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Introduction

Depuis que Covid-19 est apparu pour la première fois fin décembre
2019, il a apporté des changements et des défis sans précédent en
2020. Une pandémie mondiale contre un virus inconnu, aucun pays
n'était prêt à y faire face. Il n’existait pas de méthode universelle
pour contenir ou éradiquer le virus. Chaque pays et ses organes
gouvernementaux ont dû adapter, prévoir et mettre en œuvre
diverses mesures pour contrôler le virus. Dans cet article, nous
comparerons les mesures de cinq pays - l'Irlande, l'Italie, la
Nouvelle-Zélande, la Suède et le Royaume-Uni (Royaume-Uni) - et
comparerons leur produit intérieur brut (PIB) sur une base
trimestrielle. Ces pays avaient des mesures différentes pour
contrôler les flambées et ont donc été choisis pour comparaison.



Lors de la phase 1, le 18 mai, les gens pouvaient faire de l'exercice à l'extérieur
à 5 km de leur domicile, les magasins de détail essentiels restaient ouverts et
les écoles restaient fermées (2). La phase 2 a été mise en œuvre le 8 juin,
permettant aux gens de se déplacer dans leur propre comté, tous les magasins
de détail ont été ouverts et certaines activités de plein air ont repris. C'est
également à ce stade que le gouvernement a recommandé le port d'un masque
facial dans les espaces publics. Le Taoiseach (Premier ministre irlandais) a
confirmé qu'il restera deux phases au lieu de trois en raison des progrès
accomplis dans le maintien d'un faible nombre de cas confirmés. (3)

À partir du 19 juin, l'Irlande était en phase 3. Les gens ont eu plus de liberté car
ils pouvaient se rendre dans n'importe quelle partie du pays. Les masques
faciaux sont devenus obligatoires dans les transports en commun et les
espaces intérieurs tels que les magasins et les centres commerciaux. D'autres
magasins de détail restants tels que les coiffeurs et les auto-écoles pourraient
rouvrir. Les cafés et restaurants ont rouvert mais ils doivent être fermés à
23h30. Les pubs et les bars d'hôtel qui pouvaient fonctionner comme des
restaurants ont rouvert mais pour ceux qui ne le pouvaient pas, sont restés
fermés. Des lieux culturels tels que des musées et des cinémas ont également
rouvert. (4)

Le premier cas enregistré en Irlande remonte
au 28 février 2020 (1) .Le pays est entré dans le
verrouillage complet le 27 mars 2020 et le
gouvernement a annoncé un plan en 5 phases
pour rouvrir l'économie, assouplissant les
restrictions à chaque phase.
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Chronologie Des premiers cas confirmés

au passé récent

Irlande
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La phase 4 a été reportée du 20 juillet jusqu'à ce que le gouvernement
annonce le 15 septembre un nouveau plan intitulé "Plan pour vivre avec Covid-
19". Il s'agit d'une approche à moyen terme pour les 6 à 9 prochains mois et se
compose de 5 niveaux. La principale priorité du plan est de garder les écoles
ouvertes tout en protégeant l'économie et les communautés. (5) Alors que
Dublin était au niveau 3 et que le reste de l'Irlande était au niveau 2 à la fin
septembre, cela a été révisé à un verrouillage de niveau 5 à l'échelle du pays le
21 octobre en raison de l'augmentation significative des cas confirmés de
Covid-19. (6)

Italie
L'Italie a d'abord confirmé deux cas le 31 janvier et
suspendu les vols vers la Chine après avoir déclaré
une urgence nationale. Le 4 mars, toutes les écoles
et universités ont fermé. Le 8 mars, plusieurs
provinces du nord ont été placées sous verrouillage
qui s'est étendu à tout le pays le 9 mars. Les
restaurants et les bars ont fermé le 11 mars, suivis
des usines et de toute la production non essentielle
le 22 mars. (7)

L'Italie a progressivement rouvert avec des mesures
mises en œuvre à partir du 18 mai. Les restaurants,
les détaillants et les messes de l'Église catholique ont
repris avec une distanciation sociale stricte et des
masques faciaux obligatoires. Le 3 juin, l'Italie a
rouvert ses frontières. Le pays est entré dans sa
phase 3 de levée de verrouillage le 15 juin.
Cependant, les écoles sont restées fermées jusqu'au
1er septembre. (8)



