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(Boursier.com) —  Accor  s'offre un puissant rebond en cette fin de semaine, en hausse de 16,4%
à 26,4 euros. Dans une note datée de jeudi, Jefferies fait part de son optimisme pour le secteur
européen de l'hôtellerie, et ce malgré l'environnement adverse actuel. "Les opérateurs hôteliers
européens sont bien positionnés et disposent de suffisamment de liquidités pour faire face à un
scénario même "extrême" où tous les hôtels sont fermés temporairement", souligne l'analyste. Ce
dernier a comparé la consommation mensuelle de trésorerie aux bilans et aux facilités de crédit
renouvelables inutilisées afin d'estimer combien de temps les opérateurs pourraient tenir dans ce
scénario improbable de fermeture totale : résultat, PPHE pourrait tenir 12 mois, Whitbread 17
mois, IHG 18 mois et  Accor  43 mois. Jefferies conseille ainsi toujours d''acheter' le groupe
français. Malgré un objectif ajusté de 42,9 à 38 euros, AlphaValue a également réitéré son conseil
'achat' sur le dossier.
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La crise économique, et après ?

SOLUTIONS

Radioscopie de groupes
français frappés de plein
fouet par l ’interruption

brutale de l’activité

Aux grands maux les grands
remèdes. Face à l’arrêt brutal et

sans précédent de l ’économie,

les plus grands groupes français
savent qu ’ils peuvent compter sur

un ministre de l ’Economie offen

sif. Bruno Le Maire a déclaré ne
pasexclure une montée au capital,
voire une nationalisation en cas de

danger avérépour un fleuron natio

nal. En dépit d ’usines automobiles
fermées, d’avions clouésau sol et de

chambres d ’hôtel désertes, le scéna
rio d ’un sauvetage musclé de l ’Etat

est encore prématuré. La trésorerie

de la majorité des grands groupes
devrait leur permettre de traverser

la tempête... Si une nette reprise

se dessine au bout du tunnel. Et
si les mesures déjà annoncées par

Bercy, et celles à venir, se mettent
en œuvre rapidement.

1
AIR FRANCE

EN SERVICE
MINIMUM

Moins d ’une centaine de vols par
jour opérés par la compagnie trico

lore décolleront à partir de lundi.
C’est à peine 10% du programme

quotidien habituel. Tous ne seront

pas « économiquement viables »,
comme Air France l ’aurait sou

haité... Mais, entre le rapatriement

d ’une partie des 130000 Français
encore coincés à l’étranger en fin de

semaine et la desserte territoriale
« essentielle à la vie économique du

pays », qui passe par desvols vers
Aurillac ou la Corse, la compagnie

n ’a qu ’une marge de manœuvre
limitée. Actionnaire à 14%, l ’Etat

a promis de la soutenir dans les

mesures d ’activité partielle qui vont
toucher lundi ses45000 salariés. Il

devrait même faire un gestepour les
pilotes et les hôtesses, plus pénali

sés par le chômage que les autres

catégories depersonnel. Soninter

vention devrait s’en tenir là, même
si, face àl ’incertitude sur la durée
de la crise, Bruno Le Maire n ’a pas

exclu de recourir aux nationalisa

tions pour « protéger notre patri
moine industriel ». La compagnie

n ’en demande pas tant. En tirant
cette semaine une nouvelle ligne de

crédit de1milliard supplémentaire,

le groupe s’est assuré 6 milliards
d ’euros de trésorerie.

2
ADP
AU POINT
MORT

Entre la suppression des vols, la

fermeture de terminaux, descom
merces, et le redéploiement des

services de l ’Etat, l ’activité s’est

progressivement éteinte dans les
aéroports de Paris, dont Roissy-
Charles-de-Gaulle (CDC), qui

emploie 91000 personnes. « 35 %
seulement desvols vont être assurés

à CDC et 15% à Orly », explique-

t-on à ADP.
Pour 5000 de sessalariés, l’acti

vité partielle débutera lundi. Elle

entre dansle cadredu plan d ’optimi
sation opérationnel et financier déjà

annoncépar legroupe. Il prévoit une
réduction descharges de l’ordre de

180 millions d ’euros en 2020, dont

120 millions sur les plateformes

Ces cinq champions qui
vont avoir besoin d'aide

parisiennes. Ceplan reposait cepen
dant sur une hypothèse debaissede

trafic de25 % entre mars et juin en

France, et d ’autant demars àjuillet
sur d ’autres aéroports à l’étranger.

Or certains sont déjà frappés de fer
meture totale, comme Amman, en

Jordanie. Les calculs des équipes

d ’Augustin de Romanet, le PDG,
lui-même victime du coronavirus,

sont donc d ’ores et déjà à revoir,
d ’ autant qu ’ADP a annoncé des

« gestescommerciaux » envers ses

clients :suspension des redevances
de stationnement pour les avions

immobilisés et des loyers de locaux

dans les terminaux fermés.

3
ACCOR

DANS

LA TEMPÊTE

Le premier groupe hôtelier euro

(près de 740 000 chambres) dans
le monde, avait réussi à limiter à

10 % la baisse de ses revenus en
février. Son activité était pourtant

déjà très ralentie dans la zone Asie-

Pacifique, où il réalise un tiers de
son chiffre d ’affaires (4 milliards

d ’euros au total). La tempête,
«probablement la plus forte jamais

connue », comme la qualifiait le

mois dernier Sébastien Bazin, le

PDG du groupe, s’est amplifiée en
quelques semaines.Le taux d ’occu

pation en Europe aplongé de plus
de 70% et lestarifs d’hébergement

mettront des mois à retrouver le

niveau d ’avant la crise. Fort de
3 milliards d ’euros de liquidités

disponibles, Accor estime pouvoir
tenir le choc. Plusieurs acteurs de

l’industrie hôtelière mondiale vont
pourtant se retrouver au tapis.

ouvert l ’an dernier un hôtel toutes

les vingt-quatre heures, avait prévu
une pause dans sacroissance accé

lérée. La crise va peut-être réveiller
son appétit.

4
RENAULT

PLUS FRAGILE

QUE JAMAIS

Les administrateurs de Renault
avaient rendez-vous vendredi

après-midi pour faire le point sur
une situation qui n ’arien de réjouis

sant. Un plan drastique de réduc

tion des coûts était promis pour
mai. Son ampleur risque bien de

prendre desproportions inédites.
Le groupe aborde cette période de

fortes turbulences fragilisé par de
lourdes pertes l’an dernier. Depuis

le début de l ’année, il souffre du

décrochagedeDacia, dont lesventes
reculent deprès de30 %. Soncours

deBourse alui aussi atteint un plus
bas historique.

En France, Renault a déjà mis

à l ’arrêt 18000 salariés, et 60 000
dans le monde. Vendredi, ce sont

les sites argentins et brésiliens qui

pouvoir bénéficier de tous les ins

truments déjà annoncés :report de
charges et d’ impôts, possibilité de

prêt notamment grâceaux 300 mil
liards degarantie de l’Etat. Comme
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MASQUES : LES ENTREPRISES AU SECOURS DE L ’ÉTAT

APRÈS NOTRE-DAME, les grandes

entreprises françaises se mobi

lisent pour trouver les masques de

protection qui font défaut dans la

bataille contre le Covid-19. LVMH a

annoncé hier qu ’ il avait mis en place

une solution permettant d ’en livrer

40 millions à la France au cours des

quatre prochaines semaines. Les

équipes de Bernard Arnault ont

négocié directement cette opération

française, il milite pour un plan plus
agressif poururrelancer le marché.agressif po relancer le marché.

Il pourrait passer par un nouveau

système de prime à la conversion,

de bonus, et par le report des exi
gences européennes en matière

d ’émissions de CO,.

5
PEUGEOT-CITROËN
FACE AU PLONGEON
DES COMMANDES

Une à une, au fil de la semaine, les

quinze usines Peugeot, Citroën, DS,
Opel et Vauxhall ont fermé leurs

portes, partout en Europe puis au

Maroc. Aux mesuressanitairesprises

dans chaque payssesont ajoutés des
problèmes d ’approvisionnement

mais aussi la nécessité de réduire

les stocks. Dans les six semaines à

venir, les commandes en Europe
vont plonger de 75%. Sur 2020, les

prévisions lesplus optimistes tablent

sur une baisse de 20 %.

avec un producteur local. Concrè

tement, l’ entreprise de l ’avenue

Montaigne, qui intensifie par ail

leurs sa production de gel hydro

alcoolique (50 tonnes la semaine

prochaine), va financer à 100 %

la première livraison (7 millions de

masques chirurgicaux, 3 millions

de masques FFP2). L ’ investisse

ment en cash : environ 5 millions

d ’euros. Les initiatives du secteur

PSA n ’atteindra pas son chiffre

d ’affaires de l ’an dernier (75 mil

liards d ’euros), mais dispose d ’une
réserve de cash confortable. Pour

préserver sa trésorerie, Carlos

Tavares a profité de ses échanges

avec Bruno Le Maire pour propo

ser la mise en place d ’un dispo

sitif de prêt à taux zéro, accordé
aux constructeurs pour payer leurs

fournisseurs.
Son futur partenaire Fiat-

Chrysler n ’est pasen meilleure pos

ture. Aux Etats-Unis, c ’est dans une

usine Chrysler qu ’un casdecorona

virus a étédétecté, entraînant la fer
meture de la quasi-totalité des sites

automobiles du pays. Le français et

l’ italien attendent toujours le feu
vert desautorités de la concurrence

pour réaliser une fusion dont les

conditions seront peut-être à revoir

au sortir de la crise. Les Peugeot,

eux, ont profité de la baisse de44 %
du cours de PSA depuis un mois

pour acheter 40 millions d’actions.

Un investissement pour ne pas se
laisser distancer par les Agnelli au

capital du nouvel ensemble. •

SYLVIE ANDREAU

privé se multiplient depuis hier. Le

groupe Chargeurs annonce qu ’ il va

produire 1 million de masques par

semaine dans ses usines françaises.

Bouygues va de son côté importé

1 million de masques de Chine et

les offir aux autorités. Enfin, BNP

Paribas en remettra prochainement

1 million au système hospitalier,

après en avoir donné 500 000 à

l ’AP-HPIa semaine dernière.® R.D.
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En France,

Renault a déjà

misa l ’arrêt

18 000 salariés,

et 60 000

dans le monde.

ROMUALD

MEIGNEUX/SIPA
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Les acteurs du tourisme s’impliquent dans la
crise sanitaire

A Madrid, le Gran Hotel Colon accueille patients et personnel soignant.
« Y a-t-il un médecin à bord de l’appareil ? ». Il faudra sans doute un certain temps avant que l’on
entende cette invitation pressante de la part d’un commandant d’avion commercial. Du coup,
Lufthansa vient de libérer ses employés qui ont suivi une formation médicale afin qu’ils puissent
se porter volontaires pour un travail spécifique dans un établissement sanitaire. Le tout en voyant
l’intégralité de leur salaire versé par le groupe aérien.

Particulièrement touchés par les annulations en cascade et une baisse inédite de leur activité, les
acteurs du tourisme font contre mauvaise fortune bon cœur et se mettent au service du bien
commun. A la suite de l’allocution du Président de la République, Olivier Roux, président de
l’Union française des métiers de l’événement (UNIMEV), a envoyé une lettre au Premier
Ministre pour l’assurer de « la mobilisation totale de la filière événementielle. » Dans ce cadre, de
nombreux gestionnaires proposent d’ouvrir leurs portes aux autorités sanitaires afin de « pallier le
manque de places auquel elles feront potentiellement face. »

Dans un tweet, Viparis a notamment annoncé « mettre ses infrastructures à disposition des
autorités sanitaires » et discute avec les pouvoirs publics de la mise à disposition de Paris Expo
Porte de Versailles et de l’espace Champerret. Au total, une trentaine d’acteurs ont affiché leur
soutien à cette initiative, parmi lesquels un autre acteur clé du secteur, GL Events, et la plupart
des  lieux de congrès des principales métropoles de France comme des villes secondaires, d’Agen
et Bordeaux à Tours et Strasbourg.

En parallèle de ces potentielles structures d’accueil, l’Unimev met en avant « les compétences
opérationnelles variées et mobilisables des autres métiers de l’événementiel, notamment en
termes de sécurité, de transport, d’aménagement temporaire, de gestion de flux, … »  Une
expertise potentiellement utile pour venir en aide aux autorités gouvernementales et sanitaires.

Avec toutes ses chambres disponibles pour accueillir malades et personnel soignant, l’hôtellerie
est également  sollicitée. Ainsi, alors qu’Emmanuel Macron envisageait, dans son allocution, la
mobilisation des taxis et les hôtels au profit du personnel soignant afin de leur apporter « sérénité
dans leurs déplacements et leur repos », des contacts ont été pris entre  Accor  et l’AP-HP ainsi
que les hôpitaux de province pour étudier comment le groupe pourrait venir en aide aux services
sanitaires. En parallèle, Virtuo, pionnier de la location de voiture dématérialisée, a annoncé la
mise à disposition gratuite de 50 voitures à Paris et 50 en région (Aix-en-Provence, Avignon,
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Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulon, Toulouse) pour faciliter les déplacements
24h/24 du personnel soignant.

Dans le même ordre d’idée, en Espagne, l’association hôtelière de Madrid s’est associée à la
Communauté régionale pour mettre à sa disposition 9000 lits dans plus de 40 hôtels. « La
principale fonction de ces hôtels sera d’accueillir des patients qui présentent des symptômes et
doivent être suivis médicalement mais sans nécessité d’être hospitalisés, tant au début de la
maladie que dans sa phase finale« , ont précisé la région et l’association hôtelière dans un
communiqué. Le 19 mars au matin, le Gran Hotel Colon, du groupe Ayre, a commencé à
accueillir du personnel hospitalier, un choix qui s’explique par sa situation à dix minutes à pied de
l’hôpital Gregorio Maranon, l’un des plus grands de la capitale espagnole. Un des plus gros
porteurs de la capitale espagnole, le Marriott Auditorium, va lui aussi se reconvertir dans
l’hospitalité sanitaire.

Au Royaume-Uni, le secrétaire d’Etat à la Santé britannique Matt Hancock avait suggéré en dévut
de semaine que les hôtels vides puissent servir à la communauté nationale lors d’un entretien à la
BBC. Un appel reçu favorablement, notamment par le réseau britannique de Best Western et
d’autres enseignes hôtelières ou encore par le Chelsea Football Club qui se propose d’héberger le
personnel soignant des hôpitaux du Nord-Ouest de Londres dans l’hôtel Millenium attenant à son
stade de Stamford Bridge. Et ce, pendant une période de deux mois et aux frais du propriétaire du
club, le milliardaire Roman Abramovitch. De la même manière, les anciens footballeurs de
Manchester United Ryan Giggs et Gary Neville vont fermer les portes de leurs deux
établissements mancuniens – l’Hotel Football at Old Trafford et le Stock Exchange – à partir du
22 mars pour offrir leurs chambres aux médecins et infirmiers du NHS. En revanche, un de leurs
anciens coéquipiers, et non des moins puisqu’il s’agit de Cristiano Ronaldo, a démenti la rumeur
de la mise à disposition de son hôtel Pestana CR7 à Lisbonne.

Face à la pandémie qui s’étend aux Etats-Unis, les autorités new-yorkaises entendent elles aussi
convertir les établissements hôteliers en hôpitaux de fortune, en premier lieu pour accueillir les
patients non atteints du virus, aux problèmes mineurs « mais qui ont besoin de soins », comme l’a
expliqué Deanne Criswell, la commissaire de la ville de New York en charge de la gestion des
urgences. Le centre de convention Jacob K. Javits pourrait lui aussi se métamorphoser en hôpital.
Et ce n’est sans doute pas tout. Alors que la ville recherche 7000 lits pour accueillir les patients,
l’utilisation de parkings et cafétérias pour en faire des unités de soins est aussi évoquée. Toujours
aux Etats-Unis, le croisiériste Carnival va destiner certains de ses bateaux à l’accueil des patients
non touchés par le Covid-19.
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La chaîne d ’hôtellerie de l ’aéroport au ralenti
Plus de la moitié des hôtels du Grand Roissy ont dû fermer leurs portes à cause de la baisse du trafic.

ROISSY-EN-FRANCE

PAR MARIE PERSIDAT

TOUS LES HÔTELS se situant

autour de l ’aéroport de Roissy

Charles-de-Gaulle ferment

les uns après les autres. Le

Hilton, le Sheraton, l ’ibis Sty

les... Ces grandes enseignes

ont déjà baissé le rideau ainsi

que les deux Novotel ou enco

re le Millenium. Au total, une

quinzaine d ’établissements du

Grand Roissy ont déjà dû dé

clarer forfait, alors que l ’activi

té de laéroport’ s ’est fortement

réduite. « Ils ferment au fil de

l ’eau », observe Thierry Bo-

gaczyk directeur de l ’office de

tourisme Grand Roissy.

Encore des équipages et
des voyageurs en attente
« Mais il subsiste toujours un

besoin de loger les équipages

ou des voyageurs pour les

vols qui atterrissent et décol- g

lent encore.» |

Certaines compagnies con- f

tinuent en effet d ’assurer des â

liaisons, notamment de rapa

triement, afin que les ressor

tissants puissent continuer à encore ouvert en France.

