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• Contexte général  

  

Au 30 mars, 19 522 personnes (+2 433) ont été diagnostiquées positives au Covid-19. Au total, 

1228 personnes sont décédées (+139).  

  

Dimanche a été annoncé l’envoi d’un courrier du Premier Ministre à tous les foyers pour 

rappeler les règles de confinement et préciser que le gouvernement est prêt à renforcer ces 

règles pour endiguer la propagation du virus. Un membre du gouvernement, Michael Gove, 

confirme que la situation ne sera pas revue avant la fin des trois semaines de confinement 

décrétée par le Premier Ministre.  

  

• Restrictions aux frontières pour les personnes  

  

La frontière entre le Royaume-Uni et la France n’est pas fermée. L’activité d’Eurostar diminue 

avec un train quotidien entre Paris et Londres. Quelques vols vers la France sont encore 

maintenus. Le trafic maritime pour passagers se poursuit sur la plupart des compagnies même 

s’il a été fortement réduit. 

  

• Circulation des marchandises (import / export)  

  

 La frontière entre le Royaume-Uni et la France n’est pas fermée.   

 « Eurotunnel freight » continue de fonctionner normalement moyennant certaines 

mesures pour respecter les distances de sécurité avec les conducteurs.  

 Le trafic maritime se poursuit, même si les capacités sont réduites chez la plupart des 

compagnies (cf. contacts des compagnies pour connaître les départs quotidiens).  

  

• Mesures transversales de soutien à l'économie 

  

Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures concernant l’insolvabilité des 

entreprises. Afin d’éviter les faillites d’entreprises incapables de repayer leurs emprunts à 

cause du Covid-19, le secrétaire d’Etat aux Affaires, à l’Energie et à la Stratégie Industrielle A. 

Sharma a annoncé la suspension de la Wrongful Trading Law, qui interdit aux entreprises de 

continuer leurs activités si elles ne peuvent pas payer leurs dettes. La suspension permettrait 

aux entreprises de continuer à payer leurs employés et leurs fournisseurs sans s’inquiéter de 

leur solvabilité. La suspension de la loi devrait s’appliquer rétroactivement depuis début de 

mars. 

   

Alors que la question de la disponibilité de la main d’œuvre reste prégnante, le gouvernement 

annonce pour les emplois considérés comme cruciaux pour le pays, dont les emplois dans 

l’agroalimentaire, la possibilité de reporter les congés non pris sur les deux prochaines 

années. 

  

  



• Problématiques spécifiques aux filières agricoles, agroalimentaires et pêche  

  

Livraison de 50 000 colis de produits médicaux et de denrées de première nécessité aux 

personnes vulnérables au coronavirus et vivant isolées à compter de la semaine prochaine. 

En lien avec l’engagement du gouvernement à fournir nourriture et médicaments chez eux 

aux personnes les plus vulnérables, le DEFRA a annoncé la livraison des premiers colis qui 

contiennent du café, du thé, des boîtes de conserve, des céréales, des pâtes, des pommes de 

terre, deux types de fruits et des produits de première nécessité. Les paquets sont déposés 

devant les habitations. Ces distributions se font via un partenariat avec des distributeurs.  

  

Hausse sans précédent de la demande en viande de volailles et en œufs. 

La semaine du 14 mars, les ventes de viande de volaille ont augmenté de 20% au Royaume-

Uni par rapport à la même période en 2019. Les producteurs d’œufs indiquent également faire 

face à une hausse de la demande sans précédent. 

  
 


