Veille Coronavirus du SER de Londres
4 au 17 décembre 2020
Résumé : 1/ Le confinement de novembre n’aura pas réussi à contrôler la propagation de la
pandémie ; 2/ Malgré l’accélération de la propagation du virus, B. Johnson n’a pas modifié les
directives pour les fêtes de fin d’année ; 3/ R. Sunak envisagerait d’étendre les dispositifs de
prêts garantis par l’Etat ; 4/ Selon le National Audit Office, les dépenses liées au vaccin Covid
auraient atteint 12 Md£ ; 5/ Le taux de chômage s’est établi à 4,9 % en octobre contre 4,8 %
en septembre ; 6/ La banque HSBC constitue un groupe de travail pour aider à financer le
déploiement du vaccin Covid-19.
1. Evolution épidémiologique et mesures sanitaires
Au 16 décembre à 16 heures, 1 913 277 tests se sont révélés positifs, dont 25 161 lors des
dernières 24 heures. 65 520 des personnes (+ 612 le 16 décembre) qui ont été testées positives
pour le coronavirus sont décédées dans les 28 jours suivants le test.
La période d’isolation a été diminuée de 14 à 10 jours pour les personnes testées positives
au Covid et pour les personnes arrivant de l’étranger (à l’exception des travel corridors).
Le confinement de novembre n’aura pas réussi à contrôler la propagation de la pandémie
dans le Sud-Est de l’Angleterre – Les scientifiques ont indiqué que l’augmentation des cas
positifs provenait d’une hausse de la mobilité dans le sud-est pendant la deuxième moitié du
confinement. En conséquence, le gouvernement a placé Londres en zone de risque très élevé
(Tier 3) le 16 décembre. Le ministre de la santé M. Hancock a émis la possibilité qu’une
nouvelle variante du Covid-19, ait contribué à l’accélération de la propagation. Au début de la
semaine du 13 décembre, les experts de santé avaient prévenu B. Johnson que l’imposition
immédiate de restrictions plus strictes étaient essentielle afin d’éviter une troisième vague.
Malgré l’accélération de la propagation du virus, B. Johnson n’a pas modifié les directives
pour les fêtes de fin d’année – Le Premier Ministre a indiqué qu’il y aurait bien une période
de relaxation des restrictions sanitaires entre le 23 et le 27 décembre, où les britanniques
pourront se déplacer dans le pays afin de rejoindre leur famille, trois ménages au maximum
étant autorisées à se réunir pour les fêtes. Les nations dévolues ont cependant resserré les
restrictions : le Pays de Galles autorisera seulement deux ménages à se réunir et a annoncé la
fermeture des commerces non essentiels dès le 25 décembre en amont d’un nouveau
confinement prévu à partir de 28 décembre. En Ecosse, N. Sturgeon a conseillé aux ménages
de ne pas voyager et de ne pas rejoindre leur famille. L’Irlande du Nord considère également
imposer un nouveau confinement à partir du 28 décembre.
2. Mesures nouvelles de soutien économique
R. Sunak a étendu les dispositifs de prêts garantis par l’Etat – Afin de soutenir le secteur
privé face aux restrictions plus strictes liées au Covid et à la fin de la période de transition du
Brexit, le Chancelier a étendu le Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, le
Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme et les Bounce Back Loans jusqu’à fin
mars 2021, alors qu’ils devraient disparaître fin janvier. Les entreprises ont bénéficié jusqu’à
maintenant de 68 Md£ de prêts garantis par l’Etat ; dont 26 Md£ pourraient être perdu en défaut
ou fraude selon des estimations de l’Office for Budget Responsability. R. Sunak a également
prolongé le dispositif de chômage partiel d’un mois, jusqu’à fin avril 2021.
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3. Impact économique et financier
Selon le National Audit Office, le gouvernement aurait déjà alloué 12 Md£ de crédits à la
vaccination contre le Covid - Le gouvernement aurait signé des contrats à hauteur de 2,9 Md£
pour l’obtention de 267 millions de doses de vaccins, le reste des dépenses incluant les essais
cliniques, la distribution et l’inoculation des vaccins jusqu’à mars 2021. Le NAO a prévenu que
l’enveloppe totale dédiée à la vaccination contre le Covid était susceptible d’augmenter, car elle
ne couvre pas de potentiels programme de vaccination sur plusieurs années, malgré le fait que
les experts de santé aient prévenu qu’une seule campagne de vaccination ne serait pas
suffisante.
Le taux de chômage s’est établi à 4,9 % en octobre contre 4,8 % en septembre – En dessous
du consensus à 5,1 %, la faible augmentation du taux de chômage reflète l’efficacité actuelle
du dispositif de chômage partiel, en place jusqu’à mars 2021. D’autres indicateurs indiquent
cependant une détérioration du marché de l’emploi : 370 000 licenciements ont été enregistrés
entre août et octobre, dépassant le record de 311 000 licenciements sur trois mois au pic de la
crise financière. En novembre, le nombre d’individus sur liste de paie aurait diminué de 2,7 %,
portant les pertes d’emplois totales depuis février à 819 000. En revanche, le nombre de
vacances a augmenté à 547 000 entre septembre et novembre, soit 110 000 postes disponibles
supplémentaires par rapport à août mais un niveau toujours inférieur de 31,5 % par rapport à
l’année dernière. Le consensus économique de décembre a revu à la baisse les prévisions de
chômage pour 2020, à 5,9 % contre 6,1 % estimé en novembre.
La croissance des ventes au détail a ralenti à 0,9 % en novembre selon le British Retail
Consortium – En raison du confinement, la performance des ventes s’est considérablement
affaiblie en novembre par rapport à leur croissance de 4,9 % en octobre, mais reste bien
supérieure à la contraction de 19 % enregistrée en avril pendant le premier confinement. La
résilience des ventes est expliquée en partie par l’augmentation des ventes en ligne, de 47 % en
glissement annuel en novembre, portant leur part dans les ventes totales à un nouveau record
de 59,3 %. Alors que les dépenses auprès des restaurants et pubs ont diminué de moitié, la
consommation dans les supermarchés a augmenté de 24 % et les courses alimentaires en ligne
ont cru de 98 % par rapport à l’année précédente, reflétant l'adaptation des comportements de
consommation des ménages. Pour leur part, les grands magasins et les boutiques de vêtements
ont vu leurs ventes diminuer de 18 % et 13 % respectivement au mois de novembre.
4. Analyse sectorielle / entreprises
La banque HSBC constitue un groupe de travail pour aider à financer le déploiement du
vaccin Covid-19 – D’après le site d’informations financières Financial News, l’établissement
bancaire britannique a mis en place un groupe de travail composé d’une douzaine de ses
banquiers d'affaires les plus expérimentés, qui aura pour tâche de fournir des financements et
autres services bancaires aux gouvernements, sociétés pharmaceutiques et entreprises de
logistique impliquées dans la production et la distribution de vaccins contre le coronavirus. Le
groupe sera piloté par Philippe Henri, Head of global banking pour la zone « Europe, MoyenOrient, Afrique ».
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