26 novembre 2020
Affaire suivie par Kevin Paillier, Iveta
Saracinska, Aurelija Smaliukiene
Revu par : Bertrand Le Tallec

Le conseiller économique
pour les Etats Baltes

Veille hebdomadaire COVID-19 Etats Baltes
Résumé :
En Estonie, le nombre de personnes hospitalisées est supérieur à celui du printemps. Alors que la
tendance à la hausse se poursuit, certains hôpitaux se réorganisent pour accroître leurs capacités en
prévision d’une éventuelle saturation. Le gouvernement a élargi les mesures entrées en vigueur la
semaine dernière et revu à la baisse la limite de rassemblements. Dans les régions les plus touchées, les
comtés de Harju et d’Ida-Viru, les mesures ont été durcies.
En Lettonie, ont été décidées un renforcement des mesures sanitaires dans les établissements scolaires
et une mise en place de restrictions plus strictes pour les 12 communes les plus touchées. Le
gouvernement letton devrait prochainement prendre une décision sur le prolongement de l’Etat
d’urgence.
La Lituanie a prolongé le confinement national au moins jusqu’au 17 décembre. Pour se préparer à livrer
en Lituanie plusieurs millions de vaccins contre le Covid-19 dans des meilleures conditions, le ministère
de la Santé a établi un plan d’action comprenant les solutions logistiques pour le transport et le stockage
des vaccins. Il convient de noter que le virus a été détecté dans un élevage de visons à Jonava. Toutefois,
comme il ne s’agit pas d'une version mutante de la Covid-19, au contraire de celle qui a été trouvée
dans des élevages au Danemark, un abattage de tous les visons de cet élevage n’a pas été décidé à ce
stade par les autorités lituaniennes. Depuis le 11 novembre, il est interdit d’importer en Lituanie des
visons en provenance de Grèce, des Pays-Bas, d’Espagne, d’Italie, du Danemark, de Suède et des EtatsUnis. Enfin, la Lituanie a introduit le 16 novembre des restrictions d’accès à son territoire pour les
voyageurs venant de six pays (Danemark, Suède, Espagne, Italie, Pays-Bas et Etats-Unis) en raison d'une
mutation de la Covid-19 détectée chez des visons dans ces pays. Les voyageurs arrivant de ces pays ont
été obligés de présenter un test négatif de moins de 48h à l’arrivée ou d’effectuer un test PCR à leur
arrivée en Lituanie. Toutefois, ces restrictions ont été enlevées lundi dernier.

Situation épidémiologique

Cas confirmés au 26/11
Cas additionnels en une semaine
Décès au 26/11
Décès additionnels en une semaine
Taux d’incidence1 au 26/11

Estonie

Lituanie

Lettonie

10955
+2240
99
+14
305,9

53757
+13305
449
+108
858,6

15171
+3449
188
+47
275,9

Conditions de voyage au sein de la région balte
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Nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours.

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

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

Port du masque

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

Obligatoire dans les lieux
publics

Fermeture des lieux
publics / privés

Fermeture
des
restaurants et lieux de
divertissement
de
minuit à 6h

Bars et restaurants (sauf
livraison et vente à
emporter),
théâtres,
cinémas, loisirs (sauf à
l’extérieur), clubs de
sport
(seulement
à
l’extérieur max 10 pers.
ou individuel), soins de
beauté (sauf coiffeurs si

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.
Les commerces restent
ouverts
mais
sont
obligés
d’assurer
l’espace minimum de
10m²/personne.

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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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

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.
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.

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.

Tous les rassemblements
dans les lieux publics
sont interdits.
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Télétravail

Restrictions sur la
vente d’alcool

Enseignement

personnes (salle de
sport par exemple)
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
Harju et Ida-Viru (à
partir du 30
novembre)
Présentiel pour le reste
du pays.

Recommandé

Interdit entre 22h et 8h

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

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.