Roissy-en-France. Cet hôtel est

le seul de toute la chaîne Marriott
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rejoindre leur pays natal. Des

avions Air Canada ou Delta

Airlines ont ainsi récemment

été observés en train de faire

des rotations. En outre, les

vols de fret ne connaissent,

eux, pas vraiment la crise, ga

rantissant un certain maintien

de l’activité aérienne.

Pour cette raison, une dizai

ne d ’hôtels restent à ce jour
ouverts. Si la plupart ont une

activité restreinte, certains en

registrent tout de même par

fois des pics d ’activité. Il y a

quelques jours, le Marriott
avait ainsi encore 200 cham

bres sur 300 occupées. « A

partir de maintenant, la fré
quentation devrait commen

cer à descendre », estime lo-

han Kamerbeek, qui dirige

l’établissement.

Le chômage technique

semble inévitable
Le site de Roissy est désor

mais le seul de toute la chaîne
Marriott encore ouvert dans le

pays. Mais son patron espère

pouvoir poursuivre l ’activité

dans les semaines qui vien

nent, même s’il ne pourra évi
ter de mettre une partie de ses

employés au chômage tech

nique. « Nous avons des

clients qui viennent depuis

dix-huit ans. Ce serait dur de

leur dire que nous ne pouvons

pas les recevoir. »

En attendant, l’hôtel s ’orga

nise. Les restaurants étant fer

més, les clients doivent aller

se ravitailler au supermarché

de Roissy-en-France. « Ou
alors nous assurons un room

service, les plateaux sont dé

posés devant les portes de

chambre fermées et récupé

rés de la même manière », ex
plique lohan Kamerbeek.
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SAÔNE-ET-LOIRESOLIDARITÉ

Les hôteliers prêts à répondre à

l’appel
Sans en attendre les ordres de réquisitions, les hôteliers de Saône-et-Loire ont déjà

recensé les chambres disponibles pour participer à l’effort collectif.

Benoit MONTAGGIONI

En Saône-et-Loire, les hôteliers se

sont déjà organisés pour répondre

aux besoins en chambres des

soignants, forces de l’ordre et

chauffeurs routiers. Vendredi,

l’UMIH 71 (Union des métiers et des

industries de l’hôtellerie)
a communiqué à la préfecture une

liste de 600 chambres d’hôtels, 23

gîtes, deux appartements et six

chambres d’hôtes prêts à accueillir

ceux qui en auraient besoin.

À l’Hôtel Ibis Chalon Nord, Annabelle

Euvrard travaille dansdes conditions

compliquées mais est volontaire pour

héberger des soignants. Photo JSL/Ketty

BEYONDAS

Des hôtels presquetous vides

Malgré le confinement, les hôtels

ont la permission de rester ouverts

mais faute de clients, beaucoup sont

à l’arrêt. ÀLux, l’hôtel des

Charmilles de Jean-Philippe

Anciaux n’accueille par exemple

plus qu’une poignée de clients. Mais

le patron a déjà fait savoir qu’il était

en «  modealerte  »et prêt à

participer à l’effort collectif. À l’Ibis
Chalon Nord, on fonctionne aussi au

ralenti  :quelques hommes d’affaires
et quelques conducteurs de fret

SNCF. Un film plastique a été étiré

à la réception et les petits-déjeuners

ne sont servis qu’en chambre. «  On
perd de l’argent, mais du moment

qu’on n’est pas fermés, on ne va pas

dire aux gens “dormez dehors”  »,
commente la directrice Annabelle

Euvrard. L’hôtel est donc prêt à

mettre à disposition les chambres de

son rez-de-chaussée. «  Ona été

contactés et on a dit oui, mais on ne

connaît pas encore la procédure. On

ne sait pas trop à quoi cela engage.

Le virus nous fait forcément peur.

Mais quand on aura les consignes,

on les respectera et tout se passera

bien. »

Indemnisés ?

Patrick Revoyre, président de

l’UMIH 71, se félicite de

la mobilisation mais reconnaît  :
«  Onest encore dans le flou. » Les

hôteliers volontaires ignorent par

exemple si cet accueil sera

indemnisé  :«  Horsde question de

faire de cet accueil un business, il

faut que ça reste de la solidarité

mais que ça n’engendre pas de frais.

Cela dit, je ne me vois pas dire à

une infirmière  :“Voilà la facture”. »

Contactée samedi, la préfecture de

Saône-et-Loire indiquait  :«  Si
réquisition il devait y avoir, un

dispositif d’indemnisation serait mis

en place  »
Le Grand Chalon met également à

disposition des personnels soignants

du Centre hospitalier de

Chalon-sur-Saône les six chambres

de l’Espace des Arts réservées aux

artistes. ■

0dcaNR5hypq5uwr3eXXuWsATmyHYcTet6K2vOW0Iae60Tf5ORdynOsqVZEVWbqxxKODA4
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Coronavirus : l'hôtellerie, entre fermeture
massive et solidarité nationale
Les organisations professionnelles mobilisent, « à ce stade », plus de 500 hôtels, en faveur des
personnels soignants, routiers, et SDF. Dans un contexte de crise sans précédent, le nombre
d'hôtels fermés dépasse 18.000 pour le Groupement national des chaînes, soit plus de la moitié de
son parc. Plus de 20.000 chambres vont être mobilisées en faveur des personnels soignants, des
routiers, et des SDF. (JOEL SAGET/AFP)

L'hôtellerie est doublement en première ligne dans cette « guerre » contre le Covid-19. Frappé de
plein fouet avec l'arrêt quasi-total de son activité, le secteur est en effet par ailleurs en pointe en
matière d'hébergement relais ou d'urgence dans le cadre notamment de l'action initiée par le
ministre du Logement , Julien Denormandie, en faveur des sans-abri.

Les organisations patronales, Umih, la principale pour l'hôtellerie-restauration, et le Groupement
national des chaînes (GNC) - membre de l'Umih -, ont en effet annoncé ce samedi pouvoir
mobiliser, « à ce stade », plus de 500 établissements dans toute la France, soit plus de 20.000
chambres, en faveur des personnels soignants, des routiers, et des SDF. Pour l'essentiel, il s'agit
d'hôtels relevant des catégories économiques.

Angoisse

Dans un communiqué commun, le président du GNC - lequel regroupe, entre autres,  Accor,
Louvre Hotels Group, B & B… -, Jean-Virgile Crance, souligne toutefois qu'au-delà du respect
des règles sanitaires pour les salariés et les personnes accueillies, « il est également important de
ne pas sous-estimer les angoisses » des « équipes sur le terrain ». En clair, la mobilisation du
personnel hôtelier pourrait être plus délicate que la mise à disposition des établissements…

S'agissant des modalités de cette mise à disposition en faveur des SDF, les professionnels, qui ont
échangé plusieurs fois dans la semaine avec le ministre du Logement, ont convenu de diverses
conditions. Ainsi, les préfectures vont faire office de relais au niveau local et de payeur des
hôteliers. En outre, les bénéficiaires devront être encadrés par les organisations caritatives. Il est
également prévu que les hôteliers gardent la main sur leur calendrier de réservations et donc la
durée des séjours, ce qui implique un préavis. Par ailleurs, l'Etat devra mette la main à la poche en
cas de dégradation.

Chômage partiel massif

Cet engagement des professionnels intervient alors que le nombre de fermetures d'hôtel a
continué de s'accroître dans la semaine. Le GNC qui parlait de 400 hôtels au titre de ses membres
mardi en fin de journée, de 1.300 un jour plus tard, avance désormais un total dépassant plus de
1.800 - soit plus de 100.000 chambres -, ce qui représente plus de la moitié du parc. En
conséquence, le recours au chômage partiel est également massif dans le secteur. Sur la base d'«
une dizaine d'employés en moyenne par établissement », plus de 18.000 salariés seraient ainsi
concernés pour le GNC.

Christophe Palierse

Lecture illimitée
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Coronavirus : les hôtels et restaurants
s'inquiètent pour leur survie
La demande n'a jamais été aussi basse de quoi inquiéter les professionnels de l'hôtellerie et de la
restauration parmi les plus fortement touchés par l'épidémie de Coronavirus…

Comme les compagnies aériennes, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration souffre comme
jamais.

Le premier groupe hôtelier mondial, Intercontinental, vient de publier des prévisions alarmantes.

IHG a révélé aujourd'hui que les réservations d'hôtels avaient chuté à leur plus bas niveau jamais
enregistré en raison de la pandémie de Covid-19.

Le chiffre d'affaires mondial d'IHG par chambre disponible a diminué de 6% en janvier et février,
avec une baisse de près de 90% dans la Grande Chine en février.

IHG prévoit que ce chiffre diminuera encore d'environ 60% ce mois-ci en raison des restrictions
de voyage.

Le groupe met également en garde contre l'impact des annulations en avril et mai.

Pour répondre à la crise, IHG a annoncé qu'elle réduirait les coûts de 150 millions de dollars
américains grâce à des mesures telles que le retard des rénovations et la réduction des salaires au
niveau du conseil d'administration et de la direction.

Le groupe annulera également le dividende de 150 millions de dollars qu'il a annoncé en février.

IHG vise également à réduire ses dépenses en capital de 100 millions de dollars cette année.

Logis prend des mesures pour soutenir ses adhérent et demande
de l'aide aux sites de réservation
Le groupe Logis a pris plusieurs mesures en interne pour soutenir ses adhérents avec un budget de
1,7 millions d'euros; décalage des prélèvements mensuels de la cotisation 2021 jusqu’à juin 2020
et
suppression des commissions LOGIS HOTELS sur les séjours de février et mars 2020, décalage
de 2 mois des prélèvements liés au programme de fidélisation ETIK...

Le groupe a lancé un appel à l'aide aux sociétés de réservations en ligne comme Booking: «à ce
jour, nous constatons et nous regrettons fortement le manque de solidarité de l'ensemble des OTA
à l'égard de nous tous, partenaires. Les seules annonces qui ont été faites visent à faciliter les
annulations y compris sur des tarifs que les hôteliers ont voulu non annulables et/ou non
remboursables, aggravant davantage leurs difficultés financières. Je garde espoir et crois
sincèrement à un lendemain meilleur pour nous tous, afin de construire ensemble un nouveau
système de distribution qui rééquilibrera la place de tous les acteurs du secteur. C’est en menant
le même combat, tous ensemble, que nous pourrons sortir de cette crise plus forts” déclare Karim
Soleilhavoup, Directeur Général du groupe LOGIS HOTELS.

Des groupes hôteliers lèvent les frais de changement de
réservations pour les clients
Plusieurs groupes hôteliers ont mis en place des mesures exceptionnelles à l'image des
compagnies aériennes pour rassurer leurs clients. Air France a ainsi été l'une des premières
compagnies aériennes à proposer le report de réservation sans frais.

Louvre Hotels a décidé de faire de même : «pour toute réservation déjà émise dans nos hôtels
avec une arrivée prévue jusqu’au 31 mai, les réservations au tarif pré - payé (non annulable, non
remboursable) sont exceptionnellement soit annulables sans frais, soit reportables pour une
nouvelle date de séjour jusqu’au 1er décembre 2020».
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L'UMIH demande une année blanche
Le secteur demande par ailleurs de l'aide. Franck Delvau,le président de l'Union des métiers de
l'industrie hôtelière a appelé à des mesures spécifiques pour le secteur alors que tous les bars et
restaurants sont fermés depuis samedi 14 mars minuit. Il a notamment demandé un plan de survie
pour le secteur dans le Parisien avec report du remboursement des cotisations sociales, report du
remboursement des emprunts bancaires et report du paiement des loyers. « Il nous faut
absolument un moratoire sur toutes nos charges» a-t-il demandé.
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"On a du mal à le laisser seul": face au virus, un petit

hôtel parisien s'endort
Paris, 23 mars 2020 (AFP) -

"Comme un enfant, on a du mal à le laisser seul". A deux pas de Montmartre, Khadija Radja veille sur l'hôtel

Céleste, un établissement de charme qui a fermé ses portes, déserté par sa clientèle en raison de l'épidémie de

coronavirus.

Architecture Art Déco, meubles chinés au style "rétro chic", piano bar et sauna: ce petit hôtel indépendant de 30

chambres accueillait nombre de touristes étrangers depuis son ouverture, en janvier 2018, après deux ans d'une

rénovation qui a coûté 2,5 millions d'euros.

Autorisés à rester ouverts -contrairement aux restaurants, bars et commerces non alimentaires- pendant le

confinement, nombre d'hôtels ont renoncé à fonctionner, malgré des mesures sanitaires renforcées, faute d'activité.

C'est en particulier le cas au sein des 1.180 établissements indépendants, soit sept hôtels sur dix, de la capitale.

Parmi eux, l'hôtel Céleste a mis ses six salariés au chômage partiel lundi dernier. Mais "C'est un peu comme un

enfant, on a du mal à le laisser seul", dit Mme Radja, sa directrice générale, venue veiller sur les réservations... et

sur les camélias de la cour, qui commencent à fleurir.

"Les annulations continuent de tomber... quelques réservations arrivent, mais seulement pour septembre. Nous

avons fermé pour préserver nos employés et nos clients du monde entier, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Asie, mais

aussi français", explique Mme Radja à l'AFP.

"C'est une super catastrophe économique", soupire-t-elle, assise sur un fauteuil de l'entrée déserte, aux lumières

éteintes et aux murs bleus et blancs. "Les salariés sont très inquiets. De fait nous envisageons déjà d'en licencier

deux, et de revoir notre organisation".

Les hôteliers se sentent "dans la confusion la plus totale", affirme Mme Radja, face à l'Etat qui dit vouloir aider

les entreprises à "survivre au trou d'air" causé par la pandémie, selon les termes du Premier ministre Edouard

Philippe.

Si un report de charges sociales et fiscales a été promis, ainsi qu'un soutien à la trésorerie des entreprises en

difficulté, les modalités ne sont pas claires pour tous. En outre, il s'agit d'un report, et non d'un effacement de

créances - sauf "au cas par cas", a précisé le gouvernement.

- Situations de trésorerie intenables -

Or, il sera difficile d'honorer le paiement des charges accumulées, "si l'activité repart lentement" une fois la crise

passée, dit le propriétaire de l'hôtel Céleste, Gilles de la Salle, venu donner un coup de peinture sur les moulures

du hall d'entrée.

Car "les frais fixes courent: nous voudrions qu'ils nous fassent cadeau des charges", affirme ce "jeune hôtelier de

72 ans", auparavant actif dans l'immobilier.

"Si ça dure plus de trois semaines, certains seront très vite dans des situations de trésorerie intenables. Et est-ce

que les banques suivront? On n'en sait rien", lance-t-il. L'Etat a promis de garantir les prêts bancaires à hauteur de

300 milliards d'euros, pour éviter les faillites.

"Chacun peut être inventif sur son aide à l'hôtellerie", estime M. de la Salle. "La mairie de Paris est la première à

pouvoir faire quelque chose pour la trésorerie des hôtels, en remboursant la taxe de séjour" qui pour l'hôtel

Céleste, représente 30.000 euros par an.

Rembourser la taxe de séjour 2019 aux hôteliers "est impossible juridiquement", a indiqué la Ville à l'AFP, mais

"des exonérations seront étudiées au titre de 2020, en fonction de la perte de chiffre d'affaires observée".

De leur côté les plateformes Expédia ou Booking - qui captaient à elles deux 69% des ventes internet des hôtels

indépendants en Europe en 2018, selon une étude de D-edge (Accor) -, "pourraient réduire leurs commissions au

deuxième semestre", estime M. de la Salle.

Pour l'heure, elles ont contraint les hôteliers à accepter des annulations de réservations sans frais, même celles non

prévues au contrat, quand ils auraient préféré octroyer des reports aux clients, affirme-t-il.

TX-PAR-KOC13
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Interrogé par l'AFP, Booking.com s'est contenté d'indiquer qu'il "continuera à soutenir" ses clients et ses

partenaires.

"Nous avons eu l'orage des Gilets jaunes, puis les grèves, et aujourd'hui le covid-19", constate l'hôtelier. "En deux

ans, c'est un peu lourd pour une entreprise naissante... Mais bon, on garde le moral", conclut-il en souriant malgré

tout.

ref/tq/dlm

ACCOR | PRICELINE GROUP

Afp le 23 mars 20 à 07 00.
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Des chambres

d ’hôtel

réquisitionnées

PARAYM ERIC RENOU

ETÉMILIETORGEMEN

À LYON, Paris ou Bayonne,

des SDF ont été verbalisés

pour non-respect du confine

ment. Une enquête interne a

été déclenchée, mais cette

bourde honteuse souligne la

double crise pour les sans-

abri en cette période de pan

démie de Covid-19. Alors que

la France se claquemure pour

limiter la propagation de la

maladie, comment protéger

les SDF ? On estime qu ’ils se-

raient entre 200 000 et

250 000 en France.

Or, « dans le contexte ac

tuel, il est indispensable de

préserver leur santé, souvent

fragilisée par des pathologies

chroniques », insiste Florent

Gueguen, président de la Fé

dération des acteurs de la so

lidarité, qui regroupe plus de

870 associations. Les ONG de

lutte contre l’exclusion vien

nent de lancer à l'unisson des

appels aux dons et à la mobili

sation en urgence.

