
 
 

Covid-19 
Etat de la situation en Europe 

(au 16 avril 2020) 
 
 
La pandémie de Covid-19 a tué plus de 90 000 personnes en Europe, soit plus de 65% des 
décès dans le monde, selon un bilan établi par l'Agence France-Presse le 16 avril. 
Avec un total de 90 180 morts (pour 1 047 279 cas), l'Europe est le continent le plus durement 
touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 137 499 personnes dans le monde. L'Italie (21 
645 décès) et l'Espagne (19 130) sont les pays européens les plus atteints, suivis de la France 
(17 167) et du Royaume-Uni (12 868). 
Cette note dresse un rapide état des lieux du processus d’assouplissement des mesures de 
confinement engagé dans plusieurs pays européens, identifie les principales caractéristiques 
du secteur de la construction et évoque les perspectives d’après-crise. 
 
 

I. Vers un déconfinement progressif 
 
Face à la pandémie, les États ont opté pour le confinement strict des populations ou adopté 
des mesures ciblées de restriction (principalement à la liberté de circulation). Devant 
l’amélioration de la situation sanitaire, de nombreux pays envisagent désormais un 
déconfinement. 
 

A. Un déconfinement amorcé dans plusieurs pays européens 
 
Plusieurs pays européens ont déjà fait le choix d’un allègement à venir des mesures de 
confinement.  
Depuis le 13 avril, l’Espagne autorise la reprise partielle du travail afin de relancer son 
économie. Les employés doivent toutefois obligatoirement porter un masque s’ils prennent les 
transports en commun. L’Autriche a annoncé la réouverture des petits commerces à partir du 
14 avril, de tous les commerces le 1er mai, puis les écoles, restaurants et hôtels le 15 mai. Le 
Danemark réouvre le 15 avril ses crèches, écoles maternelles et primaires. Ce sera ensuite le 
tour des collèges et lycées le 10 mai. Il faudra toutefois attendre davantage avant qu’une 
réouverture des restaurants soit annoncée. De son côté, la Norvège rouvrira ses crèches le 
20 avril puis une partie des collèges, lycées et universités le 27 avril. La Suisse commencera 
à assouplir progressivement les restrictions à partir du 27 avril.  
Le 15 avril, Angela Merkel a annoncé un déconfinement progressif, avec la réouverture des 
commerces de taille inférieure à 800 mètres carrés à partir du 20 avril et le 4 mai pour la 
réouverture des établissements scolaires. Au Luxembourg, le déconfinement se fera 
également progressivement, avec la réouverture des chantiers le 20 avril, des lycées le 11 mai 
et des écoles et crèches à partir du 25 mai. 
 
En règle générale, les pays qui ont annoncé un plan de déconfinement sont souvent eux qui 
avaient déjà opté pour une stratégie basée sur des restrictions plutôt qu’un confinement strict. 
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B. La feuille de route de la Commission européenne 
 
À la demande des États membres, exprimée lors du Conseil européen du 26 mars dernier, la 
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil 
européen, Charles Michel, ont présenté, le 15 avril, une feuille de route européenne1 pour 
une sortie de crise coordonnée. 
 
La Commission identifie trois ensembles de critères sont à prendre en considération pour 
apprécier si le moment est venu de commencer à assouplir le confinement : 

- des critères épidémiologiques faisant apparaître une réduction importante et une 
stabilisation du nombre d’hospitalisations et/ou de nouveaux cas sur une période 
prolongée ; 

- des capacités suffisantes des systèmes de soins de santé, par exemple en ce qui 
concerne les lits d’hôpital, les produits pharmaceutiques et les stocks d’équipements ; 

- des capacités de suivi adéquates, notamment des capacités de dépistage à grande 
échelle permettant de détecter et isoler rapidement les personnes infectées, ainsi que 
des capacités de suivi et de traçage. 

 

 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_fr.pdf.  
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Même si une approche unique, adaptée à tous n’existe pas, la Commission européenne invite 
les États membres à s’informer mutuellement (et informer la Commission). En effet, un 
manque de coordination dans la levée des mesures restrictives pourrait avoir des effets 
négatifs pour tous les États membres. 
 
La Commission insiste ensuite sur la nécessaire progressivité de la levée du confinement, 
en différentes étapes, avec suffisamment de temps entre elles pour mesurer l'impact, en 
substituant progressivement aux mesures générales des mesures ciblées, en fonction de leur 
impact géographique, de l'état de santé, du type d'activité, etc. 
 
La feuille de route annonce par ailleurs des lignes directrices détaillées sur une réouverture 
progressive des services de transport, la connectivité des réseaux et la liberté de mouvement 
en vue des vacances d'été. Cette démarche pourrait s’accompagner de la création d'une 
fonction d'alerte rapide pour identifier les perturbations de la chaîne d'approvisionnement 
résultant d'une levée asymétrique des mesures de confinement dans ou hors de l'UE, des 
faillites d'entreprise ou encore de l'interférence d'acteurs tiers. 
 
