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Veille COVID-19 : actualité économique, financière et sectorielle 

Résumé : Le Bundestag a voté une interdiction de verser bonus, dividendes ou actions pour les entreprises 

qui feront appel au nouveau fonds de stabilisation de l’économie (WSF), tandis que le ministre fédéral des 

Transports annonce un « pacte pour le transport de marchandises » visant à garantir la stabilité de 

l'approvisionnement. Le ministère de l’intérieur a décidé l’interdiction de rentrée sur le territoire des 

salariés saisonniers agricoles. L’ifo annonce une forte baisse de son indicateur de climat des affaires. Des 

fédérations médicales ont formulé des recommandations sur les mesures à prendre en cas de surchauffe des 

capacités hospitalières. Bosch annonce la mise au point d’un nouveau test rapide au Covid-19. 

1. Evolution épidémiologique 

Derniers chiffres de l’institut Robert Koch (jeudi 26 mars minuit) :  36 508* cas (soit 4 954* de plus de la 

veille et 44 cas pour 100 000 personnes), dont 198 décès ; au moins 5 900 personnes guéries. 

*Pour des raisons techniques, les résultats d´Hambourg du 25 mars n’ont pu être communiqués. 

2. Mesures nouvelles 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS : Le Bundestag a voté hier une interdiction de verser des 

bonus, des dividendes ou des actions pour les entreprises qui feront appel aux aides publiques du 

nouveau Fonds de stabilité économique - WSF pendant la crise.  

TRANSPORTS : - Le ministre fédéral des Transports a annoncé la mise en place d’un « pacte pour le 

transport de marchandises » encore en discussion avec les Länder et les fédérations professionnelles. 

Ce pacte entérine des dispositions déjà en place comme la levée de l'interdiction de circuler le dimanche et 

les jours fériés pour les poids lourds, l’assouplissement des temps de conduite et propose la mise en place 

de voies dédiées sur les autoroutes au transport des denrées alimentaires et un meilleur approvisionnement 

des aires de repos. Le ministre déclare également être en discussion avec des sociétés de location de voitures 

afin que le personnel des hôpitaux et des maisons de retraite puisse utiliser ces services de location à prix 

réduit. 

RECHERCHE : La Ministre fédérale de la Recherche annonce 150 M€ sur 2020-2021 pour la création d’un 

réseau de partage d’informations entre les différents centres hospitaliers universitaires allemands. 

FORMATION SUPERIEURE : Les Länder sont parvenus à un consensus : les examens du Bac auront bien 

lieu aux dates prévues. 

AGRICULTURE : Le ministère de l’intérieur a décidé l’interdiction de rentrée sur le territoire des 

salariés saisonniers agricoles pour éviter des risques de contagion du virus, pour deux mois au moins.   

3. Impact économique et financier 

PATRONAT : Selon Ingo Kramer, chef du patronat (BDA), il est inutile de se laisser emporter dans une 

vague spéculative négative, les liquidités étant pour l’instant fournies aux entreprises (« ce n’est pas la fin 

du monde »). Il ajoute qu’un relèvement du chômage partiel souhaité par les syndicats conduirait à la 

fermeture d’entreprises, en rappelant les conventions collectives négociées récemment sur des suppléments. 

Il estime par ailleurs que l’application du frein à la dette était parfaitement justifiée en période prospère, et 

qu’elle permet aujourd’hui d´avoir les marges nécessaires pour agir contre la crise. 

CLIMAT DES AFFAIRES : L’IFO rapporte une baisse de 9,9 points de son indicateur par rapport à 

février, qui s’élève aujourd’hui à 86,1 points. Selon le sondage de l’institut, tous les secteurs (services, 

industrie, commerce, construction) expriment un pessimisme croissant. 

PAUVRETE : Les dons alimentaires collectés auprès des supermarchés par la Tafel, grand réseau de 

solidarité qui redistribue les denrées aux plus démunis, se font rares en raison de la frénésie de stockage des 

consommateurs.  