Mesures économiques : dernières annonces

Estonie :
 Programme de lutte contre le chômage sur trois ans d'un volume total de 171,3M EUR. Il
fournira un suivi aux personnes pour lesquelles le retour à l’emploi et compliqué. Les conditions
d'octroi des bourses de formation pour les employeurs, et l'octroi de subventions pour la
création d'entreprises, de services de conseil et de formation au marché du travail pour les
demandeurs d'emploi seront facilitées. Outre les cours de formation professionnelle et de
langue estonienne, une aide sera également mise à la disposition des employés pour leur
permettre de suivre des cours sur les TIC.
 Allocation de 7,99M EUR de la réserve gouvernementale au Fonds d'assurance maladie pour la
fourniture et la restructuration des soins de santé en relation avec le COVID-19.
 24 millions d'euros de financement supplémentaire pour les projets du centre de santé régional
de l'hôpital de Viljandi et de la clinique psychiatrique du Centre médical d'Estonie du Nord (dans
le cadre du budget de l'Etat pour 2021 et du processus de stratégie budgétaire pour 2021-2024).
 Allocation de 2,5M EUR à la Caisse d’assurance-maladie pour la prise en charge des indemnités
maladies dès le deuxième jour de congé maladie.
 Projet de nouvelles mesures de compensation des pertes de revenus liées aux nouvelles
restrictions pour le secteur culturel.
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Lettonie :
 Prime aux policiers et aux gardes-frontière mobilisés pendant la crise (0,7M EUR).
 Indemnisation pour les parents contraints d’arrêter de travailler pour garder un enfant de moins
de 10 ans (un seul parent par foyer, max.14 jours, 60% du salaire moyen).
 Les entreprises de tous les secteurs ayant une baisse d'activité de 20% lors des trois derniers
mois peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle ou fermeture administrative liée à
la situation sanitaire.
 Le salaire minimum passera à 500EUR à partir du 1er janvier 2021.
Lituanie :
 Allocation de 0,14 MEUR pour la logistique et le stockage des vaccins contre le Covid-19
 La Commission européenne a approuvé le 16 novembre les mesures d’aides d’Etat totalisant

5 MEUR, destinées à soutenir les entreprises du secteur de l’élevage d'animaux à fourrure
touchées par la pandémie de COVID-19 ( exemple visons : cf dossier Covid 19 dans un élevage
de visons mentionné dans le résumé). Ce régime, qui devrait bénéficier à quelque 150
entreprises, devrait les aider à poursuivre leurs activités et à préserver l’emploi pendant et
après la pandémie.