 

II. La situation du secteur de la construction en Europe 
 
À l’instar des mesures adoptées par les États membres pour se prémunir de la propagation 
du virus, l’activité du secteur de la construction reste marquée par une profonde hétérogénéité 
des situations nationales. 
 

A. Une forte hétérogénéité des situations nationales 
 
L’activité du secteur de la construction est marquée par une disparité des situations nationales. 
Ainsi, si les problèmes rencontrés par les entreprises sont souvent communs avec plus ou 
moins d’intensité (trésorerie, pénalités liées aux retards des marchés publics, problèmes 
d’approvisionnement de matériaux, personnel…), les situations varient fortement d’un pays 
à l’autre en termes d’activités sur les chantiers. 
 
Le Benelux offre un cas d’école intéressant : le taux d’activité est poche de 85% aux Pays-
Bas, un peu plus de 40% en Belgique et extrêmement faible au Luxembourg. Cela renvoie 
bien entendu aux dispositions légales en vigueur, particulièrement restrictives pour le secteur 
de la construction au Luxembourg notamment. 
 
L’Espagne, qui a également connu une période de suspension des activités de construction à 
la suite au décret-loi royal du 29 mars, a vu ses activités redémarrer la semaine du 13 avril. 
La situation italienne est bien plus mitigée avec un taux d’activité très faible (environ 85-90% 
des chantiers sont toujours fermés) alors même que les activités de génie civil (à l’inverse du 
bâtiment) restent autorisées pendant cette période de confinement.  
 
L’Allemagne de son côté ne connaît pas de difficultés majeures et les pouvoirs publics 
maintiennent le secteur en préparant de nouveaux appels d’offres et en attribuant toujours des 
marchés. Toutefois, si la crise se prolonge, les conséquences sont inquiétantes pour le 
secteur, en raison notamment d’une pénurie de personnel. En effet, du fait de la fermeture des 
frontières et des aspects sanitaires (quarantaine), une pénurie de personnel issu des pays 
frontaliers se dessine. Les fédérations tchèque et slovaque ont notamment adressé un 
communiqué commun à leurs gouvernements pour rappeler l’importance d’une circulation 
aisée entre les deux pays. Le problème se pose avec une plus grande acuité encore pour des 
pays tels que la Pologne qui font appel à des travailleurs issus des pays tiers (Ukraine, 
Turquie). 
 
 



B. Les protocoles sanitaires, documents-clés pour la poursuite des travaux 
 
Les protocoles sanitaires (qui prennent la forme de lignes directrices, guides ou 
recommandations) ont été assez tôt identifiés comme des instruments souvent déterminants 
pour une reprise des chantiers. Placés sous l’autorité d’un organisme référent de la 
construction (Constructiv en Belgique, BG BAU en Allemagne) ou validés par les fédérations 
d’employeurs de la construction et les syndicats de salariés ou d’organisations 
sectorielles du secteur (Espagne, Italie, Pays-Bas…), ils permettent de fixer les enjeux 
sanitaires autour de mesures clairement identifiées. Dans de nombreux pays, l’adoption des 
protocoles sanitaires a permis la poursuite (voire la reprise) des chantiers, même s’ils ne sont 
pas une fin en soi comme l’illustre les cas français ou italien. 
 
Si les mesures d’hygiène et de gestes barrières sont les mêmes, les normes en matière de 
distanciation sociale (de un à deux mètres) divergent. Mais c’est surtout le critère du port du 
masque qui diffère assez fortement d’un pays à l’autre. Tandis que le port du masque reste 
optionnel dans certains pays (Allemagne, Pays-Bas), il est souvent fortement recommandé 
voire obligatoire, en particulier dans les situations où une distanciation sociale ne peut pas être 
respectée (Espagne par exemple). 
Enfin, certains protocoles sanitaires détaillent aussi les aspects liés à l’accès sur les chantiers 
(utilisation des transports publics, navettes dédiées ou usage du véhicule particulier…). 
 
 

III. Quel(s) plan(s) de relance ? 
 
Face aux perspectives économiques particulièrement inquiétantes, de nombreuses 
fédérations nationales de la construction souhaitent des mesures à court et moyen terme pour 
venir en aide aux entreprises (trésorerie, garantie sur les surcoûts générés par les précautions 
sanitaires…). Sur le long terme, elles souhaitent des plans massifs d’investissement public à 
la hauteur des besoins. 
Les pays européens mettent d’ores et déjà des plans de mesures inédits pour répondre à cette 
situation économique (garanties d’État pour les prêts bancaires, aides directes et avances de 
liquidités notamment). Dans ce contexte, l’Union européenne joue également un rôle 
fondamental. 
 