FINANCES PUBLIQUES :  

- Le Conseil de stabilité (chargé de la surveillance des comptes publics du Bund et des Länder) a émis des 

réserves sur l'ampleur des décisions d’endettement validées hier au Bundestag (156 Md€ d’endettement net 

nouveau pour le Bund dans le cadre des mesures d’aides à l’économie face à la crise Covid-19) vis-à-vis 
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des implications pour les générations futures (plan de remboursement présumé : 5 Md€ par an à partir de 

2024 jusqu’en 2042). 

- Le président de l'association des communes (Städte- und Gemeindebund) appelle l’Etat fédéral et 

les Länder à soutenir financièrement les communes, qui souffrent de recettes (fiscales, mais aussi 

revenus liés à la fréquentation des piscines, des transports, des salons etc.) en baisse et de dépenses 

(de santé principalement) en hausse. Dans ce contexte, la fondation Bertelsmann met en garde contre 

l'arrivée prochaine de « conditions chaotiques » dans les communes. Norbert Walter-Borjans (co-chef 

fédéral du SPD) estime qu’une « reprise intégrale des charges financières » des communes par le Bund et 

les Länder sera inévitable.   

BANQUES : La fédération des banques privées (BdB) accueille favorablement la recommandation de la 

BaFin de renoncer à une distribution de dividendes. Commerzbank, qui a annoncé un dividende de 0,15 € / 

action, envisagerait de revenir sur ce versement. 

CREDITS : La chambre allemande de commerce et d’industrie (DIHK) et les fédérations bancaires 

allemandes, (BdB, BVR et DSGV) demandent un appui plus important de la part de la KfW dans la garantie 

des risques. Un recours à l’évaluation de la banque locale pour les crédits jusqu'à 100 M€ (aujourd’hui : 3 

M€) est également réclamé. La KfW a reçu mardi soir des demandes à hauteur de 3,18 Md€. La grande 

majorité de cette somme concerne huit demandes d’ampleur. 

4. Analyses sectorielles/entreprises 

SANTE :  

- Craignant un manque de lits en soins intensifs, sept fédérations médicales ont rédigé un catalogue de 

recommandations sur les mesures à prendre en cas de surchauffe des capacités (notamment sur la 

priorisation des patients en cas de pénurie de lits).  

- L’association fédérale des médecins de caisse met en garde contre les grandes difficultés que pourraient 

rencontrer les cabinets de médecins spécialistes, qui, à la différence des généralistes, peuvent connaitre une 

diminution de la fréquentation. Elle demande que les aides prévues pour les hôpitaux par le ministre de la 

Santé Jens Spahn soient étendues aux cabinets. 

AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE :  

- Peu de risque de pénuries pour l’approvisionnement de base, même avec moins de saisonniers ; la 

situation est plus préoccupante pour les fruits et légumes qui sont produits en Allemagne avec des 

saisonniers ou importés notamment d’Italie et d’Espagne. 

- Pas de pénurie à ce stade pour l’alimentation des animaux : l'approvisionnement est pour le moment assuré. 

L’industrie disposant de matières premières et d'additifs pour tenir jusqu'à l'été. De nombreux agriculteurs 

réapprovisionnent toutefois leurs stocks à un stade précoce. 

- Le président du syndicat agricole majoritaire (DBV) se félicite du « paquet Corona » du 

gouvernement fédéral en espérant que les exploitations agricoles pourront mobiliser ces aides. La question 

de la main-d'œuvre pour l'agriculture reste prioritaire. L'interdiction d'entrée doit donc être levée le plus 

rapidement possible, en particulier pour l'entrée en provenance des pays de l'UE. 