130 places

pour les sans-abri
atteints par le virus

Du côté du gouvernement,

des mesures exceptionnelles

ont été mises en place. Le mi

nistre du Logement, Julien

Denormandie, indique que

« 1500 places d ’hôtel sont dé

jà utilisées pour les sans-abri.

Et ce n ’est qu ’un début ». A Pa

ris, l ’hôtel Kellerman (XIII e) a

été réquisitionné. Des cham

bres d ’hôtel ont été ouvertes

aux sans-domicile-fixe dans

les principales aggloméra

tions : Paris, Lille, Marseille,

Lyon, Toulouse, Nantes, Stras

bourg, Bordeaux... Le ministè

re du Logement a promis

2 000 places supplémentai

res pour les SDF à l'échelle

nationale. Il a aussi annoncé

quune’ enveloppe de 50 mil

lions d’euros dédiée au loge

ment avait été débloquée.ment avait été débloquée.

Pour les sans-abri conta

minés par le virus mais dont

l’état ne nécessite pas d'hos

pitalisation, le gouvernement

Paris (XIII e). L’hôtel Kellerman

fait partie des établissements

réquisitionnés.

a aussi promis des solutions,

des « centres de desserre

ment » : 130 places sont déjà

ouvertes dans deux sites à

Paris (un dans le XIV e, un dans

le XVIII e), un à Toulouse et un

troisième dans le Nord. D'ici

une semaine, 500 places dé

diées à ces personnes seront

opérationnelles.

Protéger les bénévoles
Autre problème : les associa

tions de solidarité tournent au

ralenti. « Préserver les servi

ces d'hébergement, les ac

cueils de jour, les maraudes

ou les distributions de nourri

ture est essentiel pour les

SDF. Ces rendez-vous sont

souvent le seul moment d'ac

cès à de l ’eau et donc à une

hygiène de base », insiste Flo

rent Gueguen. Or, les bénévo

les, souvent âgés, doivent se

protéger. Quant aux salariés,

même si leur activité est con

sidérée comme nécessaire à

la nation et n'est pas stoppée,

ils sont parfois bien obligés de

se confiner ne serait-ce que

pour garder leurs enfants.

D ’autant plus qu ’il n'y a pas

de masque, « car ces structu

res d ’accueil ne sont pas ju

gées prioritaires par les pou

voirs publics », regrette

Florent Gueguen. Plus de

masques signifierait plus de

bénévoles, y compris pour

repérer les personnes à la rue

qui semblent malades et

n’appelleraient pas spontané

ment le Samu. Fin de non-re

cevoir de la part du ministre.

« La doctrine est la même

que pour nous tous, nous ex

plique Julien Denormandie.

La meilleure protection est

l’application des gestes bar

rières (distance sociale et la

vage des mains fréquent). Les

masques sont aujourd ’hui ré

servés aux personnels soi

gnants en lien avec des mala

des. » Sauf pour les centres

de desserrement, « qui ac

cueillent des SDF dont on sait

qu'ils sont contaminés ».
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L'ÉVÉNEMENT

.

. . . / . .

TANGUYBERTHEMET
AVECNOSCORRESPONDANTS

LE MONDE s’est brutalement re-

fermé. Les frontières sont difficiles
à franchir, les aéroports parfois

clos, coinçant des centaines de

milliers de touristes loin de chez

eux et des millions d’expatriés
dans leur pays d’adoption. Pour

ces derniers, la situation, certes

inédite, n’a souvent rien de très

angoissant. Le ministre des Affai-
res étrangères, Jean-Yves Le

Drian, a d’ailleurs demandé aux

trois millions de Français « instal-

lés durablement à l’étranger » de
rester chez eux, dans la mesure du

possible. Laplupart despays euro-

péens ont fait de même, incapa-
bles de toute façon d’assurer le re-

tour d’une telle massede citoyens.

Pour les touristes français en

voyage à l’étranger, qui seraient
entre 110et 130 000, le ministre a

demandé de « la patience » et

« du sang-froid », le temps de ré-

soudre « cette question difficile ».
La Grande-Bretagne, l’Espagne,
l’Ukraine ou les États-Unis font

face au même défi, alors que les

compagnies aériennes ferment
chaque jour plus de dessertes.

Chacun gère dans l’urgence, à sa

manière. L’Union européenne

peine à coordonner l’assistance, la
Commission offrant toutefois de

financer des vols. L’Autriche,
l’Allemagne et la Belgique ont fait

des demandes en ce sens, mais pas

la France, selon Bruxelles.

À la complexité de ces rapatrie-
ments massifs s’ajoute la diversité

extrême des situations. Chaque

pays ou presque ayant adopté ses

propres mesures de sécurité pour

tenter d’endiguer la propagation
du virus, du simple filtre jusqu’au
complet isolement, les réponses

pour permettre aux ressortissants
de renter chez eux sont différen-

tes. S’il est ainsi encore possible de

partir, en vol régulier, de Cuba ou

d’Afrique du Sud, le Maroc est, lui,

à l’isolement total. Ainsi, quelque
20 000 vacanciers français étaient

dans l’impossibilité de quitter le

royaume. Vendredi, 17000

avaient réussi à trouver une place

dans des avions spéciaux. Une si-

tuation qui prévaut aussi en Répu-
blique dominicaine où le confine-

ment est strict.

Le coût de ces retours
précipités

Il n’y a pas que ces barrières ré-

glementaires. Il y a aussi le coût de
ces retours précipités. La France,

comme la majorité des pays,

n’entend pas mettre la main à la

poche, alors que le Covid-19 a déjà

durement fait chanceler l’écono-
mie mondiale. Les voyageurs sont

donc invités à se tourner vers leur

tour-opérateur ou leur assurance.

Mais rien ne dit que toutes les
compagnies prendront en compte

ce rapatriement ; encore moins

qu’elles avanceront les sommes,

parfois importantes, nécessaires.
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Le niveau de préparation des

pays hôtes face à la pandémie est

aussi un facteur déterminant. Il est

sansaucun doute plus aisé d’atten-
dre confiné dans un État doté d’une
médecine de pointe que dans un

paysdont les hôpitaux peinent déjà

en temps normal. Au Mali, les
comptoirs de l’aéroport de Bamako

ont ainsi été pris d’assaut mercredi

par lesexpatriés, mais aussi par des

binationaux, inquiétés par cette
épidémie. En Côte d’Ivoire, les dé-

parts s’enchaînent depuis une se-

maine, de Français mais aussi ceux
d’autres nationalités, dans le calme

toutefois. Il s’agit, le plus souvent

de touristes, mais certains expa-

triés s’interrogent alors que les en-
treprises françaises ont mis tout le

monde au télétravail, quand elles

n’ont pas suspendu leurs activités.
Au Liban, il n’y a eu que peu de dé-

parts, nombre de résidents étant

des binationaux, et la crise politi-

que ayant déjà poussé les étrangers

à partir ces dernières semaines. Au
Brésil, qui a fermé ses frontières

avec lespays limitrophes mais dont

les aéroports demeurent ouverts,
les étrangers semblent partagés. Le

consulat de France à Rio reçoit –à
l’extérieur beaucoup de ressortis-
sants qui souhaiteraient retrouver

Paris mais dans l’incapacité de

trouver un vol, tandis que d’autres
semblent décidés à demeurer dans

leur patrie d’adoption. Le confine-

ment annoncé est probablement

moins

p

Aux États-Unis, ce n’est pas

tant les capacités que leur prix qui
peuvent inciter certains Français

ou étrangers à partir. Le système

de santé est largement privé et ex-

trêmement coûteux. Faute d’as-
surance, l’accès aux soins peut

être presque impossible. Parfois ce

sont les mesures prises par les

gouvernements locaux qui pous-
sent à s’interroger. En Angleterre,

l’absence de mesures contrai-

gnantes ordonnées par le premier
ministre a suscité un certain émoi.

D’autant que le NHS, le service de

santé, mis à mal par une décennie

de coupes budgétaires, n’offre pas
toutes les garanties, loin de là.

Pour les milliers de migrants

venus pour travailler en Europe

quelques mois, la situation est de
loin la plus précaire. En Espagne

les saisonniers marocains ne sa-

vent plus de quoi demain sera fait.
En Andorre, plusieurs centaines

de Sud-Américains, main-

d’œuvre habituelle, se retrouvent

sans emploi et donc sans ressour-

ces, et dans l’impossible égale-
ment de retrouver leur famille.

Après plusieurs
agressions liées
à la propagation
du coronavirus

et visant
des étrangers,

le premier
ministre

éthiopien,

Abiy Ahmed
(ici en janvier

2020,
enAfrique

du Sud), a lancé
un appel

au calme.
T.HADEBE/AP
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Des milliers de
voyageurs cherchent
ou attendent un vol,
comme ici, mardi,
à l’aéroport de Manille,
aux Philippines,où des
centaines deFrançais
sont bloqués.
MANILA INTERNATIONAL

AIRPORTAUTHORITYMEDIA

AFFAIRS/AP
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( Missing
çais bloqués au Maroc. 136 avions
ont fait l’aller-retour en une se-

maine.

Le ministère a également de-
mandé à Air France de réorganiser

ses plans de vols et d’affréter, à

des prix « modérés», des avions

commerciaux spéciaux pour aller

chercher lescitoyens français dans
tous les pays dans lesquels ils sont

bloqués. Mais là non plus ce n’est
pas toujours possible. Aux Philip-
pines par exemple, les vacanciers

sont éparpillés dans l’archipel. Or,

le pays a arrêté tous ses vols inté-

rieurs. La situation est aussi com-
pliquée en République domini-

caine, où 5000 Français attendent

de pouvoir rentrer chez eux. En
dernier recours et en l’absence de

toute autre solution, la France se

dit prête à affréter des avions spé-

ciaux pour aller récupérer ceux qui
n’auront paspu rejoindre les gran-

des villes des pays dans lesquels ils

sont bloqués.

Depuis une semaine, le Quai
d’Orsay consacre plus de 80 % de

son temps aux évacuations des ci-

toyens français. Le centre de crise

du ministère est en effervescence.
Il a été renforcé par une équipe

supplémentaire, spécialement dé-

diée au coronavirus. Un service
d’urgence en ligne, « SOS un

toit », propose une mise en rela-

tion entre les résidents de l’étran-
ger et les Français bloqués à la
recherche d’un hébergement. Car

l’opération d’évacuation risque de

durer…

dont de nombreux vacanciers,
doivent pouvoir rentrer en France

s’ils le veulent. Mais les Français

coincés à l’étranger « devront faire
preuve de sang-froid et de patien-

ce » prévient le ministre Jean-

Yves Le Drian. Car il y a loin par-

fois de la théorie à la pratique. Les

choses ne sont pas si faciles quand
les aéroports sont fermés et les

avions cloués au sol. Le ministère

desAffaires étrangères doit négo-

cier au cas par cas et avec chaque

pays l’autorisation de maintenir
certaines lignes aériennes ouver-

tes, le temps d’évacuer ses res-

sortissants. L’intervention de

l’ambassadeur de France suffit gé-
néralement. Mais parfois, Jean-

Yves Le Drian doit appeler per-

sonnellement les autorités de
certains pays, comme ce fut le cas

avec le Maroc, qui a décidé ven-

dredi 13mars de fermer brusque-

ment ses frontières, y compris
aériennes, aux ressortissants

français. Le Quai d’Orsay a réussi

àévacuer 17000 des 20 000 Fran-

Les Français

coincés
à l’étranger
doivent faire

preuve de sang-froid

et de patience

JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ISABELLELASSERRE @ilasserre

TOURISTES,hommes d’affaires ou
binationaux. Ils traînent dans les

aéroports à moitié fermés ou font

la queue devant les consulats de

France. Depuis la fin de la semaine

dernière, 110000 à 130000 ressor-
tissants français, répartis dans le

monde entier, veulent rentrer

dans l’Hexagone et s’impa-
tientent. Si la politique de « rapa-

triement » des Français bloqués à

l’étranger a pu paraître confuse ces

derniers jours, c’est parce que
Paris doit faire face à une situation

tout à fait inédite. « On n’a jamais

vu dans l’histoire un arrêt du trafic
aérien international », explique un

responsable au ministère des Af-

faires étrangères. Et aussi parce

que le problème a surgi d’un coup,
en quelques heures, quand une

centaine de pays ont brusquement

décidé de fermer leurs frontières

aux ressortissants français, inter-
rompant parfois du jour au lende-

main leurs vols à destination de la

France, devenue en quelques jours

l’un despays les plus touchés par la
pandémie de coronavirus.

En théorie, la stratégie du Quai

d’Orsay est simple. Le ministère
conseille aux Français expatriés,

résidents de longue durée à

l’étranger, dont le nombre est

évalué à un peu plus de trois mil-
lions dans le monde, de rester

chez eux, sauf en cas bien sûr de

« problème sanitaire ». Les autres,

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 20

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : L'événement

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : Isabelle Lasserre

21 mars 2020 - N°23513

https://twitter.com/@ilasserre


L'ÉVÉNEMENT

GEORGESMALBRUNOT @Malbrunot

PAS DE RUÉE sur la métropole,

parmi les Français expatriés dans le

Golfe où, officiellement, le nombre

de personnes touchées par le virus

reste limité. « Dans mon cercle
d’amis, confie une FrançaisedeDu-

baï, la plupart despersonnesrestent.
Lesécolessont fermées.On s’est mis
en auto-confinement il y a quinze

jours, alors que lesautorités ne l’ont
pas encore décrété. Beaucoup de

Français, ajoute-t-elle, occupent
despostes à responsabilité dans des

sociétés qui les ont découragés de

partir dèsledébut dela crise. »

Quelque 35000 Français sont

installés aux Émirats arabes unis
(EAU), 27000 à Dubaï et 7 000 à

Abu Dhabi. Aux EAU, où 113cas de

Covid-19 ont été recensés, le
Consulat général de France à Dubaï

a envoyé jeudi une lettre aux Fran-

çais, leur « conseillant de rester (…)
aux Émirats», principal partenaire

de la France dans le Golfe. La lettre
du consulat, que nous avons

consultée, rappelle à « tous les dé-

tenteurs d’un titre deséjour valideen
tant que résident que le retour n’est
plus possible désormais à la suite
d’une décision annoncée par les

autorités émiriennesle 19 mars, va-

.

/ . .
lable pour deux semaines». En clair,

tous les étrangers quittant les

Émirats entre le 19mars et le 2avril
ne pourront plus revenir. De quoi

freiner les départs !

« De toute façon, renchérit un

autre expatrié français à Dubaï,

quand on voit la situation en France,

on n’a pas forcément
envie de revenir, le vrai

souci est degérer à dis-

tance les enfants qui
sont en France.» « Ici ,

s’alarme-t-il, beaucoup

sont surtout inquiets de
la chutedescoursdupé-

trole, 25dollarshier. »
À Bahreïn, les Fran-

çais, relativement peu

nombreux, ne songent
pas à rentrer, affirme

un industriel. Un autre

expatrié, spécialisé dans l’aviation
privée, reconnaît toutefois que des

étrangers fortunés veulent partir.

« On organise desvols à bord de jets

pour Paris, Moscouet d’autres capi-

tales européennes.Nous avons une
cinquantaine de Français intéres-

sés», dit-il. Coût de l’évacuation :

40 000 dollars pour deux person-

nes, 70 000 pour six.
Au Qatar, où vivent 6 000 Fran-

çais, la majorité des personnes in-

fectées sont lestravailleurs népalais

ou du Bangladesh sur les chantiers

de la Coupe du monde 2022, a re-

connu le gouvernement qatarien,
qui en dénombrait lundi 351. Il y a

une semaine, l’ambassade de

France à Doha avertissait les Fran-

çais résidant au Qatar et titulaires

d’une carte de séjour qu’ils de-
vaient subir, à leur re-

tour dans l’Émirat, une

« quarantaine de qua-
torze jours » pas« à do-

micile » mais « vers une

structure approuvée par

lesautorités qatariennes
(….) en fonction despla-

ces disponibles» . Un

frein là encore aux dé-

parts.

Enfin, en Arabie
saoudite, qui suspend

cesamedi lestransports

publics, après avoir interdit le « pe-
tit pèlerinage » dans la ville sainte

de La Mecque, certains expatriés

ont quitté le royaume, mais

d’autres ont décidé, malgré les ris-

ques, d’y demeurer. « Les monar-
chies duGolfen’ont pas l’infrastruc-
ture sanitaire pour faire face à la

pandémie, avertit en effet un hom-
me d’affaires français, familier de

cette région. Ils n’ont pas assez in-
vesti dans la santé, l’impact dans le

Golferisque d’être considérable.»

35 000
Français

installés aux Émirats
arabes unis,

6 000
au Qatar
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SÉBASTIENFALLETTI @fallettiseb
CORRESPONDANTÀ PÉKIN

LA ROUEplanétaire tourne à grande

allure à l’heure ducoronavirus. Alors

que la plupart des compagnies aé-

riennes avaient suspendu leurs
liaisons vers la Chine lors de l’éclo-
sion de l’épidémie àWuhan, lesrares

vols endirection de l’empire du Mi-

lieu sont aujourd’hui pleins à cra-
quer. Les Chinois vivant en Europe

ou auxÉtats-Unis, maisaussidesex-

patriés occidentaux, seruent vers les

raresbillets vendus à prix d’or par les
compagnies chinoises à destination

dePékin ouShanghai.