Le premier cas confirmé pour la Nouvelle-Zélande a
eu lieu le 28 février 2020. Quatre jours plus tard, le
3 mars, des installations de test ont été ouvertes
dans tout le pays. Le pays a fermé ses frontières à
tout le monde sauf aux citoyens et aux résidents
permanents le 19 mars. Puis, le 26 mars, la
Nouvelle-Zélande est officiellement entrée dans le
verrouillage de niveau 4. Le verrouillage a été
prolongé de quelques jours jusqu'à ce qu'il soit
déplacé au niveau 3 le 28 avril. (9) Au niveau 3, les
gens étaient limités à leur domicile, sauf s'ils
devaient aller travailler ou aller à l'école, par
exemple, tandis que le niveau 2 permettait aux
gens de se connecter et de socialiser en groupes de
100 personnes maximum (10). Au départ, il y a eu
quelques cas en mai, mais depuis lors, pendant 102
jours jusqu'au 11 août, la Nouvelle-Zélande n'a eu
aucun nouveau cas. Pour que le gouvernement
évalue la situation, sa plus grande ville, Auckland, a
été fermée au niveau 3 pendant trois jours pour
empêcher la propagation. Pendant les trois jours, le
reste de la Nouvelle-Zélande était au niveau 2. (11)
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Nouvelle-Zélande



Depuis que son premier cas a été confirmé le 31 janvier 2020 (12), la Suède a
abordé Covid-19 différemment des autres pays car elle n'a pas imposé de
verrouillage à sa population. Le gouvernement a encouragé ses citoyens à
assumer leurs propres responsabilités et à suivre ses recommandations. Le 11
mars, le gouvernement suédois a interdit les rassemblements et événements
publics intérieurs et extérieurs de plus de 500 personnes (13). Cela a ensuite
été modifié à 50 personnes le 29 mars. Les cas confirmés augmentaient chez
les personnes âgées et le gouvernement a mis en place une interdiction de se
rendre dans toutes les maisons de soins à partir du 1er avril (14). Toutes les
écoles ont été fermées à partir du 17 mars, passant à un modèle
d'apprentissage en ligne. Le gouvernement a annoncé le 29 mai que les lycées
pourraient revenir à la normale à partir du 15 juin. (15) Depuis mars, la Suède a
imposé une interdiction d'entrée temporaire dans l'UE via la Suède.
L'interdiction temporaire a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'à la fin du
mois d'août.
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Suède



Le pays a confirmé deux cas pour la première fois le 29 janvier
2020. La plupart des écoles d'Angleterre, du Pays de Galles et
d'Écosse ont été annoncées fermées le 18 mars jusqu'à nouvel
ordre. Les pubs, restaurants, gymnases et autres lieux sociaux à
travers le pays ont été appelés à fermer le 20 mars. Le Royaume-
Uni est entré en lock-out le 23 mars, où les gens n'étaient
autorisés à acheter de la nourriture, à faire de l'exercice qu'une
fois par jour ou à aller travailler si nécessaire.
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Royaume-Uni

Le 22 avril, les essais du vaccin humain Covid-19 ont commencé à
Oxford. Le gouvernement a annoncé ses plans pour
l'assouplissement du verrouillage qui prévoyait de permettre aux
gens de faire de l'exercice à l'extérieur sans aucune restriction le
10 mai. Les écoles britanniques ont entamé une réouverture
progressive à partir du 1er juin. En Angleterre, le système de «test
et trace» a été lancé le 27 mai pour remplacer les restrictions de
verrouillage. À partir du 1er juin, les restrictions de verrouillage
ont continué de s'estomper avec des groupes de six personnes
maximum autorisés à se réunir tout en maintenant des règles
strictes de distanciation sociale. Le 15 juin, le Royaume-Uni a
rendu obligatoire le port de masques dans les transports en
commun, et les magasins non essentiels, les zoos et les lieux de
culte ont rouvert.

Les pubs, restaurants et hôtels ont rouvert le 4 juillet. En juin,
juillet et août, le gouvernement a réimposé les verrouillages locaux
après une vague d'infections locales. En Ecosse, le couvre-visage
dans les magasins est devenu obligatoire à partir du 10 juillet.
Cette disposition a été modifiée pour inclure les musées, les
cinémas et les lieux de culte en Angleterre et en Écosse le 8 août.
Le 16 août, les gouvernements britanniques prévoient de
supprimer le Public Health England (PHE) et de le remplacer par
une unité spécialisée en pandémie en raison de leur
mécontentement face aux performances du PHE. (16) Le PHE est
une agence exécutive qui existe pour protéger et améliorer la
santé et le bien-être de la nation et réduire les inégalités en
matière de santé.