TRANSPORTS : 

- Lufthansa annonce qu’à partir de vendredi, tous les vols au départ d’un aéroport allemand seront proposés 

avec un siège voisin vide dans le cadre de la protection contre la pandémie. Cette mesure ne s’appliquera 

pas aux vols à destination d’Allemagne, la priorité étant de procéder le plus rapidement possible au 

rapatriement des citoyens allemands bloqués à l’étranger. 

- Le ministère fédéral des Transports émet de fortes réserves quant à une fermeture temporaire de l'aéroport 

de Berlin-Tegel et invoquant le maintien de l'infrastructure opérationnelle - en particulier pour les vols de 

fret et le rapatriement des ressortissants bloqués à l’étranger. Le Sénat de Berlin (qui détient un tiers des 

aéroports) envisage une fermeture temporaire de Tegel suite à la baisse du trafic (-90%).   

- L'aéroport de Stuttgart envisagerait une procédure de chômage partiel à partir d'avril pour ses 2000 salariés. 

- L'opérateur de l'aéroport de Francfort (Fraport) ne versera finalement pas de dividende à ses 

actionnaires. La décision a été rendue publique aujourd’hui ; le 13 mars dernier la société envisageait 

encore le versement d’un dividende de 2 euros par action. 

- Selon le groupe de médias Funke, les passagers en provenance de pays tiers (hors Union européenne) 

arrivant aux aéroports internationaux de Munich, Francfort-sur-le-Main, Düsseldorf, Hambourg et Berlin 
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pourraient se voir imposer une quarantaine à leur arrivée sur le sol allemand. Cette mesure serait discutée 

au plus haut niveau et concernerait principalement des Allemands rapatriés ou des étrangers titulaires d’un 

permis de séjour, les ressortissants de pays tiers n’étant plus autorisés à atterrir dans l’espace Schengen. 

- L’industrie du taxi a proposé au Ministère des transports la mise en place d’un service de livraison de 

médicaments des pharmacies aux patients placés en quarantaine à leur domicile. 

- Le trafic de fret pratiquement à son niveau d’avant crise sur la « nouvelle de la soie » jusqu’à Duisburg 

(Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Chaque semaine, environ 35 à 40 trains de marchandises en provenance 

de Chine arrivent à Duisburg. 

NUMERIQUE : 

- Deutsche Telekom fourni à l’Institut Robert Koch des données anonymes sur ses clients (46 millions 

en Allemagne) pour aider à « établir un lien entre les mesures prises par le gouvernement et les Länder 

et la propagation du virus. L’opérateur précise que la procédure de transfert des données a été élaborée en 

collaboration avec les autorités de protection des données et approuvée par le commissaire fédéral à la 

protection des données en 2015. Selon ce principe, les données ne sont pas des informations individuelles, 

mais des données de masse qui ne permettent pas de tirer des conclusions sur les utilisateurs individuels ou 

même sur les personnes infectées. 

 - Le ministre de la Santé s’est déclaré toujours favorable dans une interview à l’utilisation des données 

mobiles personnelles afin de réduire la propagation de l’épidémie sur le modèle sud-coréen (projet de 

révision de la loi sanitaire « Infektionsschutzgesetz » finalement abandonné). 

ENVIRONNEMENT : 

- Débat sur la manière dont les fonds d’aides aux sommes colossales pourraient être investis le plus 

durablement possible pour servir outre la relance économique, la protection du climat. Le paquet de mesures 

adopté indique qu’il ne doit pas y avoir de contradiction avec les objectifs de durabilité du gouvernement 

allemand ou avec l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Scientifiques et ONG 

demandent dès à présent que des objectifs écologiques soient également poursuivis, pour éviter de 

reproduire les erreurs de gestion de la crise financière de 2008, qui avaient relégué la protection du climat 

au second plan. 