A. Un premier paquet de mesures évalué à 500 milliards d’euros 
 
Réunis en format « Eurogroupe élargi », les ministres européens des Finances se sont mis 
d'accord, le 9 avril, sur un paquet de mesures évalué à 500 milliards d’euros2 qui 
complétera l'arsenal anti-crise déjà engagé (suspension temporaire du Pacte de stabilité et de 
croissance, allègement des règles en matière d’aides d’État et mesures exceptionnelles 
annoncées par la BCE notamment) pour affronter la pandémie de Covid-19 actuelle et la crise 
socio-économique à venir. 
 
Parmi les outils du dispositif envisagé, l’activation des lignes de crédit ECCL (lignes de crédit 
à conditions améliorées) du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds de sauvetage 
permanent de la zone euro. Jamais utilisées, ces lignes de crédit seront opérationnelles très 
rapidement. Évaluées à 240 milliards d'euros, elles seront activables de façon standardisée 
pour éviter toute stigmatisation et ne feront pas l'objet d'un suivi régulier (de la part de la 
« troïka », c’est-à-dire des experts de la Commission européenne, de la BCE et du FMI). À la 
demande des Pays-Bas, l'aide sera focalisée sur les dépenses de santé « directes et 
indirectes ». Le texte indique que les lignes de crédits seront disponibles jusqu'au jour où la 
crise du Covid-19 sera terminée. 

 
2 https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-
economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/.  
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En outre, l'Eurogroupe approuve l'initiative de la BEI de créer un fonds susceptible de fournir 
des garanties aux entreprises et PME européennes à hauteur de 200 milliards d'euros. 
Enfin l’Eurogroupe a confirmé son soutien à l’instauration de l'instrument SURE3 d'aide au 
financement des systèmes nationaux de chômage partiel. Cet instrument, doté d'une 
enveloppe allant jusqu'à 100 milliards d'euros, fournira des prêts accordés par l’Union aux 
États membres. La garantie à apporter par les États membres, d'un total de 25 milliards 
d’euros, n’est toutefois pas explicitement indiquée dans la déclaration. 
 
Par ailleurs, les ministres se disent prêts, en cas de mandat du Conseil européen, à travailler 
à l'élaboration d'un Fonds de relance destiné à financer la reprise économique une fois la 
pandémie surmontée. Ce fonds fournirait des financements par le biais du budget de l'UE, en 
conformité avec les priorités politiques européennes et s'adresserait d'abord aux pays les plus 
affectés. 
 
L’épineux sujet d’une dette émise en commun (parfois appelée « coronabonds » ou « euro-
obligations ») n’a pas été abordé. Une telle mutualisation demeure taboue en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Finlande et en Autriche. 
 
 

B. Quelle articulation entre le Green Deal et le futur Plan de relance ? 
 
Alors que le Pacte vert (« Green Deal ») était au cœur des priorités de la Commission 
européenne pour la mandature 2019-2024, la donne a changé avec les perspectives 
économiques et sociales sombres qui s’annoncent. L’enjeu est désormais de savoir quelle 
articulation sera opérée entre la relance de l’économie européenne et les priorités 
européennes autour de la transition écologique. 
 
À l’initiative du Danemark, les ministres du Climat et de l’Environnement de 13 États membres 
de l'UE ont appelé la Commission européenne à faire du Green Deal le « cadre » de son 
plan de relance global de l'UE visant à répondre à la crise économique causée par la 
pandémie de Covid-19, dans un appel publié le 9 avril sur le site d’information Climate Home 
News4. Selon eux, « le Green Deal nous fournit une feuille de route pour faire les bons choix 
en réponse à la crise économique ». Il faut noter que cet appel ne rassemblait initialement que 
10 pays (l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, le Portugal, l’Espagne et la Suède), la France, l’Allemagne et la Grèce s’étant ajoutées 
par la suite. 
 
Le Parlement européen, où une alliance pour une relance verte s’est constituée autour du 
Français Pascal Canfin, semble en phase avec cette déclaration. Dans une résolution 
commune, qui sera soumise aux voix le 17 avril, les quatre principaux groupes politiques (PPE, 
S&D, Renew et Verts) plaident pour un paquet ambitieux de relance et de reconstruction. Il 
serait financé en partie par le budget européen, et par des prêts garantis par ce dernier (mais 
sans mutualisation des dettes). Dans ce cadre, « le Green Deal et la transformation numérique 
devraient être au cœur » du plan de relance. 
 
 
La pandémie du Covid-19 a placé l'ensemble de l'Union européenne à la croisée des chemins. 
Le principal enjeu sera notamment de concilier une Europe fragmentée par la pandémie, entre 
les pays du Sud, en particulier les deux plus touchés par la maladie, l'Italie et l'Espagne, et les 
pays du Nord, avec l'Allemagne et les Pays-Bas au premier plan. 

 
3 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/support_to_mitigate_unemployment_risks_in_an_emergency_sure_
0.pdf.  
4 https://climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/.  
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