Comme le montre la figure 1., le Royaume-Uni a le plus grand nombre de cas
confirmés par rapport à l'Irlande, l'Italie et la Suède. C'était l'un des pays qui avaient
retardé la gestion de l'épidémie. L'Italie a été le premier pays d'Europe à avoir connu
une importante épidémie de virus et a connu une augmentation significative du
nombre entre mars et avril. Le fait d'avoir le pays fermé d'avril à août a ralenti le taux
de transmission dans les communautés. Cependant, après avoir rouvert à un certain
degré de normalité, les chiffres ont remonté. L'Irlande est entrée dans un verrouillage
complet de la mi-mars à mai et depuis lors, a imposé ou levé des restrictions basées
sur le taux de r (taux de reproduction - le nombre moyen de personnes à qui une
personne infectée peut transmettre le virus). La Suède a adopté une approche
différente de celle des autres pays où elle n'est pas entrée en lock-out. Bien que les
chiffres ne soient pas aussi importants que ceux du Royaume-Uni ou de l’Italie, on se
demande si l’approche de la Suède était le bon choix. L'Irlande est entrée dans un
verrouillage complet de la mi-mars à mai et est entrée dans des phases de
verrouillage depuis. Cependant, le nombre de cas confirmés a récemment augmenté.
La Nouvelle-Zélande a été l'un des premiers pays à réagir au Covid-19 et est entrée en
stricte fermeture précoce. L'adoption d'un verrouillage précoce a permis à la
Nouvelle-Zélande de contrôler l'épidémie et le pays a signalé le moins de cas
confirmés par rapport au monde.
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Figurines Covid-19

Figure 1. Comparaison des chiffres cumulatifs des cas confirmés de l'Irlande, de l'Italie, de la
Nouvelle-Zélande, de la Suède et du Royaume-Uni du 28 février 2020 au 31 octobre 2020.



En plus d'examiner les cas confirmés, la figure
2. présente le nombre moyen de décès
confirmés pour chaque pays. Au début de
l'année, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni
avaient des moyennes plus élevées avant et
pendant le verrouillage. Bien que la Suède ait
choisi de ne pas entrer en lock-out, son taux
de mortalité moyen était significativement
élevé et a dépassé les autres pays de mai à fin
juillet. La Nouvelle-Zélande est restée faible
avec aucun décès signalé de juin à début
septembre. À partir de septembre, le nombre
moyen de décès a de nouveau augmenté,
l'Italie et le Royaume-Uni étant parmi les plus
élevés.
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Figure 2. Nombre moyen de décès confirmés par million sur 7 jours en Irlande, en Italie, en
Nouvelle-Zélande, en Suède et au Royaume-Uni du 28 février 2020 au 31 octobre 2020.



Covid-19 a eu un effet d'entraînement qui a eu
un impact non seulement sur nos vies
individuelles, mais sur les entreprises de
toutes tailles. Dans cette section, le produit
intérieur brut (PIB) du T1 et du T2 2020 de
chaque pays sera comparé. Le PIB "mesure la
production totale de l'économie au cours
d'une période, c'est-à-dire la valeur du travail
effectué par les salariés, les entreprises et les
travailleurs indépendants". (17)
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Point de vue économique

Figure 3. Taux de croissance trimestriel (%) du PIB et
du PNB de l'Irlande (18)

Tiré du Central Statistics Office (CSO)
d'Irlande dans la figure 3, son PIB et son
PNB ont tous deux diminué au premier
semestre 2020. Le PNB est "le revenu
total restant chez les résidents du pays et
il diffère du PIB par le montant net des
revenus envoyés vers ou reçus de
l'étranger" (17). Le secteur de la
distribution, du transport, de l'hôtellerie
et de la restauration a eu l'impact négatif
le plus élevé de Covid-19 au deuxième
trimestre avec une baisse de 30,3% en
volume par rapport au premier trimestre.
D'un trimestre à l'autre, le secteur de la
construction a reculé de 38,3%, le secteur
de l'agriculture, de la foresterie et de la
pêche de 60,6% et le secteur des arts et
du divertissement de 65,5%. (18)

Irlande
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Cont.