- Le climatologue Hans Joachim Schellnhuber (membre du GIEC) souligne que les réductions d'émissions 

dues à la crise du coronavirus ne peuvent pas être considérées comme positives, car le prix à payer pour cela 

est incroyablement élevé (crise économique et coûts sociaux). Il lance un appel pour que le "Green Deal" 

de l'UE ne soit pas une victime collatérale du virus et a suggère aux politiques d'envisager un « Climate-

Corona-Deal » qui établisse un équilibre entre les priorités économiques et climatiques.  

SALONS : La Deutsche Messe annonce une probable annulation de la foire de Hanovre en 2020. Le 

report envisagé en juin ne semble plus tenable. Les organisateurs souhaitent mettre en place une plate-forme 

numérique d'information et de mise en réseau des entreprises inscrites à la foire. 

 ENTREPRISES : 

- Après Qiagen, Bosch annonce avoir développé un test rapide au Covid-19, fiable à 95 % et permettant 

un résultat en moins de deux heures. Il pourrait être disponible au cours du mois d’avril en Allemagne et 

rapidement dans d’autres pays européens, pour un coût estimé entre 50 et 100 €. 

- L’équipementier automobile Mahle et l’entreprise de sous-vêtements Triumph annoncent une coopération 

pour la production de masques à brève échéance. Une capacité de production d’1,5 M de masques par mois 

est prévue. 

- Après Rewe, le groupe Schwarz annonce le versement d’une prime aux employés de Lidl et de 

Kaufland. 

- Le croisiériste allemand Aida propose de convertir des paquebots en hôpital.       

- Les fédérations des hôteliers (Dehoga), restaurateurs et traiteurs (IHA), des détaillants (HDE) et des 

artisants (ZDH) expriment leur crainte que « de nombreuses entreprises moyennes de plus de dix employés 

passent à travers les mailles du filet des mesures de soutien fédérales ».  

- Plusieurs députés, dont des responsables de politique économique de la fraction CDU, ont exprimé leur 

crainte que le grand nombre d’entreprises éligibles au fonds de stabilisation économique mène à des 

décisions arbitraires.  

- L’entreprise de location de véhicules Sixt s’attend à un fort rebond du secteur en 2021, après avoir annoncé 

une large réduction de sa flotte face à la crise actuelle. 
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- Thyssen-Krupp supprime 3 000 emplois sur les six prochaines années et les licenciements sont exclus 

jusqu’en 2026. Des discussions à ce sujet étaient déjà en cours entre direction et syndicats. Elles 

semblent avoir été accélérées avec l’épidémie. Le groupe met par ailleurs l’ensemble de ses employés au 

chômage partiel, en garantissant une indemnité égale de 80 %. Dans la banche sidérurgie, les employés 

renoncent à une prime de 1 000 € auparavant prévue, convertie en 5 jours de congés payés pris avant la mise 

au chômage partiel. 

- La fédération du commerce textile et de l’industrie de la mode alerte sur un risque « d’effondrement » du 

secteur. 

- Opel introduit le chômage partiel sur trois sites, pour une durée de six mois, qui pourra être raccourcie. Le 

groupe ne précise pas le nombre d’employés concerné, mais la presse estime que plus de la moitié des 14 

000 salariés allemands serait touchée. 

- Axel Springer se retire des marchés boursiers avant la date prévue du 4 mai, en raison de la crise actuelle. 

- Selon la fédération des détaillants, 90 % des entreprises du secteur vont utiliser les aides proposées par 

l’Etat. 

- Daimler prolonge au 17 avril la fermeture de ses usines en Europe. 

- Infineon, premier fabricant de puces électroniques en Allemagne, suspend ses prévisions d’activité. 

- L’entreprise familiale Seenheiser (casques, enceintes) annonce mettre l’ensemble de son personnel 

administratif et commercial au chômage partiel. Un plan de réduction des coûts devrait être annoncé 

prochainement. Les cadres du groupe sont encouragés à renoncer à une partie de leur salaire. 

- Amazon crée 350 emplois dans le secteur de la logistique en Allemagne, pour faire face à la hausse de 

la demande. 

 