Alors que l’épidémie explose en

Occident, la deuxième puissance
mondiale prend desalluresde refuge,

tout comme ses voisins Taïwan,

Hong Kong ou la Coréedu Sud, grâce
à leurs mesuresprisescontre le virus

depuis plusieurs semaines.« La plu-
part desAllemandsneprenaientpas la

maladieau sérieuxet j’avais peur que
ma fille soit contaminée», a déclaré
Yang Qingyun, étudiante à Munich,

rentrée aubercail familial duShanxi.

Ceretour en urgencedansla mère

patrie n’est pourtant pas encouragé
par les autorités chinoises, qui re-

doutent une secondevagueépidémi-

que, provenant enparticulier l’Euro-

pe. Le Centre de contrôle et de

prévention desmaladies de Pékin a

conseillé aux étudiants d’éviter tout

retour « pasabsolumentnécessaire».

Vendredi, les autorités ont signalé

39 nouveaux cas, tous « importés »,

un record.

« Centres de concentration »

LaChine impose desmesuresdrasti-

quesauxvoyageurs,notamment une

quarantainedequatorzejours. À l’at-
terrissage, ils sont interrogés pen-

dant desheures, avant d’être dirigés

versdes« centresdeconcentration »

où chaque individu est isolé, à ses
frais. Quelques exceptions permet-

tent aux personnes âgéeset aux fa-

milles des’isolerà leur domicile, sous

la surveillance étroite descomités de
quartier qui quadrillent la Chine. À
Hong Kong commeauJapon, tous les

arrivants sont également soumis à
une quarantaine, mais ils peuvent la

faire à l’hôtel ou chezeux.

D’autres paysde la région ont pris

desmesuresencore plus rigoureuses.

Taïwan et Singapouront fermé leurs
portesaux touristes. Le restede l’Asie
du Sud-Est impose desquarantaines

plus souples,à l’image de la Thaïlan-

de.LaCoréedu Sudhausselagardeet
imposeradèsdimanche un test àtout

arrivant d’Europe, suivi d’une qua-

rantaine.

.

/

La plupart

des Allemands

ne prenaient

pas la maladie

au sérieux

et j’avais peur

que ma fille

soit

contaminée

YANG QINGYUN,
ÉTUDIANTE CHINOISE
DE28 ANS, À MUNICH,
RENTRÉEDANS
SA FAMILLE AU SHANXI
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Rapatriement

Paris doit faire face

à l’urgence des

Français bloqués

à l’étranger

coronavirus

Parisfaceà l’urgence du retour de130000 Françaisde l’étranger
Le Quai d’Orsay doit gérer les situations, alors que de nombreux pays ont suspendu les vols vers l’Europe, foyer essentiel de l’épidémie

L
escouloirs du Quai d’Orsay
sont quasiment vides, co-

ronavirus oblige. Mais le

centre de crise, lui, est en ébulli-

tion. Il gère une permanence té-

léphonique pour répondre aux

innombrables demandes de

Français vivant à l’étranger ou s’y
trouvant en déplacement, pour

le repos ou le travail. Les cas de

près de 130000 personnes sont

actuellement traités, en attente

d’un retour en France, a expliqué

le ministre des affaires étrangè-

res, Jean-YvesLe Drian, vendredi

20mars sur France Info. «Leprin-

cipe de base, c’est que, pour les

130000, nous voulons les faire

rentrer sur le territoire national.

Nous demandons du sang froid et

de la patience », a-t-il dit.
Elles sont enregistrées comme

touristes par des voyagistes, elles

s’étaient inscrites sur le portail

Ariane du ministère pour com-
muniquer leurs coordonnées et

leur itinéraire avant de partir, ou

bien elles se sont manifestées

auprès d’un consulat ou d’une am-

bassadepour rentrer en urgence,

en raison de l’épidémie. Cela ne

veut pas dire forcément qu’elles
vont pouvoir toutes retrouver la

France, pour des raisons à la fois

logistiques et sanitaires.

Autant de casparticuliers, de de-

mandes toutes plus pressantes les

unes que les autres, d’histoires fa-

miliales complexes, faites de dou-

ble nationalité et d’urgences mé-

dicales,de peur, d’angoisses,d’exi-
gences impossibles. La cellule de

crise doit gérer tout cela, avec le

renfort, depuis lami-février, d’une
task force spéciale, consacrée en-

tièrement au coronavirus. Elle est

dirigée par Axel Cruau, ancien

consul général à Shanghaï.Un ser-

vice d’urgence en ligne – www.so-

suntoit.fr – aété mis en placepour

mettre en relation des Français

bloqués à l’étranger avecdes rési-

dents français dans ces pays, sus-

ceptibles de lesaccueillir.

Demandes de « rapatriement »

Lescitoyens français et les ressor-

tissants de l’UE,de l’espaceSchen-

gen et du Royaume-Uni sont auto-

risés, avecleur famille, à entrer en
France afin de rejoindre leur do-

micile. Les ressortissants des

autres pays,eux, ne pourront plus

entrer en France pour les trente

jours à venir, sauf s’ils y résident

en permanence. Voilà pour les

grands principes énoncés par les

autorités. Mais leur déclinaison

est extrêmement complexe. Que

faire, par exemple, des touristes

qui veulent passeren transit par la

France pour retourner chez eux,

que ce soit par voie aérienne, via

un aéroport, ou bien par bus?S’ils
sont citoyens européens ou bri-

tanniques, ils le peuvent, prévoit

une circulaire du premier minis-

tre, diffusée le 18mars.

Quant au retour des vacanciers

français ou de certains résidents à

l’étranger, là aussi, les contraintes

logistiques sont énormes. De

nombreux pays ont suspendu les

vols vers l’Europe. «Un mécanisme

global et mondial pour permettre à

nos ressortissants qui lesouhaitent

de rentrer chez eux en France par

voie aérienne va être mis en place

très rapidement, en lien avec Air

France», a annoncé le ministère

desaffaires étrangères, le 18mars,
dans un communiqué commun

avec l’intérieur et le secrétariat

d’Etat chargé des transports.

Ce mécanisme devrait être dé-
terminé d’ici la fin de la semaine,

précise le texte. Leministre des af-

faires étrangères, Jean-Yves

Le Drian, devait recevoir jeudi en

fin de journée une évaluation pré-

cisedesbesoins, grâceaux remon-

téesdesambassadeset desconsu-

lats concernés. Air Francedoit en-

suite coordonner le volet aérien.

De son côté, le secrétariat aux
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transports est en contact avec les

compagnies aériennes, afin de les

inciter à conserver des lignes

ouvertes, à des prix accessibles.

Six vols exceptionnels ont par

exemple été mis en place à partir

de jeudi en provenance deDakar.

Il a beaucoup été question, ces

derniers jours, du casdesFrançais

setrouvant au Maroc, et dans une

moindre mesure en Tunisie. Plu-

sieurs compagnies –Transavia, ea-

syJet,etc. – ont affrété 136avions

en provenance du Maroc depuis le
13mars, transportant 24000 per-

sonnes, aindiqué jeudi l’ambassa-
drice de Franceà Rabat,Hélène Le

Gal.Mais lesmêmes problèmes se

posent dans des zones plus loin-

taines. Par exemple, 5000 person-

nes se trouvent en attente en Ré-

publique dominicaine, ou bien en-

viron 2000 au Brésil et en Colom-

bie. Le retour de Bogota se fait

notamment par l’Allemagne.
Il arrive qu’un effort politique

soit nécessaire, en soutien du

travail des diplomates dans les

zones concernées, afin de déblo-

quer telle ou telle situation. Jean-

Yves Le Drian s’est ainsi entre-

tenu avec le prince héritier

d’Abou Dhabi, Mohammed Ben

Zayed, «pour faciliter le retour de

nos compatriotes depassage aux

Emirats arabes unis. » Mais sous
chacun des messages récents

postés sur le compte Twitter du

ministre, informant de ses dé-

marches, desdizaines d’autres se

sont agrégésen réponse, de Fran-

çais bloqués aux Philippines ou

en Egypte, aux Canaries ou au

Maroc. Certains emploient un

mot qui n’a pas été utilisé par les

autorités françaises : celui de

«rapatriement ».

Concernant les quelque

2,5millions de Français résidant

à l’étranger, dont 1,7million sont

inscrits sur les registres des con-

sulats, Paris souhaite qu’ils de-

meurent sur place, au moins

pour les trente jours à venir, sauf

cas exceptionnels. « Le principe

debase est que l’on reste chezsoi,

que l’on soit en France, que l’on

soit en Europe ou que l’on soit

ailleurs dans le monde », a expli-

qué Jean-Yves Le Drian, dans un

entretien àBFM-TV, le 18mars. Le

chef de la diplomatie française

posait comme exception l’exis-
tence de conditions sanitaires

défavorables, qui pourraient mo-

tiver un retour.

Le « Costa-Luminosa » à Marseille

L’un des problèmes auxquels est

confronté le Quai d’Orsay con-

cerne les navires de croisière. Ils
sont une dizaine sur la planète,

avecdesFrançais àleur bord, cher-

chant un port où débarquer. Lacel-

lule de crise et la task force du mi-

nistère sont en liaison avec le se-

crétariat général de la mer, les pré-

fets et lesspécialistes desAgences

régionales de santé. Il faut évaluer

la condition des passagers,mais

aussi de l’équipage, composé de

nombreuses nationalités.

Le Costa-Luminosa de la com-

pagnie Costa, qui peut accueillir

près de 2800 passagers, a été

autorisé jeudi à entrer dans le

port de Marseille. Il était parti le

5 mars de Fort Lauderdale, en

Floride, puis avait fait escaledans

les Caraïbes, pour se diriger en-

suite vers les Canaries. p

piotr smolar

Une dizaine

de navires

de croisière

avec des Français

à leur bord

cherchent un

port où débarquer
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Les compagnies aériennes bloquent
le remboursement des vols annulés

AÉRIEN

Christophe Palierse

et Bruno Trévidic

Rien ne va plus dans le secteur aérien. Tant

pour les compagnies aériennes que pour les

agences de v o y a ges. Alors même

que l’Europe a récemment rappelé aux

transporteurs leur obligation à rembourser

les passagers pour des vols qu’ils ont annu-

lés, les compagnies en font fi, cherchant à

limiter les sorties de cash. Elles veulent

imposer la pratique des reports et du recours

aux bons à valoir sur un vol ultérieur.

Cette généralisation du non-rembourse-

ment par les compagnies est ouvertement

dénoncée par les agences de voyages. Air

France, qui représente près de 60 % de la

billetterie sur son marché domestique, vient

ainsi de confirmer aux professionnels des

mesures visant, in fine, à une « limitation des

remboursements », et ce pour des billets pour

un transport jusqu’au 31mai…
« Notre politique commerciale laisse le

choix au client entre le report du voyage ou un

avoir valable un an sur l’ensemble du réseau,

explique un porte-parole d’Air France. Et s’il
n’utilise pas cet avoir dans un délai d’un an, il y

a aura un remboursement… Mais pas avant

un an », précise-t-il.

Une politique manifestement contraire à

la réglementation européenne, mais qui

n’est pas le propre d’Air France. Toutes les

compagnies semblent s’être donné le mot

pour tenter d’éviter par tous les moyens

d’avoir à rembourser les vols annulés dans

les prochaines semaines.

Pour certains, cette mesure permettrait

d’éviter le pire. A savoir une faillite pure et

simple des compagnies aériennes, qui

reviendrait à une perte sèche pour leurs

clients. En cas de faillite, les passagers ne

sont généralement jamais remboursés.

Un argument présenté ces derniers jours à

la Commission. Mais celle-ci est restée

inflexible. Face à ce refus, l’Iata n’a pas man-

qué de manifester sa « déception ». « La Com-

mission semble sous-estimer considérable-

ment la crise qui frappe les compagnies

aériennes en Europe », a réagi son directeur

régional Europe, Rafael Schvartzman.

Annulations en série
De leur côté, les agences de voyages, sous la

pression de leurs clients, s’alarment. Elles

s’estiment « piégées» par les procédures de

l’Iata, l’organisme auquel elles règlent régu-

lièrement leur facture au titre de la billette-

rie. Les agences vont devoir payer, alors

même qu’elles sont assaillies de demandes

de remboursement pour des vols dont on

sait d’ores et déjà qu’ils n’auront pas lieu.

« Tout s’est accéléré en l’espace d’une
semaine. Jeudi soir, nous avions déjà 10.000

billets à traiter », précise le président et

cofondateur du spécialiste de la billetterie

aérienne MysterFly, Nicolas Brumelot.

Selon la procédure Iata, les agences peu-

vent déduire de leur somme à verser le

montant des billets mis en rembourse-

ment. Sauf que les compagnies font, assu-

rent les agents de voyages, « la sourde

oreille ».Pis, « leproblème s’accentue », selon

le président de l’organisation interprofes-

sionnelle Les Entreprises du Voyage (EdV),

Jean-Pierre Mas, avec la généralisation par

les compagnies d’un avoir, au lieu d’un rem-

boursement.

Il a déjà saisi le directeur général de Iata,

Alexandre de Juniac, « en vain ». Jean-

Pierre Mas espère désormais une « réponse

européenne ». Le président de MisterFly est

revenu à la charge, vendredi matin, avec la
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publication d’une « lettre ouverte » à

Alexandre de Juniac, au titre choc : « Cris de

désespoir d’un pan entier d’une industrie

que vous menez à l’échafaud ». n

Air France représente 60 % de la billetterie aérienne sur son marché domestique. Photo Stéphane de Sakutin/AFP
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Virus/restauration: une pétition demande un décret de

catastrophe sanitaire
Paris, 20 mars 2020 (AFP) -

"Sauvons nos restaurants et producteurs!" clame une pétition signée par les chefs Eric Frechon, Hélène Darroze,

Alain Ducasse ou Pierre Gagnaire, pour demander au gouvernement de prendre un décret de catastrophe naturelle

sanitaire permettant d'indemniser les pertes d'exploitation des restaurateurs.

"Nous, petites, moyennes et grandes entreprises de France, sommes soumis à un état d'urgence sanitaire" du fait

de l'épidémie de Covid-19 qui a causé 372 décès dans l'Hexagone, selon le bilan publié vendredi, et imposé la

fermeture des restaurants, bars et commerces "non essentiels".

"Conscients que l'Etat français ne pourra pas assumer seul les pertes abyssales que nous subissons jour après jour,

et pour combien de temps encore? Nous vous lançons cet appel afin que les assurances participent elles aussi à

l'effort de guerre", affirme cette pétition lancée par le chef Stéphane Jego, mise en ligne sur Change.org.

"Car, comme vous l'avez souligné, la France est en guerre", poursuit-elle.

"Mais pour survivre, ce dont nous avons besoin, c'est d'un décret de catastrophe naturelle sanitaire ou d'un

dispositif législatif (...) permettant l'indemnisation de nos pertes d'exploitation".

Cet état de catastrophe sanitaire permettrait de faire jouer auprès des assureurs une garantie de perte d'exploitation

aujourd'hui prévue pour les catastrophes naturelles et "responsabiliserait les assurances", estiment les signataires,

qui sont près de 30.000 en trois jours.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), signataire de la pétition elle aussi, demande elle

aussi à l'État de reconnaître cet état de catastrophe sanitaire. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie

(Umih), premier syndicat patronal des cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit, lui a emboîté le pas.

Les députés examinent le projet de loi instaurant un "état d'urgence sanitaire" visant à soutenir les entreprises en

danger, alors que le coronavirus aura un lourd impact sur l'économie française - chute de 1% du PIB en 2020 et

déficit public de 3,9% du PIB selon les dernières projections du gouvernement.

ref/tq/eb

Afp le 20 mars 20 à 19 16.

TX-PAR-KMT07
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MARCHÉS
Toujours autorisés, taxis et VTC n’ont quasiment plus de clients

Les courses ont diminué de 70 %.L’État veut leur faire transporter les soignants. Mais le système n’est pas prêt.

JEAN-YVESGUÉRIN @jyguerin

TRANSPORT Les taxis et les VTC
peuvent continuer leur activité.

Cela,Emmanuel Macron, l’avait an-

noncé dès lundi soir. Mais l’arrêté en

précisant les conditions - charge-
ment de plusieurs clients, désinfec-

tion… - n’a été publié que vendredi

matin au Journal officiel. Pendant

quelques jours, leschauffeurs com-
me lesgrandescentrales de réserva-

tion ou les plateformes ont donc été

dans le flou. À tel point qu’Uber a

suspendu mardi soir de lui-même
son service Uber Pool où plusieurs

clients ne se connaissant pas se re-

trouvaient dans le même véhicule.

Selon l’arrêté, taxis et VTC doivent

désormais rouler fenêtres ouvertes.

Il est interdit qu’un client monte à

côté du chauffeur. Si un passagera
des déchets (mouchoirs usagés,

bouteille d’eau…), il doit les empor-

ter avec lui à la fin de la course. Et le
véhicule doit être désinfecté une

fois par jour.