Annoncée le 7 septembre 2020, l'économie irlandaise est
officiellement en récession. Une récession est définie comme «deux
trimestres consécutifs d'activité économique négative». L'activité
économique dans son ensemble a été réduite de 6,1%, ce qui est
cependant inférieur à la moyenne de 12% dans la zone euro. (19)

En termes de dépenses, les investissements en capital ont diminué
de 67,4% (-36,5 milliards d'euros) au T2, les importations diminuant
de 35,5% (-41,4 milliards d'euros) par rapport au T1. Plusieurs
facteurs ont eu une incidence sur ces baisses, notamment des
effets partiels de Covid-19. Les dépenses de consommation
personnelle, qui représentaient près de la moitié de la demande
intérieure finale, ont diminué de 19,6% au deuxième trimestre. Au
cours du même trimestre, les dépenses publiques ont augmenté de
7,5%. Le CSO a déclaré dans son dernier rapport que "la demande
intérieure finale a diminué de 46,9% au T2 2020 par rapport au T1
2020 en raison principalement de la baisse significative des
dépenses de consommation personnelle liée au COVID-19 de 19,6%,
mais aussi de l'effet significatif de la mondialisation sur
l'investissement en capital au premier trimestre. cela ne s'est pas
reproduit au deuxième trimestre". (18)



L’économie italienne était au milieu
d’une «phase de faiblesse prolongée»
lorsque Covid-19 a frappé le pays au
début de l’année. Au premier trimestre,
alors que le pays était strictement
verrouillé, le PIB a diminué de 5,3%
parallèlement à une baisse de la
consommation privée (-6,6%) et de
l'investissement (-8,1%). (20)
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Figure 4. Taux de croissance du PIB de l'Italie (en%) par rapport au trimestre précédent de 2013
au deuxième trimestre 2020. (21)

Italie

Comme le montre la figure 4., le T2 de
l'Italie a diminué à -13% par rapport au
trimestre précédent (T1 2020). La
dépense de consommation finale des
ménages a baissé de -11,4% au T2 2020
par rapport au T1 (21).



Pour le trimestre de mars 2020 (T1) de la Nouvelle-Zélande, le PIB a baissé de
-1,6%, la première baisse trimestrielle depuis le trimestre de décembre 2010 et
la plus forte depuis mars 1991. (22)

PROJECT SOLAS NOVEMBRE 2020//

13

Figure 5. PIB de la Nouvelle-Zélande, croissance de l'industrie pour les secteurs de la production de
biens primaires et des services, et leur contribution à la croissance au trimestre de mars 2020. (22)

Nouvelle-Zélande

D'après la figure 5., le secteur de la production de biens a le plus chuté de
-2,7% par rapport au secteur primaire et aux services, mais c'est le secteur des
services qui a le plus contribué de -0,7% à la croissance du PIB. Si l'on regarde
de plus près l'industrie, la construction a été le principal contributeur à la
baisse du PIB de -4,1%, suivie de l'industrie puis du transport, de la poste et de
l'entreposage. Pendant le verrouillage de niveau 4 du pays de mars à avril, les
activités de construction ont été jugées essentielles. (22)
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Figure 6. Taux de croissance trimestriel et annuel du PIB de la Nouvelle-Zélande de décembre 1988 à juin 2020. (23)

Cont.

Figure 7. PIB de la Nouvelle-Zélande par industrie de mars 2020 (T1 2020) à juin 2020 (T2 2020). (23)
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Cont.

Comme au trimestre précédent (T1 2020), le secteur des
services a le plus contribué à la baisse du PIB de -10,9%.
Un autre aperçu de la figure 7. a montré que les
commerces de détail, l'hébergement et les restaurants
ont contribué à la baisse de 25,2%, car aucun touriste
international n'était autorisé à entrer avec les
restrictions physiques. Les secteurs des mines, du
commerce de gros, des services aux entreprises et des
arts et loisirs ont connu une baisse drastique par
rapport au premier trimestre 2020 (23).

