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Résumé : 
  
Au 5 avril, 195 524 personnes ont été testées au Royaume-Uni et 47 806 ont été diagnostiquées 
positives au Covid-19. Au 4 avril, 4 934 personnes étaient décédées au total. 
Boris Johnson hospitalisé. 
Discours de la Reine hier soir, jugé historique. 

 
Vente record d’aliments et boissons dans les supermarchés au mois de mars. 
Succès des appels à candidatures pour les emplois de saisonniers agricole en Ecosse 
  
 

• Contexte général 
  
Au 5 avril, 195 524 personnes ont été testées au Royaume-Uni et 47 806 ont été diagnostiquées 
positives au Covid-19. Au 4 avril, 4 934 personnes étaient décédées au total. 
  
Le Premier Ministre B. Johnson a été admis à l’hôpital dimanche soir en raison de ses « symptômes 
persistants », 10 jours après qu’il été diagnostiqué positif au Covid-19. Il devrait y rester sous 
observation pour au moins un jour supplémentaire, il reste cependant en charge du gouvernement. 
  
Dimanche 5 avril, la Reine s’est adressée au peuple  britannique et au Commonwealth. Elle a promis 
que «  des jours meilleurs reviendront » lors d’un message télévisé et a évoqué l’esprit du Blitz avec 
la chanson de Vera Lynn, « Nous nous reverrons ». Le message a été très bien perçu, il a été jugé 
comme historique par le Times, « émouvant d’espoir » pour le Sun. La Reine a promis que le pays 
vaincrait le Covid-19 et que cette victoire « nous appartiendra à tous ». 
  
La confiance des consommateurs chute à son plus bas depuis la crise financière. L’indice de 
confiance des consommateurs britanniques compilé par GfK est tombé à _ 34 en mars contre - 7 en 
février[i] . Cette baisse reflète principalement le choc apporté par la mise en place des mesures de 
confinement et la fermeture des magasins non-essentiels. Les personnes interrogées pour l’enquête 
ont indiqué être particulièrement inquiètes pour leur situation financière sur l’année à venir. 
  
[1] Pour l'indicateur GfK, un indice en dessous de 0 indique un sentiment pessimiste sur le futur de l'économie 

et un indice au-dessus de 0 indique un sentiment optimiste.  
  
• Restrictions aux frontières pour les personnes 
  
La frontière entre le Royaume-Uni et la France n’est pas fermée. L’activité d’Eurostar est diminuée 
avec un train quotidien entre Paris et Londres. Quelques vols vers la France sont encore maintenus. 
Le trafic maritime pour passagers  est nul. 
  
• Circulation des marchandises (import / export) 
  
La frontière entre le Royaume-Uni et la France n’est pas fermée. 
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« Eurotunnel freight » continue de fonctionner normalement moyennant certaines mesures pour 
respecter les distances de sécurité avec les conducteurs 
Le trafic maritime de fret diminue : -7% par semaine pour Calais, -baisse également du trafic pour 
Dunkerque. 
  
L’aéroport d’Heathrow ferme temporairement deux de ses terminaux.  En raison de la baisse du 
trafic aérien dû à l’épidémie de Covid-19, le plus important aéroport britannique a décidé de fermer 
ses terminaux 2 et 5, ainsi que de ne plus utiliser qu’une seule piste d’atterrissage. Bien que le 
nombre de passagers ait diminué drastiquement, le fret de marchandises a augmenté de 409 % la 
semaine de mars, alors que 40 % des importations britanniques de produits pharmaceutiques 
passent par Heathrow. 
  
  
• Mesures transversales de soutien à l'économie 

Pas de nouveauté 

 
  
• Problématiques spécifiques aux filières agricoles, agroalimentaires et pêche 

➢ Vente record d’aliments dans les commerces de détail en mars 2020 

Un montant supplémentaire de £1,4 milliard a été dépensé en nourriture et en boissons au cours des 
quatre semaines précédant le 22 mars 2020, par rapport à la même période l'année dernière. Cela 
équivaut à une dépense supplémentaire de £21,08 par personne, soit une augmentation de près de 
22 % (Kantar). 

Bien que cette hausse ait souvent été attribuée à des achats de panique, en réalité, la pression sur les 
supermarchés vient surtout du fait que les consommateurs sont plus nombreux à faire leurs courses 
un peu plus fréquemment et à acheter un peu plus à chaque fois. Au cours des quatre semaines 
précédant le 22 mars, les ménages ont dépensé en moyenne 62,92 £ de plus pour leurs achats, soit 
l'équivalent de cinq jours de provisions. Les familles avec des enfants de plus de 16 ans ont dépensé 
£88,13 de plus qu'en mars 2019, probablement en raison du retour de personnes à charge après la 
fermeture des universités. 

La période critique pour cette hausse de vente se situait entre le lundi 16 et le jeudi 19 mars. Au 
cours de ces quatre jours, 42 millions de courses supplémentaires ont été effectuées, 88 % des 
ménages ayant visité un commerce de détail. C’est lors de cette semaine que les premières mesures 
de distanciation sociales ont été annoncées et les restaurants et pubs ont fermé à la fin de cette 
semaine. Kantar estime que 503 millions de repas qui auraient normalement été pris en dehors de la 
maison auront désormais lieu à la maison chaque semaine, principalement des déjeuners et des 
collations. 

  

➢ Succès des appels à candidatures pour les emplois de saisonniers agricole en Ecosse 

La plateforme de recrutement mise en place par la National Farmers’ Union Scotland semble bien 
fonctionner. De nombreuses personnes ont répondu à l’appel. Il s’agit principalement d’habitants 
locaux. Les producteurs de fraises, myrtilles et framboises écossais indiquent que les récoltes de 
l’année devraient ainsi être sauvées. 

 

https://webmail.franceagrimer.fr/owa/redir.aspx?C=FtdWeRDWbOPvy3rYfNFbSFDhqHtskw9uRqjHRzW132km_2zAxdrXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.nfus.org.uk%2fcoronavirus%2femployment-opportunities-on-farms.aspx