Faillites en vue
Un dernier point est plus surpre-
nant, alors que la distanciation so-

ciale doit être la règle : selon l’arrê-
té, « la présence de plusieurs
passagersest admise aux placesar-

rière ». En fait, il s’agit depermettre

à desmembres d’une même famille

d’emprunter un seul véhicule. Pour

rassurer clients et chauffeurs, G7
préconise de nepasprendre plus de

deux passagersà l’arrière dans une

berline et d’en accepter davantage

uniquement dans desvans qui sont
desvéhicules plus spacieux.

Chez les professionnels, ce texte

est plutôt bien accueilli. « Jusqu’ici,
les60 000 taxis n’avaient pas ledroit
de refuser de charger un client,

même avec des symptômes. Là, ça

devient possible», se félicite Didier

Hogrel, président de la Fédération

nationale du taxi. « Cet arrêté vient
conforter les mesures de protection

pour les trajets en taxi, au-delà des

gestesbarrière déjà mis enplace par
les chauffeurs G7 », renchérit Yann
Ricordel, directeur général délégué

de la principale centrale de réserva-

tion de taxis en région parisienne.

Même son de cloche côté VTC.

« Toutesces mesuresdevraient ras-

surer les 40 000 chauffeurs de VTC
et leursclients, mêmesi le risque zéro

n’existe pas», estime Yves Weis-

senberger, président de SnapCar-

LeCabet de l’association desopéra-

teurs de VTC. Mais ce n’est pasun
texte administratif qui fera cesser

l’hémorragie à laquelle ces trans-

porteurs sont confrontés. Clientèle
absente, chauffeurs craignant pour

leur santé… tous les voyants sont

dans le rouge. « On a un recul d’ac-
tivité de75à 80 % et 30 % dechauf-
feurs qui travaillent », résume Yann

Ricordel. Chez SnapCar-LeCab,

l’activité aplongé de 70%

Pour apporter une aide aux soi-

gnants autant qu’aux taxis et aux
VTC, Emmanuel Macron avait pro-

mis lundi que l’État paierait pour

ces personnels les déplacements
domicile-travail effectués avec ces

véhicules. Pour l’instant, ce n’est
pas mis en œuvre. Le gouverne-

ment est en train de quantifier les

besoins et a évoqué une éventuelle
réquisition decesprofessionnels.

« Chez nous, pas mal de chauf-

feurs ne sont pas partants , raconte
Didier Hogrel. Nous avons demandé

des masques. On nous a répondu
qu’on nenousfaisait pasdepromes-

ses qu’on n’était pas sûr de tenir. »

Une chose est sûre, malgré les di-

verses aides gouvernementales, la
profession s’attend à accuser le

coup dans quelques mois. « Beau-

coup de taxis devront arrêter leur
activité » , estime Didier Hogrel.

Une station de taxis,
boulevard Malesherbes
à Paris, au premier
jour du confinement.

JEAN-CHRISTOPHE

MARMARA/LE FIGARO
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coronavirus

EnItalie,une population confinée
et une économie à l’arrêt
Lessecteurs du tourisme et du transport aérien sont
les premières victimes de la crise sanitaire qui frappe la péninsule

rome - correspondant,

B
ien sûr, certaines ima-
ges ont fait le tour du

monde : la fontaine de

Trevi déserte en pleine
journée, la place Saint-Pierre
barricadée, ou encore les eaux

des canaux de Venise redeve-
nues limpides, après l’arrêt de la

circulation desbateaux…
Cesjolies cartes postales sont

parlantes, et elles ont leur part

de vérité, mais elles échouent à
rendre compte de l’impensable
réalité de cequi esten train de se
produire actuellement en Italie :

un paystout entier à l’arrêt, dont
la population est confinée de-

puis plus de dix jours, et en passe

d’être mis à genoux par un virus,

le SARS-CoV-2,qui menace cha-

que jour un peu plus de submer-
gerson système de santé.

Le virus a commencé son ex-

pansion en Italie dans la vallée

du Pô, qui est comme l’épine
dorsale de l’économie transal-
pine. Leszones les plus touchées

(Lombardie, Emilie-Romagne et
Vénétie) correspondent aux

trois grandes régions les plus
prospèresd’Italie, celles qui sont
le plus profondément insérées,

depuis toujours, dans la mondia-
lisation.

Enpremière ligne dans la crise,
on trouve la Lombardie, terre

très densément peuplée − cela
n’est passansimportance −d’in-
dustries de pointe et d’entrepri-
sesfamiliales prospères,qui ras-

sembleà elle seule un sixième de

lapopulation et un petit quart de
larichesse nationale.

En l’espacede deux semaines,

lacapitale de cette région, Milan,

considérée depuis longtemps
comme le cœur de l’économie
italienne, s’est mise à l’arrêt, et

sesgrands hôtels, qui naguère ne
désemplissaient pas, de

«fashion weeks » en salon du
meuble, sont à présent désespé-
rément vides.

Alitalia renationalisée

La victime des débuts, celle qui
aura payé le plus lourd tribut au

coup d’arrêt initial, c’est le tou-
risme, première industrie natio-

nale, qui représente la seule

véritable ressource en de nom-

breux endroits du pays. Tout le

secteur est désormais à l’arrêt, ce
qui menace des centaines de
milliers de familles.

Dans la foulée, c’est l’industrie
du transport aérien qui a com-
mencé à souffrir. Dansla nuit du
lundi 16au mardi 17mars, le gou-

vernement italien a dû annon-
cer que l’ancienne compagnie

nationale, Alitalia, serait
renationalisée dans les pro-

chains jours. L’entreprise, qui

survit sous perfusion de l’Etat
italien depuis 2017,au rythme de

900 000 euros de pertes par
jour, n’avait aucune chance de

résister à la secousseprovoquée
par l’arrêt presque total des

liaisons internationales. p

jérôme gautheret
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BRUNO LE MAIRE
« NOTRE ÉCONOMIE NE PEUT
PAS ET NE DOIT PAS
S’ARRÊTER » PAGE 5
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L'ÉVÉNEMENT
PROPOS RECUEILLIS PAR

MARC LANDRÉ @marclandre
ET MATHILDESIRAUD

@Mathilde_Sd

LE MINISTRE de l’Économie ex-

plique au Figaro pourquoi il est
essentiel de maintenir l’activité
économique dans le pays.

LE FIGARO. - Emmanuel Macron

demande aux Français de rester

chez eux puis les exhorte

à continuer à travailler…
N’est-ce pas contradictoire ?

Bruno LE MAIRE. - Non, absolu-

ment pas. Les Français doivent

réduire au maximum leurs

contacts sociaux et rester le plus
possible chez eux. Mais notre

économie ne peut pas et ne doit

pass’arrêter parce que nos com-
patriotes ont besoin de se soi-

gner, de se nourrir, de s’éclairer,
de disposer d’eau potable et

d’avoir accès à internet. Pour

cela, il est essentiel que tous les
acteurs de la chaîne de produc-

tion, de l’agriculteur aux

ouvriers de l’industrie agroali-
mentaire, en passant par les

transporteurs ou les caissières

des supermarchés, restent pré-

sents à leur poste. La sécurité de

l’approvisionnement alimentaire
doit être garantie partout sur le

territoire. Par ailleurs, certains

secteurs industriels, comme le
nucléaire, la nanoélectronique ou

la construction aéronautique, ne

serelèveront passi les chaînes de

production s’arrêtent. Nous ris-

querions alors un déclassement
économique. Cette continuité

économique doit être garantie

dans des conditions sanitaires

exemplaires. Jecrois à la vertu du
dialogue social pour définir ces

conditions. Personne ne transi-

gera sur la sécurité sanitaire des
salariés.

Pourquoi le chef de l’État refuse-

t-il de parler de confinement

alors qu’il demande aux Français

de rester chez eux ?

Le président de la République a

été très clair : il faut rester chez

soi pour se protéger et pour pro-
téger sesproches. Ceux qui n’ont
pas de motif pour sortir doivent

rester chez eux. Tous ceux qui

peuvent faire du télétravail doi-
vent faire du télétravail. Tous

ceux qui vont travailler doivent

réduire leurs contacts.

Pourtant, le président déplore

que les consignes ne soient pas

suffisamment respectées…
Les règles ont été définies. Elles

doivent être respectées par tous,

partout sur le territoire. Il en va
de notre sécurité sanitaire.

Le manque de masques n’est-il
pas révélateur de l’impréparation
de l’État à gérer cette crise ?

Pas de polémique au moment où
nous affrontons une crise sanitai-

re sansprécédent. Une fois la cri-
se passée, il sera bien temps de

faire le bilan et de tirer les ensei-

gnements collectifs, comme dans

toute grande démocratie.

Faut-il établir une liste

des secteurs où la présence

dans l’entreprise est justifiée

et la poursuite de l’activité
est nécessaire ?

La notion de service éco-

nomique minimum nous

permet de définir les acti-
vités les plus essentielles à

la vie de la nation. Mais

ne nous enfermons pas

dans une liste au risque
de laisser de côté certains

approvisionnements se-

condaires et pourtant es-

sentiels. Un exemple : les

gels hydroalcooliques. Leur

production est essentielle,

mais sans l’industrie du plas-
tique, ils ne peuvent être ni
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distribués, ni utilisés. Un autre

exemple : les briques de lait. El-

les ne peuvent pas être distri-
buées sans les transporteurs, les

contenants et la préservation de

la chaîne du froid.

Airbus a fermé quatre jours

pour adapter ses chaînes de

production mais ses syndicats

disent qu’ils s’opposeront
à leur réouverture. Que faire ?

Airbus a eu la bonne attitude en
ouvrant le dialogue social. Je

souhaite que toutes les entrepri-

ses prennent le temps nécessaire
pour dialoguer avec leurs sala-

riés, définir des protocoles sani-

taires et les faire respecter. Air-

bus, ce sont des centaines de

milliers d’emplois partout sur le
territoire national. Ce sont des

milliers de sous-traitants. Ce

sont des compétences que nous

avons mis desdécennies à acqué-
rir. Voulons-nous vraiment cou-

rir le risque, au lendemain de la

crise, de perdre ce patrimoine

industriel au profit de nos
concurrents chinois ou améri-

cains ? Notre responsabilité col-

lective est aussi de penser aux

lendemains de la crise sanitaire.

Craignez-vous les conséquences

pour le chômage ?

Avec les nouvelles règles
de chômage partiel, nous

avons mis en place un

bouclier contre les licen-

ciements. Nous avons dé-
sormais un des systèmes

les plus efficaces au monde

pour préserver les com-
pétences et les quali-

fications. Les sala-

riés conserveront

l’essentiel de leur

salaire sans tra-
vailler et nous in-

demniserons les

entreprises jus-

qu’à 4,5 smics.
Pour la première

fois de son histoi-

re, la France fait le choix

de la protection des com-

pétences plutôt que de la

facilité des licenciements.

Cela a un coût : 8 mil-

liards d’euros au mini-
mum, mais ce coût est

un investissement qui

nous aidera à repartir

plus vite et plus fort.

Certaines entreprises

ont mis leurs salariés

au chômage partiel pour d’autres
raisons que le coronavirus…
Allez-vous sanctionner ces abus ?

Tous les abus seront évidemment

sanctionnés, notamment sur les

délais de paiement ou sur les prix

excessifs. La solidarité et la res-
ponsabilité doivent primer sur

tout. Mais soyons clairs : l’im-
mense majorité des entrepre-

neurs se bat avec courage pour
faire face à la crise sanitaire. Je

veux rendre hommage égale-

ment à ces millions de salariés,

ouvriers de l’industrie agroali-
mentaire, agriculteurs, caissiers,

transporteurs, employés de ban-

que, agents des télécoms, pos-

tiers, agents d’entretien, dont le
dévouement permet de garantir

un service économique mini-

mum à nos compatriotes.

De cette crise sanitaire
doit sortir un nouvel
ordre mondial dans

lequel les Européens
affirmeront
leur puissance

et leur souveraineté

BRUNO LE MAIRE

Reconnaissez-vous

qu’un dilemme au sommet

de l’État, entre le sanitaire

et l’économique, a pu retarder

la prise de décisions ?

Il n’y a pas de dilemme, la santé

des Français prime avant tout.

Mais nous devons aussi veiller à la

sécurité d’approvisionnement ali-
mentaire des Français et à éviter

des faillites en cascade, qui

auraient desconséquencesécono-

miques et sociales désastreuses

pour la France. Avec le président

de la République et le premier mi-

nistre, nous avons donc proposé

un plan d’urgence économique de
45 milliards d’euros complété par

des garanties de 300 milliards

d’euros sur les prêts desentrepri-
ses.Jeme réjouis que ce plan d’ur-
gence ait été adopté à l’unanimité
à l’Assemblée nationale ce jeudi.

L’unité nationale fera notre force.

Y a-t-il une limite

à l’intervention de l’État
pour éviter l’effondrement
de l’économie ?

Non : nous ne nous fixons aucune

limite, ni financière, ni idéologi-

que. Pour protéger nos entreprises
industrielles, nous utiliserons tous

les moyens dont nous disposons :

montée en capital, recapitalisa-

tion, financement garanti ou na-
tionalisation.

Toutes les réformes sont

suspendues. Comment anticipez-

vous la fin du quinquennat ?

Quand on est en guerre, on se

concentre uniquement sur la

victoire.

Pourquoi les chefs d’État
européens ne parviennent-ils pas

à mieux se coordonner ?

Notre responsabilité est de sur-

monter la crise sanitaire et éco-

nomique pour éviter demain une

crise politique. La situation est
grave : soit nous apportons des

réponses solidaires, en particulier

sur le plan économique et finan-

cier, comme le défend le prési-

dent de la République depuis le
premier jour de la crise, soit nous

nous divisons et la zone euro

disparaîtra. Ma conviction est
simple : de cette crise sanitaire

doit sortir un nouvel ordre mon-

dial dans lequel les Européens af-

firmeront leur puissance et leur
souveraineté.

Vous allez jusqu’à parler

d’un changement de paradigme

pour ce nouvel ordre mondial…
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Qui peut penser une seconde que

le monde ne changera pas après

une crise de cette ampleur ? Pour
le pire : montée des nationalismes,

poussée des régimes autoritaires,

affaiblissement des Occidentaux
au profit de la Chine. Ou pour le

meilleur : mise en place d’une
gouvernance mondiale plus effi-

cace, comme cela avait été le cas

après la Seconde Guerre mondia-
le. À nous de nous battre pour le

meilleur. Notre responsabilité à

tous est historique.

Le ministre
de l’Économie
et desFinances,
Bruno Le Maire.
F.BOUCHON/

LE FIGARO
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EVENEMENT

LE GRAND ENTRERIEN EUROPE 1 - CNEWS - « LES ÉCHOS » //

« Toute entreprise qui peut payer sessalaires
et sesfournisseurs doit le faire »
Gérald Darmanin était

l’invité dimanche du

« Grand Rendez-vous »

Europe 1 - CNews -

« Les Echos ». Pour

le ministre de l’Action
et des Comptes publics,

les aides fiscales et sociales

doivent aller « vers ceux

qui en ont le plus besoin ».

Ingrid Feuerstein

@In_Feuerstein

Comment éviter l’effondrement
économique, après la crise sani-

taire ? Gérald Darmanin, invité du

« Grand Rendez-vous » Europe 1

-CNews - « Les Echos », était attendu

sur cette question dimanche. Le

ministre de l’Action et des Comptes

publics, qui a répondu exception-

nellement depuis son bureau à

Bercy, s’est dit compréhensif face

aux inquiétudes des Français.

Alors que la panne économique

menace, il a toutefois invité ceux

qui le peuvent à reprendre le travail.

« Aujourd’hui, si on peut mettre en

place le télétravail et les conditions

sanitaires permettant de travailler, il

faut pouvoir reprendre le travail le

plus possible » , a-t-il déclaré, en

réaction à la passe d’armes qui a

opposé le BTP et le gouvernement

la semaine dernière. De même pour

les aides fiscales et sociales mises en

place par le gouvernement. Le

ministre a rappelé que l’Etat avait

débloqué en urgence 45 milliards

d’euros d’aides, dont 35 milliards

correspondent à des reports de

paiement d’impôts et de charges

sociales. Ces facilités doivent aller

« vers ceux qui en ont le plus besoin »,

a-t-il mis en garde, invoquant « la

solidarité nationale ».

« Toute entreprise qui peut payer

ses salaires et sesfournisseurs doit le

faire .[…]Il ne doit pas y avoir de passa-

ger clandestin. »Au sujet d’une mobi-

lisation des congés payés pendant la

période de confinement, Gérald

Darmanin estime que « tout le

monde doit pouvoir faire un effort ».

Le ministre s’est montré scepti-

que face à la possibilité pour les sala-

riés d’exercer leur droit de retrait,

dans le cas où ils sont potentielle-

ment confrontés à un risque grave

et imminent pour leur santé. Gérald

Darmanin a salué la décision du

groupe Auchan de verser une prime

de 1.000 euros à ses employés expo-

sés, mais a exclu que l’Etat puisse

financer de telles primes, comme l’a
suggéré le président de la région

Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

« Ce ne serait pas totalement raison-

nable , a répondu le ministre. Si nous

ne faisons pas attention pendant la

“guerre” aux finances publiques,

nous pouvons faire face à des difficul-

tésimportantes après. » A ce propos,

celui qui tient les finances de l’Etat
français a laissé entendre que la pré-

vision de déficit à 3,9 % pour 2020,

actualisée cette semaine par le gou-

vernement, serait probablement

dépassée. « Tout dépendra de la lon-

gueur des difficultés », a-t-il déclaré,

estimant que la priorité pour l’ins-
tant est d’ordre sanitaire.