Au trimestre de juin 2020 (T2 2020), le PIB a encore
baissé de -12,2%. Il s'agit de la baisse trimestrielle la plus
importante jamais enregistrée, comme l'illustre la figure
6. Au cours de ce trimestre, le pays a été strictement
verrouillé, ce qui n'a été assoupli qu'à la fin du trimestre,
de sorte que de nombreuses parties de l'économie ne
fonctionnaient pas normalement. (23)



Figure 8. PIB de la Suède de 2008 au deuxième trimestre 2020. Chaque
trimestre est comparé au trimestre précédent. (25)
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Suède

Cependant, au deuxième trimestre (T2 2020), comme le montre la figure 8., le
PIB a diminué de 8,3% par rapport au T1 2020, qui est la plus forte baisse pour
le pays depuis 1980. La consommation des ménages a diminué de 7,7%,
principalement en raison de la baisse de la consommation de services de
restauration et d'hôtel. (25)

Le premier trimestre du pays (T1 2020) n'a connu
qu'une légère variation de son PIB, où il a augmenté
de 0,1% par rapport au quatrième trimestre 2019.
Alors que la Suède n'a pas imposé de verrouillage
dans le but de maintenir l'économie en marche, la
consommation finale des ménages a diminué de 1,7
% avec le nombre total de personnes employées de
0,5% dans l'ensemble de l'économie. (24)



Le PIB du Royaume-Uni (Royaume-
Uni) a baissé de -2,2% au premier
trimestre 2020 (voir la figure 9) et le
pays est officiellement en récession,
le PIB du deuxième trimestre 2020
ayant chuté de -20,4%, la plus forte
baisse depuis record. Tous les
secteurs étant touchés par les
différents verrouillages restreints,
les industries des services, de la
production et de la construction
ont été négativement impactées au
deuxième trimestre 2020. Pour les
dépenses, la consommation privée
a représenté plus de 70% de la
baisse. (27) Pour mieux comprendre
la production de services, les
entreprises qui fournissaient un
logement et de la nourriture ont été
négativement affectées par
l'application des restrictions
gouvernementales à partir de la fin
du mois de mars 2020.

Figure 9. PIB au Royaume-Uni du T1 2000 au T2 2020. Le PIB a baissé de -2,2% au T1
2020 et de -20,4% au T2 2020. (26)
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Royaume-Uni

Figure 10. Baisse de la production de services au T1 2020 et au T2 2020
au Royaume-Uni. (27)



Sur les cinq pays, la Suède est le seul pays à ne pas être en récession
officielle car le PIB doit être négatif pendant deux trimestres consécutifs.
Le gouvernement suédois a choisi de ne pas imposer de verrouillage
pour poursuivre son économie, mais le PIB au deuxième trimestre 2020
était le plus bas jamais enregistré pour le pays. La Nouvelle-Zélande a
imposé un verrouillage strict plus tôt que la plupart des pays et a réussi
à maintenir le pays exempt de Covid-19 pendant plus de 100 jours.
Cependant, cela a eu pour conséquence la plus forte baisse pour le pays
de -12,2%. Le Royaume-Uni a le plus souffert par rapport aux autres
pays avec la plus forte baisse jamais enregistrée pour le pays de -20,4%.
Le pays a été plus lent à imposer un verrouillage strict que l'Italie et la
Nouvelle-Zélande, et le verrouillage était en place plus longtemps, ce qui
a contribué aux chiffres du PIB.

Au premier trimestre, T1 2020, c'est le PIB de l'Italie qui a le plus baissé
par rapport aux autres pays. Comme Covid-19 a frappé l'Italie en
premier, il a été parmi les premiers à forcer un verrouillage anticipé.
L'Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont connu des niveaux
de baisse similaires ce trimestre. La Suède a été le seul pays à avoir
connu une augmentation positive, mais seulement de 0,1% par rapport
au trimestre précédent (T4 2019).

Figure 11. Comparaison du PIB d'un trimestre à l'autre du premier trimestre (T1 2020)
et du deuxième trimestre (T2 2020).
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Comparaison du PIB



Chaque pays avait ses propres mesures pour contrôler la
pandémie, des verrouillages aux couvertures faciales obligatoires
au premier semestre 2020. Covid-19 continue d'avoir un impact
significatif sur nos vies, nos liens sociaux, notre santé mentale et
nos économies. cela aura un effet d'entraînement sur le présent
et l'avenir. Comme nous ne sommes pas encore sortis de la
tempête, il est encore difficile de prédire les implications à long
terme de Covid-19. Il est important de noter que la méthode de
comparaison des valeurs du PIB de chaque pays n'est pas la seule
méthode car il existe de nombreuses méthodes de comparaison
qui peuvent donner différentes perspectives et discussions. Dans
le reste de l'année, une deuxième vague d'augmentation des cas
confirmés peut être observée dans les principales régions
d'Europe. Alors que le monde se dirige vers une récession
mondiale, les gens restent optimistes en attendant un vaccin
potentiel ou de nouvelles façons de reprendre une vie normale.
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Conclusion
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