Impact économique et financier
Estonie : Les revenus du secteur de l'hôtellerie et de l’hébergement ont diminué de 44,7% au mois
d’août par rapport à l’année précédente (contre 91,1% en avril). Les établissements de restauration ont
également connu leur plus forte baisse de revenus en avril (-66,9%). La situation a été plus difficile pour
les agences de voyage dont les revenus d'août 2020 étaient encore inférieurs de 88 % à ceux d'août
2019. Selon le Centre de Prospective du Parlement Estonien, aucune reprise rapide du tourisme
international n'est attendue au cours des prochaines années et les entreprises d'hébergement et de
restauration d'Estonie devront se concentrer sur le marché intérieur et les marchés adjacents. Toujours
selon le think-tank du Parlement, les revenus mensuels de la fabrication de boissons ont chuté de 20,6
% pendant la première vague, tandis que la production alimentaire a connu la plus forte baisse en avril,
avec un recul de 6,9 %. Les industries alimentaires semblent résister à la deuxième vague du virus
cependant, l’incertitude concernant de nombreux aspects de la production subsiste. L'origine des
denrées alimentaires est de plus en plus souvent mise en avant, ce qui crée une toile de fond négative
pour les biens d'importation et aggrave les possibilités d'exportation de l'Estonie. La crise a néanmoins
boosté le commerce en ligne. Les nouvelles entreprises en Estonie ont connu une croissance si rapide
des revenus des ventes en ligne pendant la pandémie de printemps que pour 15 % d'entre elles, le
commerce électronique représentait plus de 70 % des revenus totaux, selon SEB. On note également
une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente du nombre de transactions immobilières
au mois d’octobre. Enfin, en ce qui concerne l'indice des prix à la production industrielle, celui-ci était
au même niveau en octobre qu'en septembre, mais en baisse de 1,9 % par rapport à octobre 2019. Une
baisse tirée par le prix de l’électricité, les produits laitiers et textiles. Selon la banque centrale, depuis
l’automne, il y a eu un rebond des emprunts de long terme par les entreprises en raison de la confiance
qu’avait instauré l’été : +19% en octobre par rapport à l’année précédente. Néanmoins, des variations
sont à constater selon les secteurs : baisse des emprunts pour l’hôtellerie-restauration, stable dans
l’agriculture, davantage de demande pour les infrastructures. Les activités de construction ont diminué
de 10% sur le marché estonien. L’impact de la crise est en train de se faire sentir à rebours.
Lettonie : Au 3ème trimestre 2020, le chômage a atteint 8,4%, en hausse de 2,4% par rapport à la même
période en 2019. De janvier à octobre 2020, les recettes fiscales ont été 6,7% inférieures aux prévisions
du gouvernement.
Lituanie : Selon la dernière étude économique de la Lituanie publiée par l’OCDE, la saine gestion
économique des dernières années et la rapidité de la réaction aux aspects tant sanitaires
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qu’économiques de la pandémie ont aidé la Lituanie à bien résister à la crise. Il est estimé que le PIB
devrait enregistrer un recul de 2 % en 2020 avant d’afficher une croissance de 2,7 % en 2021. Selon
l’analyse de l’OCDE, si la récession provoquée par le virus a été moins brutale qu’ailleurs, la Lituanie, en
tant que petite économie ouverte, sera vulnérable à toute perturbation prolongée des échanges
mondiaux. À plus long terme, la Lituanie devrait se fixer une trajectoire claire de réduction de la dette
ainsi qu'un objectif d’endettement. La banque SEB a quant à elle révisé à la baisse ses perspectives de
croissance de l’économie lituanienne pour 2020 et s’attend désormais à une contraction de 1,5% du PIB,
contre une baisse de 1,3% auparavant. L'agence de notation DBRS Morningstar a confirmé la note "A"
de crédit souverain à long terme de la Lituanie, ainsi que sa perspective stable ; celle-ci avait été passée
de positive à stable en mai dernier. Au troisième trimestre de 2020, le salaire mensuel moyen brut a
augmenté de 10,4% en glissement annuel pour atteindre 1454,8 EUR. Les salaires des personnes
travaillant dans le secteur public ont progressé de 12,7% en glissement annuel, notamment en raison de
la revalorisation des salaires des enseignants, chercheurs et médecins, ainsi que des primes
exceptionnelles versées au personnel soignant à cause de la Covid-19. Dans le secteur privé, le salaire
moyen brut a augmenté de 9,3% en glissement annuel, une hausse qui s’explique essentiellement par
une croissance intensive des salaires au début de 2020 grâce aux excellents résultats atteints en 2019,
ainsi que par des licenciements récents des salariés moins qualifiés dont les salaires étaient moins élevés.
L’immigration en Lituanie continuant de croître, les économistes suggèrent à la Lituanie de repenser sa
politique d’immigration. Selon les dernières données préliminaires du Département de statistiques, 41
600 personnes ont immigré en Lituanie au cours des 10 premiers mois de cette année, soit une hausse
de 24,3% en glissement annuel. Le plus souvent, les immigrés qui viennent en Lituanie sont des
ukrainiens, des biélorusses et des russes, et le travail est le principal objectif de leur présence en Lituanie.
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