Pas de polémiques
Quant à une éventuelle prolonga-

tion du confinement, le ministre a

renvoyé à la décision du comité

scientifique attendue lundi. Inter-

rogé sur le manque de civisme de

certains Français, Gérald Darma-

nin a estimé que « l’heure n’est pas

aux leçons de morale ». « Les gensne

sont pas égaux face au confine-

ment », a-t-il relevé, évoquant la

situation de ceux qui vivent nom-

breux dans un petit appartement.

Interpellé sur le manque de mas-

ques et sur « l’amateurisme »

dénoncé par Marine Le Pen, le

ministre a renvoyé ces polémiques

« à l’après-guerre ». « La polémique

n’a pas lieu lorsque la nation est en

danger », a-t-il répété. n
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Gérald Darmanin a laissé entendre que la prévision de déficit à 3,9 %

pour 2020 serait probablement dépassée. Photo Ludovic Marin/AFP
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EVENEMENT

L’employeur devra négocier pour

imposer une semaine de congés payés
l La loi d’urgence adoptée en première lecture samedi à l’Assemblée permet aux entreprises

d’imposer à leurs salariés une semaine de congés payés pendant la crise du coronavirus.
l Mais cela devra passer par un accord avec les représentants du personnel.

Leïla de Comarmond

@leiladeco

T r a v ailleurs, #RES TEZ-

CHEZVOUS ! En télétravail, en chô-

mage partiel, pour protéger un pro-

che, pour garder vos enfants… et en

congé ou en RTT. D’ordinaire, si

l’employeur peut imposer aux sala-

riés leurs dates de vacances ou de

jours de réduction du temps de tra-

vail, il doit respecter un certain délai

de prévenance, de quatre semaines

pour les jours de congé. Ce délai

pourra être raccourci. Ce sera

l’objet d’une des ordonnances pré-

vues dans le projet de loi d’urgence
pour faire face à l’épidémie de

Covid-19. Mais la discussion parle-

mentaire a conduit à quelques

modifications par rapport à son

contenu initial.

Congés payés 2019-2020

Au départ, le gouvernement envisa-

geait de permettre, y compris à

l’employeur, d’anticiper sur les

congés payés à prendre entre

le 1er juin 2020 et le 31mai 2021. Face

au tollé syndical, il y a renoncé.

Seuls seront donc concernés les

reliquats de congé d’ici au 31 mai

prochain.

Lors du passage du texte jeudi au

palais du Luxembourg, les séna-

teurs ont, en outre, limité le champ

d’application de la disposition à 6

jours ouvrables, ce qui correspond

à la cinquième semaine de congés

payés. Le gouvernement n’est pas

revenu sur cette disposition lors de

la première lecture au palais Bour-

bon, qui s’est achevée samedi.

Il a, en outre, accepté de condi-

tionner la p o ssibilité p o ur

l’employeur de raccourcir le délai

de prévenance – et donc de pouvoir

répercuter un ralentissement de

son activité du fait du coronavirus –
via la mise en congé à un accord col-

lectif. « Il apparaît sur ce sujet suite

aux travaux de la commission parle-

mentaire et aux discussions avec les

partenaires sociaux qu’il est préféra-

ble que le dialogue social prime pour

renforcer la concertation sur les

modalités de prise de congé », a expli-

qué la ministre du Travail, Muriel

Pénicaud.

L’obligation de conclure un

accord collectif ne porte que sur le

délai de prévenance, qui pourra

être ramené à 24 heures seulement,

mais de fait, l’obligation pour

l’employeur d’obtenir sa validation

par des syndicats représentant une

majorité de salariés permettra à ces

derniers d’élargir les discussions.

Sachant cependant, regrette un

syndicaliste, que l’obligation d’un
accord collectif « ne porte ni sur les

RTT ni sur les jours de repos inscrits

dans le compte épargne-temps ».

Durée du travail

Muriel Pénicaud a par ailleurs

apporté des précisions sur les inten-

tions du gouvernement sur un

autre sujet sensible : la possibilité

offerte aux entreprises de s’affran-
chir de façon « temporaire » des

limitations actuelles de la durée du

travail sur laquelle le projet de loi

autorise le gouvernement à légifé-

rer par ordonnance. Pour « permet-

tre aux entreprises de répondre au

besoin intense dans cette période

exceptionnelle » , la ministre a

affirmé que « cene sera pas une déro-

gation générale à la durée du travail,

ceseront desarrêtés sectoriels corres-

pondant à des situations observées

après dialogue social sur le sujet ». n

« Il est préférable

que le dialogue

social prime

pour renforcer

la concertation

sur les modalités

de prise

de congé. »

MURIELPÉNICAUD
Ministre du Travail
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L’obligation
de conclure un accord

collectif ne porte

que sur le délai

de prévenance,

qui pourra être

ramené à 24 heures.

D’ordinaire, si l’employeur peut imposer aux salariés leurs dates de congé, il doit les prévenir un mois avant. Photo Sébastien Salom-Gomis/Sipa
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Coronavirus : le secteur de l'hôtellerie touché de plein fouet

jeudi 12 mars 2020

groupe non seulement saura faire face à la crise actuelle mais en ressortira communique Sébastien

Bazin, président-directeur général d ’Accor, clairement impacté par la crise sanitaire liée au coronavirus, à l’instar de

l’ensemble des acteurs de l’hôtellerie. Preuve en est : la baisse du RevPAR du groupe de 10,2 % pour le seul mois de

février. Entre le 1er janvier et le 29 février, Accor fait état d ’une activité en net repli avec un impact du CoVid 19 de l’ordre

de 20 M€ sur l’excédent brut d ’exploitation.

Depuis la dernière semaine de février nous constatons une forte accélération de la baisse de l ’activité en Europe,

notamment en Italie, en France et en indique en communiqué daté du 11 mars, veille de la suspension par

Donald Trump de tous les voyages depuis l’Europe vers les Etats-Unis. Le groupe précise qu ’il mis en place des

mesures d ’économie significatives pour palier en partie la réduction de l ’

• Lien utile

Accor

Benoît Léger
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L'ÉVÉNEMENT

#

VINCENTBORDENAVEET TRISTANVEY

@bordenavev @veytristan

UNE SEMAINE tout juste après

l’intervention du président de la
République annonçant le confine-

ment historique de toute la popu-

lation pour une durée minimale de

15 jours, la question est déjà sur
toutes les lèvres : combien de

temps cette situation va-t-elle en-

core durer ? Alors qu’on attendait

lundi la remise d’un avis du Conseil
scientifique spécial « coronavi-

rus » du gouvernement sur le su-

jet, finalement repoussé de

24 heures, c’est le premier minis-
tre, Édouard Philippe, qui a pris la

parole au journal de 20 heures de

TF1.« Beaucoupdenos concitoyens
aimeraient pouvoir retrouver le

temps d’avant, le temps normal. Il
n’est pas pour demain. Ce temps du

confinement est encore le nôtre et

peut durer encore plusieurs semai-
nes.»

Le chef du gouvernement a par

ailleurs présenté de nouvelles me-
sures pour durcir les conditions de

confinement, qui seront applica-

bles dès mardi, dans trois domai-

nes. Tout d’abord, les sorties pour

« prendre l’air » ou « faire de
l’exercice » ne devront pas durer

plus d’une heure, une fois pas jour

dans un rayon d’un kilomètre

autour du domicile. Il faudra donc
dater et préciser l’heure sur les at-

testations de déplacement qui doi-

vent être remplies avant chaque

sortie. Deuxième mesure, très at-
tendue, la fermeture de tous les

marchés en plein air. « Mais il sera

permis aux préfets dedéroger à cet-

te règle car dans certains petits vil-
lages c’est la meilleure manière

d’avoir des produits frais », a-t-il

précisé. Il justifie également ce ré-

gime dérogatoire par la nécessité
d’offrir aux agriculteurs des dé-

bouchés pour leur production. La

troisième limitation concerne les

sorties pour raisons médicales qui
seront désormais réservées aux

urgences et aux convocations for-

mulées par un personnel soignant.

Concernant l’éventualité d’un
couvre-feu général, le premier

ministre a répété que cela relevait

de l’appréciation des préfets et des
maires.

Cesannonces laissent une nou-

velle fois penser que la France se
refuse à basculer vers « confine-

ment total », particulièrement

contraignant, auquel Emmanuel

Macron semble de toute façon ré-

pugner (voir ci-contre) . Saisi par
un syndicat de jeunes médecins, le

Conseil d’État avait lui aussi rendu

un avis en ce sensdimanche soir. Il
donnait 48 heures au gouverne-
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ment pour revoir certaines déro-

gations de déplacement, notam-
ment pour motifs de santé ou pour

l’activité physique mais soulignait

qu’un confinement « total » sem-

blait compliqué à mettre en œuvre
et au final peu souhaitable : « Un

confinement total tel que celui de-

mandé par les requérants pourrait

avoir des implications graves pour
la santé de la population. Ainsi, le

ravitaillement à domicile ne peut

être organisé sur l’ensemble du ter-
ritoire national, compte tenu des

moyens dont l’administration dis-

pose, sauf à risquer de graves rup-
tures d’approvisionnement et à re-
tarder l’acheminement de matériels

indispensablesà la protection de la
santé », précisait un communiqué
publié pour présenter la décision

du juge des référés du Conseil

d’État.
Rappelons que le confinement

mis en place depuis une semaine

ne devrait pas donner de résultat

avant la fin de cette semaine, étant

donné la forte inertie de l’épidé-
mie. Lebilan de 860 morts s’alour-
dira à coup sûr dans les prochains

jours. La durée d’incubation de la

maladie pouvant aller jusqu’à 12
jours, il faudra attendre au moins

ce délai pour voir une inflexion

dans la courbe du nombre de nou-
veaux cas. « Il faut rester humble,

les effets des décisions que nous

avons prises se feront avec du

temps », a souligné Édouard Phi-
lippe lundi soir.

En Italie, le confinement décrété

il y a tout juste 15 jours, le 9 mars

dernier, soit une semaine avant la
France, commence à peine à pro-

duire seseffets (lire page 3). Et il a

déjà duré plus de 60 jours dans la

ville de Wuhan, qui commence
tout juste à en sortir, et de façon

très progressive (lire page 3).

«En temps voulu je reparlerai à la
nation pour dire les nouveaux délais

et lesrègles à venir », a assuré lundi

après-midi Emmanuel Macron

après la visite d’un centre d’héber-
gement de sans-abri à Paris. Le

spectred’un confinement de longue

durée estloin des’être dissipé.

Le ravitaillement

à domicile ne peut être
organisé sur l’ensemble
du territoire national,

compte tenu

des moyens

dont l’administration
dispose
ÉDOUARD PHILIPPE,LUNDI SOIR
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Édouard Philippe,
hier soir, lors
de son passage
au 20h de TF1.
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L'ÉVÉNEMENT
ÉRICDELA CHESNAIS

@plumedeschamps

MALGRÉ eux, les Français se pré-

parent à un durcissement des règles

deconfinement. « Si onne doit plus
sortir qu’une fois par semaine pour
aller faire noscourses,nousleferons,

assure Jean-Jacques, retraité dans

le XV e arrondissement à Paris. De

ma fenêtre je vois beaucoupde gens
qui ne respectent pas les consignes

minimales de sécurité et peuvent

transmettre le coronavirus. J’ai plus
de 70 ans et je suis conscient que si

j’attrape cette maladie ce n’est pas
moi qu’ils soigneront en priorité. Je

m’occupe en faisant du yoga, en li-

santet enm’occupant demesplantes
car j’ai la chance d’avoir un bal-

con.» Tina, gardienne dans cette

copropriété de 400 logements où
habite Jean-Jacques est tout aussi

catégorique. « Je n’ai jamais vu
autant degenscourir en famille dans

la rue ou faire les coursesensemble
commesi de rien n’était , déplore-t-
elle. Jecomprends qu’ils aient besoin

desedéfoulermais ils peuvent y aller
seul. C’est très sérieux ce qui nous
arrive. Ma cousinequi habite à Mul-

house m’a dit que là-bas les gens

tombaient comme des mouches à

causedu coronavirus. Il faut absolu-
ment durcir lesrègles deconfinement

sinoncela va faire desravages. »

À l’une desnombreuses pharma-
cies de l’avenue Félix-Faure, Lau-

rent, le gérant, est formel. « Il faut

sortir lemoins possible.Jevois encore
trop depersonnesâgéesqui viennent

à la pharmacie pour faire uneprome-
nade. C’est dangereux mêmesi nous

appliquons lesrègles desécurité en-

tre chaqueclient », prévient-il. Plus
loin, à l’Intermarché rue de Lour-

mel même compréhension du res-

ponsable quant à la limitation des

sorties. « Il faut que tout le monde

fassedes efforts. Nous sommesap-
provisionnés tous les jours, entre

7 heures et 10 heures, si les gens ne
doivent faire leurs achatsplus qu’une
fois par semaineils peuvent s’adap-
ter, se résigne Laurent. On protège

nos salariés mais on n’a pas envie

qu’ils attrapent cette maladiepar des
comportements de clients incons-
cients.» Elia, quinquagénaire habi-

tuée du magasin, partage cette opi-

nion. « J’ai de quoi tenir un mois

pour ma nourriture, dit-elle. Si je
dois mepriver deproduits frais parce

qu’il faut limiter nosdéplacements,je

leferai. »

« Il faut de la discipline »

En province aussi on comprend que

le gouvernement durcisse les règles

deconfinement. « Legouvernement

a raison, il faut rattraper le temps
perdu et les erreurs passéesoù l’on
pensait que le coronavirus ne nous

atteindrait pas,constate Michel, re-
traité du centre-ville de Nantes.

Mêmemon fils qui habite au rez-de-
chausséede notre immeuble nevient

pascheznous. On échangepar télé-

phone.Jefais lescoursesunefois par
semaine sans ma femme. J’ai par

exempleété samedi au marché cou-

vert de Talensac, où les mesures de

sécurité sont prises avec une seule
entrée ouverte et des cordons de
chantier pour séparer les clients des

commerçants. Il faut de la discipline
sinon on va vivre la même chose

qu’en Italie. » À Tours, Vivien,

conducteur des camions-bennes
qui vident les conteneurs d’ordures
semi-enterrés dans la ville ne sort

plus. « Je vais acheter mon pain le
matin avant d’aller travailler, ma

femme fait lescoursesdans la supé-

rette voisine et nos déplacements se

limitent à cela. Celane sert à rien de
provoquer lemal » , lance-t-il.
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En revanche, en région parisien-
ne, les habitants semblent moins

prêts à restreindre leurs sorties car

la situation est plus critique. « Je
veux bien que le gouvernement nous

limite dansnosdéplacementsmais si

c’est pour ne rien trouver dans les

rayons cela va devenir problémati-

que, s’interroge Étienne Liberge,
chef de cuisine dans un restaurant

parisien confiné chez lui à Hyères,

dans l’Essonne, avec sa compagne
et leurs deux enfants. Je sors du

Carrefour Market à côté de chez
moi. Il n’y avait plus grand-chose

dansles rayons, mêmepasdepain ni

de viande fraîche, plus que des co-
quillettes et du lait UHT : de quoi te-

nir trois jours…»

Filed’attente
devant l’entrée
de l’hypermarché
Carrefour Évry 2,
dans l’Essonne,lundi.
FRANÇOISBOUCHON/

LEFIGARO
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L'ÉVÉNEMENT

! $
FRANÇOIS-XAVIERBOURMAUD

@fxbourmaud

LE CURSEUR bouge encore. Em-
manuel Macron y a veillé. Lundi, le

président de la République a arbitré

sur les conditions du confinement

imposé aux Français pour lutter
contre l’épidémie de coronavirus.

Prévu au départ pour durer « au
moins » deux semaines, ce confine-

ment sera sans surprise prolongé
bien au-delà. Au moins jusqu’au
4 mai, soit la fin des vacances sco-

laires, date donnée par le ministre

de l’Éducation nationale, Jean-Mi-
chel Blanquer, pour la réouverture

desécoles.Leprésident de la Répu-

blique l’a d’ailleurs confirmé aux

autorités religieuses lundi en leur
demandant de ne pas organiser de

rassemblement pour lesfêtes à ve-

nir : Pâquesjuive et chrétienne ain-

si que le début du Ramadan.

« Un non-sujet »

Un horizon lointain qui ne présage

pas des conditions de ce confine-

ment, désormais durcies. Édouard
Philippe l’a annoncé lundi soir au

20heuresdeTF1endonnant ledétail

des nouvelles restrictions (lire ci-
contre) et ce, sansattendre la remise

officielle du nouvel avis du Conseil

scientifique. Initialement, cette ins-

tance sur laquelle s’appuie le chef de

l’État pour prendre toutes sesdéci-
sions devait rendre son avis lundi,

selon ce qu’avait annoncé le minis-

tre de la Santésamedi soir lors de sa
conférence de presse sur les mas-

ques. Saufque lundi matin, l’Élysée
démentait toute réunion du Conseil

scientifique le jour même. « Je ne

comprendspasbiencequi se passe»,

confiait un conseiller au sein de

l’exécutif.
Hésitation au sommet de l’État ?

