magasins non-essentiels.
- Les marchés extérieurs, ainsi que les espaces d’exposition de voitures, pourront réouvrir à partir
du 1er juin, sous condition qu’ils respectent les règles de sécurité.
- Tous les autres magasins non-essentiels, dont les magasins d’habillements, de jouets,
d’ameublement, d’électronique, les librairies, les tailleurs, les maisons de vente aux enchères, les
studios de photographie et les marchés en intérieur pourront réouvrir le 15 juin, à la discrétion du
gouvernement.
Les coiffeurs, salons de beauté et le secteur de l’hospitalité restent fermé jusqu’à nouvel ordre.

2. Mesures nouvelles de soutien économique
Le gouvernement a annoncé 300 M£ de subventions supplémentaires pour les autorités locales en
Angleterre afin d’améliorer les systèmes de tests et de suivi du Covid-19. Chaque localité recevra une
allocation afin de développer sa propre approche pour contrôler l’épidémie, en coopération avec le
NHS local. Les autorités devront tracer la propagation du virus et en informer le Joint Biosecurity
Centre.
Le Pays de Galles va recevoir 23 M£ de subventions supplémentaires pour faire face au Covid-19. Ces
fonds supplémentaires seront utilisés améliorer les services publics en ces temps de crise, dont
l’augmentation du nombre de tests anticorps disponibles. Les subventions totales accordées par le
gouvernement atteignent dorénavant 2,2 Md£.
Le gouvernement a créé un nouveau fonds de 50 M£ dédié à soutenir les rues commerçantes à
travers l’Angleterre. Intitulé Reopening High Streets Safely Fund, le fonds servira à préparer la
réouverture des grandes rues commerçantes et de leurs magasins, en respectant les règles de sécurité.
Les conseils locaux pourront utiliser le fonds pour créer des campagnes de marketing, afin d’attirer le
public dans les magasins, dont la réouverture est prévue pour le 1er juin.
Le Chancelier R. Sunak a autorisé un plan de sauvetage, « Project Birch », pour les entreprises
« stratégiquement importantes ». Le gouvernement s’engagerait ainsi à sauver les entreprises dont
les faillites « endommageraient de façon disproportionnée l’économie ». Cette proposition
concernerait tous les secteurs économiques ; des entreprises de l’aviation, de l’aérospatial et de la
sidérurgie seraient déjà en discussion avec le gouvernement. Le gouvernement ne considèrerait pas
pour le moment une prise de participation dans ces entreprises, mais préfèrerait étendre les prêts
consentis à travers les dispositifs déjà mis en place, afin de ne pas pénaliser les contribuables.
TheCityUK a estimé que les prêts garantis par le gouvernement pourraient atteindre 100 Md£ pendant
la crise.
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3. Impact économique et financier
Depuis le début de l’épidémie, plus de 2,1 millions d’individus se sont inscrits aux allocations
sociales. Du 16 mars au 19 mai, il y aurait eu 2,168 millions d’inscriptions au Universal Credit, avec un
pic de 528k inscriptions la semaine du 23 mars. Les inscriptions ont ralenti depuis, atteignant 130k la
semaine du 11 mai, ce qui reste bien au-dessus des 68k d’avant-crise.
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