« LeConseilscientifiquetravaille au fil

de l’eau, expliquait lundi un proche

d’Édouard Philippe. Il remet sonavis
mardi mais nous avons déjà des re-

tours sur ce qu’il faut améliorer, dur-
cir ou renforcer dans le confine-
ment. » « C’est un non-sujet ,
évacuait de son côté un proche

d’Emmanuel Macron. Le Conseil

scientifique travaille aussi par télé-
phone…» Pressépar certains pro-

fessionnels de santé d’instaurer un
« confinement total » sur le modèle

de celui imposé à la population de

Wuhan (lire ci-contre), Emmanuel
Macron s’y est fermement opposé.

Lundi matin, le président de la Ré-

publique a fait part de sesdoutes sur

cette solution radicale lorsde saren-
contre avec les représentants des

cultes. « Le président pense que le

confinementtotal, avec l’arrêt detou-

tes lesactivités, n’estpaspossible» et
« aurait des répercussionsnégatives

sur la société», a rapporté Moham-

med Moussaoui (Conseil français du

culte musulman) après larencontre.
À l’Élysée, le président de la Ré-

publique se penche aussi sur les

autres volets de la crise qui com-

mencent à apparaître. Lundi, il

s’estrendu dans un centre d’accueil
pour SDFà Paris. Faceau coronavi-
rus, les sans-abri se trouvent dé-

sarmés. L’État a débloqué 50 mil-

lions d’euros supplémentaires pour
l’hébergement d’urgence.

Autre problématique, celle qui

concerne les difficultés à faire res-

pecter le confinement dans certai-

neszones.« Il y a une questiond’or-

dre publicqui commenceà seposer»,

indique-t-on dans l’entourage du

chef de l’État. Cela sans oublier le
volet international de la crise. Lun-

di, Emmanuel Macron a appelé son

homologue chinois, Xi Jinping. Les
deux dirigeants ont appeléàla tenue

d’un sommet extraordinaire du G20

sur les aspects sanitaires et écono-

miques de la crise.
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Muriel

Pénicaud :

« L’objectif
est de ne pas

licencier »

Dans un entretien au
Figaro , la ministre du

Travail revient sur les

nouvelles modalités

de mise en œuvre du

chômage partiel dans

les entreprises et

les autres dispositions

sociales, comme la

prise de congés, de la

loi d’urgence sanitaire

votée dimanche. PAGE30

J.-C.

MARMARA,

F.
BOUCHON/LE

FIGARO,

J.
ALDEN/BLOOMBERG,

A.

HARRER/BLOOMBERG
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L'ÉVÉNEMENT
Muriel Pénicaud : « L’objectif est
clairement de ne pas licencier »
La ministre du Travail fait le point sur les nouvelles dispositions relatives au chômage

partiel et détaille les autres dispositions sociales de la loi d’urgence votée dimanche.

PROPOSRECUEILLIS PAR

MARCLANDRÉ @marclandre

SOCIAL La ministre du Travail

explique au Figaro les mesures so-
ciales de la loi d’urgence sanitaire

adoptée dimanche.

LE FIGARO.- Combien de

personnes sont aujourd’hui
en chômage partiel en France ?

Muriel PÉNICAUD.- À date,

37000 entreprises ont demandé à
bénéficier du dispositif de chôma-

ge partiel, dont 11% dans le bâti-

ment, soit 730 000 salariés pour

un coût total estimé à 2,2 milliards
d’euros. Ces chiffres grossissent

chaque jour, notamment parce

que les entreprises ont trente jours

pour faire leur demande, avec ef-

fet rétroactif. Les services du mi-
nistère du Travail se sont engagés

à répondre le plus vite possible, le

plus souvent dans les quarante-

huit heures, et le remboursement

se fait lui aussi rapidement au bout
de dix à douze jours. Le dispositif a

été élargi dans la loi d’urgence
pour correspondre au maximum
de cas possibles : les emplois à do-

micile et les assistantes maternel-

les bénéficient du chômage par-

tiel… Les salariés continuent à

percevoir 100 % de leur salaire net
s’ils sont au smic et 84 % s’ils sont

au-dessus. Les pouvoirs publics

remboursent intégralement les
entreprises jusqu’à 4,5 smics,

contre 1 smic auparavant. Le but

est que toutes les entreprises aient

une autre solution que de licencier
son personnel pour ne pas préca-

riser lessalariés, ne perdre aucune

compétence et permettre le redé-

marrage de l’économie le jour
venu.

Les cadres en forfait jour dont

les entreprises sont partiellement

fermées vont-ils bénéficier

aussi du chômage partiel ?

Oui, ils ont été intégrés à l’ordon-
nance qui sera publiée jeudi.

Quelles sont les autres catégories

de travailleurs pour lesquelles

le dispositif est adapté ?

Le chômage partiel concerne tous

les secteurs d’activité, tous les sa-

lariés dès le premier et les appren-

tis. Il existe des cas particuliers et
des professions pour lesquels on

doit adapter les modalités de mise

en œuvre. On le fait au cas par cas.

On ne doit oublier personne. Le
chômage partiel est aussi possible

sur une partie de l’activité d’une
entreprise, et aussi pour les per-

sonnes à temps partiel. Le but est
clair : maintenir autant que faire se

peut l’activité et ne pas licencier.

Combien de personnes

aujourd’hui télétravaillent ?

C’est difficile à dire car il n’y a pas

decompteur mais c’est assezmas-

sif. On estime que, sur les 20 mil-
lions de salariés en France, 8 peu-

vent télétravailler. Pasun poste en

télétravail ne doit manquer à l’ap-
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pel quand c’est possible. Et là en-

core, je demande aux employeurs

d’être souples et bienveillants en-

vers les salariés, y compris sur le
niveau d’exigence.

Pourquoi ne pas édicter

une liste des secteurs autorisés

à continuer leur activité ?

Ce serait plus clair…
On a étudié, avec Bruno Le Maire,

l’idée d’établir une telle liste, mais
on s’est vite heurté à un problème

car tous les secteurs sont imbri-

qués. Je prends un exemple : tout
le monde s’accorde àdire que l’ur-
gence est de fournir les hôpitaux

en médicaments. Pour cela, il faut

que les usines les produisent, mais
aussi que les emballages nécessai-

res à leur distribution soient fabri-

qués, qu’ils soient transportés par
deschauffeurs routiers qui doivent

pouvoir se restaurer, dormir, se

laver les mains, faire le plein, être

dépannés si besoin… On le voit, et
il y a desmilliers d’exemples com-

me celui-là, chaque maillon de la

chaîne implique l’engagement de

salariés d’autres secteurs qui tous
ont un rôle important pour la vie

quotidienne des Français. Là en-

core, je vais prendre un exemple :

l’élagage des arbres, essentiel en
ce moment pour éviter que les li-

gnes soient sectionnées par une

branche qui tombe et coupe l’élec-
tricité d’un hôpital, d’un village,

d’une usine de fabrication de gel

hydroalcoolique… Le service éco-

nomique minimum a besoin du
fonctionnement de quasiment

tous lessecteurs d’activité.

Mais pas à n’importe quel prix…
Tout à fait. Protéger les salariés et

travailler autrement doivent aller

de pair. Les entreprises doivent

réorganiser le travail, y compris
en mode dégradé ou ralenti, avec

moins de rentabilité et de produc-

tivité. Il ne faut pas être dans le
tout ouvert ou tout fermé. Le seul

point intangible est la sécurité des

salariés, qui n’est pas négociable.

Cette question est prioritaire dans

les entreprises où doivent être res-
pectées les règles sanitaires obli-

gatoires en cette période : une dis-

tanciation d’un mètre entre les
personnes ; le nettoyage fréquent

des mains… Toutes les entreprises

doivent en discuter avec leurs re-

présentants du personnel. Les
bonnes pratiques doivent être

adaptées par secteur d’activité en

fonction des métiers.

Vous faites référence à l’accord ce

week-end dans le bâtiment et les

travaux publics ?

Oui. On a beaucoup discuté avec

leurs représentants parce que le

secteur était quasiment à l’arrêt.
On a trouvé un accord pour définir

un protocole de bonnes pratiques

qui garantissent la sécurité dessa-

lariés sur les chantiers.

Quels sont les autres secteurs

bloqués pour lesquels vous espérez

une issue positive à court terme ?

La métallurgie va aboutir sur un

protocole, à l’image de la grande

distribution. J’ai mis en place une

taskforce au ministère pour avan-
cer avec les professions sur ces

protocoles. Plusieurs dizaines sont

attendues dans les jours qui vien-
nent.

La loi d’urgence vous donne

habilitation à prendre par

ordonnance des dispositions

sociales, notamment pour

le recours aux congés payés

ou les règles relatives au repos.

Les salariés vont encore trinquer ?

Il y a au contraire beaucoup de

points qui renforcent le droit des

salariés dans cette loi : l’améliora-
tion du dispositif de chômage par-
tiel, l’extension de celui des in-

demnités journalières sans délai

decarence, ou encore la prolonga-

tion d’un mois des indemnités
chômage pour les chômeurs en fin

de droits.

Mais un employeur pourra

imposer à ses salariés de prendre

des congés…
Non. Contrairement à ce qui est

dit, il n’a jamais été question de

supprimer des congés payés qui

demeurent, même en temps de

crise, un droit acquis important.

En revanche, dans la situation que

nous traversons et alors que nous
demandons un effort de solidarité

à chacun, il n’est pas absurde

qu’on puisse poser quelques jours

de congé pendant cette période de
confinement alors que ce n’était
pasprévu. Seul un accord d’entre-
prise ou de branche pourra per-
mettre à l’employeur de fixer une

semaine de congé payé en dehors

des règles actuelles. Le dialogue

social, dont nous avons temporai-

rement assoupli les conditions
d’exercice, reste donc primordial.

La loi nous permet aussi de déro-

ger à la durée du travail ou aux re-
pos compensateurs dans certains

secteurs précis pour mieux lutter

contre la crise sanitaire. Je pense

notamment aux usines qui fabri-

quent des masques qui vont tem-
porairement pouvoir travailler un

peu plus pour répondre à la de-

mande…

Ces mesures seront-elles

vraiment temporaires ?

Oui. La loi le prévoit le temps

de la crise sanitaire. Nous réussi-
rons à la traverser en avançant

tous ensemble dans une France

solidaire.

Les

entreprises
doivent

réorganiser
le travail (…).
Le seul point
intangible est
la sécurité
des salariés,
qui n’est pas

négociable
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Muriel Pénicaud,lundi,
à la sortie du Conseil

des ministres.

XOSE BOUZAS/HANS LUCAS
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ENTREPRISES

Les hôtels se
transforment

en centres
d’hébergement

L’hôtellerie est prête
à mettre des chambres

à disposition pour

le personnel soignant,

les routiers et les SDF.

Christophe Palierse

@cpalierse

Frappés de plein fouet par la

crise sanitaire et économique

qui a poussé la clientèle à déser-

ter leurs chambres, les hôteliers

mettent des lits à disposition

pour accueillir personnels soi-

gnants, routiers et des sans-abri

afin de contribuer à l’effort
national. Les organisations

patronales, Umih et le Groupe-

ment national des chaînes, ont

annoncé pouvoir mobiliser « à

cestade » plus de 500 établisse-

ments dans toute la France, soit

plus de 20.000 chambres. Pour

l’essentiel, il s’agit d’hôtels rele-

vant des catégories économi-

ques, qui s’inscrivent ainsi dans

le cadre de l’action lancée par le

ministre du Logement, Julien

Denormandie.

Dans un communiqué com-

mun, le président du GNC, Jean-

Virgile Crance, a néanmoins

souligné qu’au-delà du respect

des règles sanitaires pour les

salariés et les p ersonnes

accueillies, « il est également

important de ne pas sous-estimer

les angoisses » des « équipes sur

le terrain ». La mobilisation du

personnel pourrait donc être

plus délicate que la mise à dispo-

sition des établissements.

Pour ce qui concerne les SDF,

les professionnels sont conve-

nus de diverses conditions avec

le ministre du Logement. Les

bénéficiaires doivent être enca-

drés par les organisations carita-

tives, et les préfectures vont faire

office de relais au niveau local

et de payeur des hôteliers. Les

hôteliers garderont la main sur

leur calendrier de réservations

et donc la durée des séjours. Par

ailleurs, l’Etat devra mettre la

main à la poche en cas de dégra-

dation.

Dans le même temps, le nom-

bre de fermetures d’hôtels a con-

tinué de s’accroître. Le chiffre

avancé en fin de semaine dépas-

sait les 1.800 – soit plus de

100.000 chambres –, contre 400

mardi dernier. Plus de la moitié

du parc se retrouverait désor-

mais fermé, et quelque 18.000

salariés seraient concernés par

le chômage partiel selon le GNC.

Logis Hôtels, le premier grou-

pement d’hôteliers-restaura-
teurs en Europe (2.400 établis-

sements, pour l’essentiel en

France), a décidé de mettre en

œuvre sa seconde série de

mesures exceptionnelles en

faveur de ses membres. Il a

notamment décidé de suppri-

mer toutes les commissions au

titre des séjours réservés en

février et mars 2020, y compris

les frais liés aux partenariats

avec des distributeurs en ligne

(Booking.com, Expedia…). Les

prélèvements liés au pro-

gramme de fidélisation sont

décalés de deux mois.

En parallèle, le réseau versera

par avance, dès la première

semaine d’avril, les remises

« fournisseurs » inhérentes à

l’utilisation de sa centrale

d’achats. A l’accoutumée, cel-

les-là sont p erçues en fin

d’année. Enfin, Logis décale le

calendrier de perception de sa

cotisation pour 2021. n

Plus de la moitié

du parc hôtelier

se retrouverait

désormais fermé.
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TOURISME
COMMENT L’EXÉCUTIF
TENTE DE RAPATRIER
70 000 FRANÇAIS PAGE 35

Jean-

Baptiste
Lemoyne,
secrétaire
d’État au

Tourisme
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Lemoyne : « Les équipes

du Quai d’Orsay sont sur

le pont matin, midi et soir »

PROPOSRECUEILLISPAR

FLORENTMAILLET @florent_maillet

ET MATHILDEVISSEYRIAS
@Mvisseyrias

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire

d’État au Tourisme, estime que tout

est fait par le gouvernement pour

que la filière touristique, à l’arrêt,
puisse résister auchoc.

LE FIGARO. - Comment les 70 000

touristes Français encore coincés à

l’étranger vont-ils pouvoir rentrer

en France ? Combien de temps

cela va-t-il prendre ?

Jean-Baptiste LEMOYNE. - Ils
étaient 130 000 au départ. Depuis

vendredi, 60 000 retours ont pu se

faire. Actuellement, 173 pays ont
pris desmesures restrictives envers

la France, dont 146interdisent l’en-
trée aux Français. Dans les pays où
il existe encore un trafic régulier,
même réduit, avec Jean-Yves Le

Drian et Jean-Baptiste Djebbari,

nous travaillons avec les compa-
gnies aériennes pour recenser les

besoins, établir des plans de vols

tout en leur demandant de proposer

des tarifs modérés. Jesalue le travail
réalisé par Air France et sa filiale

Transavia. Pour le Maroc par exem-

ple, 140 vols ont ainsi permis le re-
tour de plus de 20 000 touristes

français.

Comment les touristes bloqués

peuvent-ils se faire connaître ?

Le travail de recensement est réali-

sé au quotidien par nosambassades

et consulats, qui relaient les infor-
mations auprès des Français.

Quand, sur place, vous n’êtes
qu’une dizaine àgérer 15000 appels

par jour, c’est très compliqué. Je

veux leur rendre hommage. Les

agents du Quai d’Orsay, au centre

de crise et de soutien, comme dans

le monde entier, sont aussi sur le
pont, matin, midi, et soir. J’ai par

ailleurs tenu à ce que nous mettions

en place en urgence un site internet

sosuntoit.fr, pour aider lesFrançais

en difficulté dans le monde à se lo-

ger. Ceservice a déjàpermis à 5 000
de nos compatriotes qui résident à

l’étranger de proposer un héberge-

ment à autant de touristes bloqués.

La filière touristique française

est à l’arrêt. Tous pourront-ils

échapper à la faillite ?

La filière représente 2 millions

d’emplois en France, dont la moitié
dans les cafés, hôtels et restau-

rants. Ce sont 45 milliards de dé-

penses prévues par l’État et

300 milliards de garanties pour fa-
ciliter l’accès aucrédit et maintenir

les trésoreries. Ce plan s’applique
bien sûr au secteur du tourisme.
Nous faisons tout pour qu’en l’ab-
sence de recettes, ces entreprises

soient dispenséesde toute dépense

(reports de charges, prêts bancai-
res…). L’État prend en charge

100 % des salaires en activité par-

tielle. C’est inédit. Nous avons tiré

les leçons de la crise de 2008, pour
que les compétences et les emplois

soient maintenus. C’est un coup

très dur pour le secteur, mais tout
est fait pour qu’il puisserebondir.

Quel est le manque à gagner ?

Les retombées touristiques en
France s’élèvent à 170 milliards

d’euros par an, dont 60 milliards

d’euros liés aux seulesdépensesdes

touristes étrangers. Il y a un mois,
avec Atout France, nous avons esti-

mé le manque à gagner sur mars à

10milliards d’euros. Si le secteur est
à l’arrêt pendant un trimestre, nous

perdrons plus de40 milliards.

Le leader mondial du voyage,

l’allemand TUI, a demandé des

aides d’État à Berlin. L’État français

est-il prêt à venir au secours

de fleurons comme Accor

et Pierre & Vacances ?

Le plan de soutien de 300 milliards

d’euros s’adresseaux petites entre-

prises comme aux grands groupes,
qui disposent d’un guichet unique

au ministère de l’Économie. Toutes

les mesures seront examinées pour

lessoutenir.

Les clients des agences de voyages

ne seront pas remboursés, mais

bénéficieront d’avoirs. Combien de

temps ceux-ci seront-ils valables ?

Nousavonssouhaité un dispositif qui

concilie le besoin de préserver les

agences de voyages et l’intérêt du
consommateur. Avec le système de

l’avoir, l’agence pourra proposer au

client un report pour le voyage qu’il
avait réservé. Jepeux annoncer que
la durée devalidité de cet avoir sera

fixée à dix-huit mois par ordonnan-

ce. Ce dispositif permettra d’éviter
une faillite généraliséedes voyagis-
tes.Lesclients disposeront d’un anet

demi pour reprogrammer leur voya-

ge, un temps suffisant pour se déci-

der et résorber le « stock » sans

créer d’engorgement. Au terme des
dix-huit mois, s’ils n’ont pasprofité

de leur avoir, les clients pourront

être remboursés.

Lorsque l’offre touristique sera

à nouveau disponible en France,

certains pays seront peut-être

encore en stade épidémique.

Quelles précautions
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prendriez-vous ?

Les considérations sanitaires pré-
valent. Il est encore un peu tôt pour

évoquer les prochaines échéances,

et notamment la saison estivale.

Mais j’ai confiance dans la capacité
de rebond et de résilience du sec-

teur, comme cela s’est vérifié no-

tamment en 2015, après les atten-

tats. Avec les professionnels et
Atout France, notre bras armé pour

la promotion touristique, nous al-

lons travailler à un vrai plan de re-

lance de la destination France.

Jean-Baptiste Lemoyne
(ici, en 2018),secrétaire

d’État auprès du
ministre de l’Europe
t des Affairesiet d Aff

étrangères.
JEAN-CHRISTOPHE

MARMARA/LE FIGARO
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ENTREPRISES

Le casse-tête du rapatriement de
70000 touristes français coincés à l’étranger
Depuis la fermeture des frontières, à cause du coronavirus, le gouvernement cherche des solutions.

TOURISME Un casse-tête sans
précédent. Depuis l’annonce par

Emmanuel Macron de la fermeture

des frontières pour trente jours à

compter du 17 mars, des dizaines
de milliers de touristes français

sont coincés à l’étranger. Ils étaient

130 000 au départ. Ils sont encore

70000, selon Jean-Yves Le Drian,
le ministre desAffaires étrangères.

Le Quai d’Orsay est sur le qui-

vive pour trouver dessolutions, en
lien avec les ambassades. Pour les

touristes, la situation vire parfois

au cauchemar. « À Hanoï, Bangkok

et Marrakech, les ambassades en-

voient à l’aéroport les Français
coincés sur place, raconte Richard

Vainopoulos, président du réseau

TourCom (1 200 agences de voya-

gesen France). Mais leurs billets ne
sont plus valables. Aux guichets,

c’est la foire d’empoigne pour en
acheter un autre, souvent à un prix
bien plus élevé. Au fur et à mesure,

lestouristes arrivent à rentrer, mais

certains sont restés plusieurs jours

coincésà l’aéroport, sansaide. »
TourCom avait 900 clients à

l’étranger (au Maroc, auVietnam et

en Indonésie), lorsque lesfrontières

se sont fermées, sans préavis les

unes après les autres. « Une qua-
rantaine de nos clients sont encore

bloqués», confie Richard Vaino-

poulos.

« Royal Air Maroc a annulé tous
sesvolsdu jour au lendemain,décla-

re Laurent Abitbol, président d’Ha-
vas Voyages et Selectour (2 000

agences au total). Heureusement,
Air France et Transavia ont pris le

relais. Tunisair a été exemplaire en

organisant desrapatriements deTu-

nis et Djerba pour Paris et province.
Au Pérou, au Guatemala et enÉqua-
teur, nous avons eu besoin des am-

bassades pour faire rentrer nos
clients. »

« Confusion totale »
À date, 95 % de ses clients partis

quand la crise s’est déclarée, sont
rentrés. Certains partis en long sé-

jour ont préféré rester quand les

hôtels étaient ouverts. En revan-

che, ni Havas Voyages ni Selectour
n’ont les contacts de ceux qui ont

acheté simplement un vol sec.

Le Club Med a, lui, affrété 7 avi-
onspour rapatrier sesclients euro-
péens en séjour dans sesresorts au

Maroc, au Sénégal, en République

dominicaine et à bord du voilier

Club Med 2. « Nous avons appris
dans une confusion totale dans

l’après-midi du 13 mars que les
frontières du Maroc fermeraient le
soir même à 23 h 59, raconte Mat-

thieu Serry, directeur produit

Afrique. Finalement, la mesure n’a
été mise en application que le 19.

Grâce audispositif de celluledecrise
du Club Med, nous avons sans at-

tendre pris les mesures nécessaires
pour rapatrier les 500 clients fran-
çais denosdeux villages marocains,

de Marrakech et Agadir, dans la

nuit du14au15mars. »

Pour cela, il a fallu faire venir

deux avions en 48 heures, l’un
opéré par une compagnie britan-

nique (à destination de Londres),

l’autre par une compagnie litua-

nienne (à destination de Paris).
Certains GM ont donc fini leur pé-

riple en bus, de l’aéroport de

Stansted à Paris.

« C’est deplus en plus difficile de
rentrer, confie Nicolas Brumelot,

président cofondateur de Mister-

fly, qui vend des billets d’avion et

des chambres d’hôtels. Nous som-

mes prêts à payer des rapatrie-
ments, mais encore faut-il que les

avions soient autorisés à décoller et

se poser et que les compagnies aé-
riennes n’en profitent paspour pra-

tiquer destarifs exorbitants. »
M. V.

173pays
ont pris des mesures

restrictives

envers la France,
dont 146 interdisent

l’accès aux Français
de leur territoire
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cer l’économi e, mais pas au-delà.

Quand vous aveztrop dedettes, il y

a deux issues : soit une crise, soit

desannées de stagnation, comme

a connu le Japon depuis lesannées

1990.LeCovid-19risque d’accélérer
cedernier processus.» p

simon leplâtre

coronavirus

Lelent redémarragede l’économie chinoise
Lesmesures censées stimuler la croissance risquent de provoquer une explosion de la dette

shanghaï - correspondance

L
es économistes s’atten-
daient à de mauvais chif-

fres pour les mois de jan-

vier et février. Mais lundi 16mars,

le Bureau national des statisti-

ques chinois a publié des indica-

teurs économiques encore plus

alarmants que les estimations les

plus pessimistes. La Chine s’aper-
çoit que faire redémarrer l’acti-
vité est bien plus difficile que de

l’arrêter.
Plus d’un mois après le retour

officiel au travail dans la plupart
des provinces du pays où les va-

cancesavaient été prolongées jus-

qu’au 10 février, l’économie natio-

nale tourne toujours aux trois
quarts de son rythme habituel,

d’après différentes données com-

pilées par le cabinet de conseil

Trivium China, implanté àPékin.

Recul de la production industrielle

Dans le détail, lesderniers chiffres

du Bureau national des statisti-

ques révèlent un fort repli de l’ac-
tivité. Au cours desdeux premiers

mois de l’année, les ventes au dé-

tail ont chuté de 20,5%,la plupart

des enseignes ayant fermé bouti-

que à partir de la fin janvier.

Même après la réouverture pro-

gressive des magasins, àcompter

de la mi-février, les clients, tou-

jours inquiets, se faisaient rares.

«Lesgens nesortent pas,donc per-

sonne n’achète de voitures en ce

moment. On vend cinq fois moins

que d’habitude », constate Xia

Junlong, gérant du concession-

naire automobile Zhenji Car, à

Shanghaï.

Laproduction industrielle a re-

culé de 13,5% par rapport aux

deux premiers mois de 2019,con-

séquence descongés prolongés et

des difficultés à faire revenir les

travailleurs migrants des provin-

ces. Résultat, d’après Trivium

China, l’économie nationale tour-

nait à 72,6% de sa production ha-

bituelle le 19 mars, et les PME, à

seulement 71%.

Dans cesconditions, l’ex-empire
du Milieu devrait enregistrer une

croissance négative pour la pé-

riode de janvier àmars. Labanque

d’investissement japonaise No-

mura prévoit une croissance

nulle au premier trimestre par

rapport à l’année précédente, et

une baisse de 4,4 % par rapport

aux trois derniers mois de 2019.

Ceserait le premier trimestre de

contraction en Chine depuis 1976.

Cette année-là, le pays sortait de

dix ans de révolution culturelle

qui avaient mis à bas l’économie,
le Grand Timonier Mao Zedong
disparaissait, et un tremblement

de terre près de Pékin faisait

plusieurs centaines de milliers de

victimes.

Toutefois, au cours des années

suivantes, les nouveaux diri-

geants avaient posé les fonda-

tions qui allaient permettre à la

Chine de connaître quatre décen-

nies decroissance ininterrompue

et de devenir l’usine du monde,

ainsi que la deuxième puissance
économique de la planète. La

pandémie de Covid-19, apparue à

Wuhan fin 2019, pourrait sonner

le glas du miracle économique
chinois plus tôt que prévu.

Vents contraires

D’autant que l’impact de la crise

sanitaire est à double détente :

après avoir paralysé l’économie,
la pandémie, qui ne cesse de se

propager, va peser sur la de-

mande mondiale deproduits chi-

nois. En témoigne la situation de

Jenny Xiao, directrice adjointe de

Euna Con Perfect Alliance, une en-

treprise établie dans la zone éco-

nomique spéciale du port de

Shanghaï, qui offre des services

aux acteurs de l’import-export.
Son activité est quasiment à l’ar-
rêt. «Laplupart demes clients sont

des PME,souligne-t-elle. Ils ne ré-

pondent plus à mes appels en ce

moment. Certains m’ont demandé

de les aider à faire les procédures

de dépôt de bilan. Cela fait déjà

deux ans que c’est difficile dans

l’export, mais maintenant, c’estca-

tastrophique. Certains veulent se

reconvertir dans les produits

médicaux. Là,au moins, il y a de la

demande. »

Malgré les vents contraires, la

Chine devrait maintenir un

objectif de croissance ambitieux,

à5%en 2020 contre 6,1%en 2019,

d’après l’agence Reuters, qui cite

des sources gouvernementales.

Cependant, cela passera par un

plan de relance massif. Toujours

selon Reuters, lesautorités locales

se préparent à émettre 368 mil-

liards d’euros dedette pour inves-

tir dans des projets d’infrastruc-
tures. Mais ces mesures, censées

stimuler la croissance, pourraient
renforcer les risques financiers,

alors que lesautorités s’efforcent,
depuis plus de deux ans, de ré-

duire l’endettement.
« A court terme, le virus aura

sansdoute un effet plus fort sur la

croissance du reste du monde,

parceque l’activité économique est

très contrôlée enChine »,explique

Michael Pettis, professeur de fi-

nance à l’université de Pékin. Et

d’ajouter : «Certes,le paysa encore

la capacité à s’endetterpour relan-
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coronavirus

Restauration : la vente à emporter,

toujours autorisée, ne fait pas recette
Trèsmajoritairement, restaurants et cafésont cessétoute activité depuis le15mars

F
ermé temporairement. » Le

message s’inscrit désor-

mais sur la plupart des éta-
blissements de restauration en

France. « Les restaurants tradi-

tionnels ne sont pas structurés
pour la vente à emporter. Et le per-

sonnel fait valoir son droit de re-

trait. Même si elle est autorisée, la
venteà emporter ne marche pas»,

explique Laurent Lutse, président

de l’Union des métiers et des in-
dustries de l’hôtellerie, cafés,

brasseries (UMIH).

La décision, tombée samedi
14 mars à 20 heures pour une

mise en application à minuit, de

fermer l’ensemble des bars et res-

taurants dans l’Hexagone a créé
un choc dans la profession. De-

puis, l’UMIH, qui estime à

160000 le nombre de bars, res-
taurants et hôtels-restaurants en

France, les accompagne pour tra-
verser cette période de crise. « Ils
doivent faire lesdémarches auprès

des impôts, des banques. Arrêter
les prélèvements pour l’eau, l’élec-
tricité, les loyers ou la Sacem, et

mettre le personnel en chômage

partiel », explique M. Lutse. Des
démarches d’urgence d’autant
plus pressantes quand l’entre-
prise est petite ou fragile.

Les grandes entreprises de res-

tauration comme Groupe Ber-

trand, qui possède les enseignes
Hippopotamus, Au bureau ou

Léon de Bruxelles, mais aussi de

nombreuses brasseries ou les

salons de thé Angelina, se sont
pliés à la décision et ont baisséle

rideau. Ils se refusent à tout

commentaire.

Lesgrandes chaînes de restaura-
tion rapide ont adopté une straté-

gie similaire. Jérôme Tafani, le pa-

tron de Burger King et de Quick, a,
dès le 16 mars, annoncé la ferme-

ture de ses 400 restaurants, ar-

guant du respect de lasanté de ses
clients et de sessalariés. Il a fait le

choix de cesser toute activité y
compris le « drive » et la livraison

à domicile. ChezMcDonalds, la si-

tuation a été plus fluctuante. En

début de semaine, certains éta-
blissements ont ouvert leur par-

tie « drive » et livraison à domi-

cile. Mais, au fil du temps, les uns
après les autres, ils sesont mis en

pause. L’enseigne américaine le

reconnaît d’ailleurs dans un mes-
sage sur son site Internet, indi-

quant que « la plupart de nos éta-

blissements ont déjà fermé ».

Lessociétésde livraison de repas
à domicile, comme Deliveroo, le

constatent donc à leur tour. Leur

offre se retrouve ainsi fortement
limitée, même si elles ont mis en

place des procédures spéciales

pour poursuivre leur activité. L’ob-
jectif étant de limiter au maxi-
mum les risques pour les livreurs

et pour les clients. Deliveroo pro-

pose,par exemple, de prendre en
charge la téléconsultation médi-

caleet d’indemniser l’achat dema-
tériel de protection de seslivreurs.

Chaînes d’approvisionnement
Dans l’offre encore disponible fi-
gurent des restaurants de quar-

tier habitués àla vente à emporter

et qui fonctionnent à effectifs res-
treints. Aussi quelques franchisés

de chaînes de restauration rapide,
à l’exemple d’O’Tacos, de Factory

& Coou de PizzaHut. Sans oublier

des traiteurs restaurateurs
comme Noura ou des épiceries

traiteur comme Maison Plisson.

Ces fermetures brutales ont

contraint les restaurateurs à se
défaire des denrées périssables.

Certains en ont fait don à des hô-

pitaux ou à leurs voisins. Ellesont
aussi un impact fort sur les chaî-

nes d’approvisionnement, les

grossistes spécialisés dans la res-
tauration se retrouvant au point

mort. En bout de chaîne, des pro-

ducteurs sont également sur la

corde raide. De même que les pê-
cheurs, qui ont réduit leur acti-

vité, confrontés à la mévente de

leurs poissons et coquillages,
dont le premier débouché n’est
autre que la restauration.

Dans certains cas,la mise à l’ar-
rêt des restaurants peut aussi

gripper les rouages économiques.

Ainsi les transporteurs routiers
ont mis en exergue la difficulté

pour eux de s’alimenter correcte-

ment pendant leurs trajets. Des
restaurants routiers devraient

rouvrir cette semaine.

Une pétition signée par des

grands chefs, sous le titre « Sau-
vons nos restaurants et produc-

teurs » a été mise en ligne pour

demander au gouvernement de
prendre un décret de catastrophe

naturelle sanitaire. Une démar-

che appuyée par l’UMIH, qui sou-
haite que les compagnies d’assu-
rances jouent le jeu. «Lesassuran-

ces sont les grandes absentes du
grand mouvement de solidarité

qui se met en place partout pour

les entreprises et les emplois me-
nacés», interpellait l’UMIH dans

un communiqué. La reconnais-

sanced’un état de catastrophe na-
turelle sanitaire permettrait de

débloquer une indemnisation

par les compagnies. p

laurence girard

Dans l’offre
figurent

des

établissements

de quartier

habitués à la

vente à emporter
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START-UP
Les plateformes d’indépendants
cherchent à limiter la casse
l Les start-up se positionnant entre les donneurs d’ordre et les indépendants doivent s’adapter
à la conjoncture actuelle.

l Celles évoluant dans le secteur de la restauration sont les plus touchées.

EMPLOI

Déborah Loye

@LoyeDeborah

L’activité des plateformes, ces

start-up de mise en relation d’indé-
pendants avec des donneurs

d’ordre, est l’une des plus boulever-

sées par la crise du coronavirus.

Alors que certains pans de l’écono-
mie sont à l’arrêt et d’autres en sur-

chauffe, elles sevoient forcées de se

réorganiser.

Les plus touchées sont, sans sur-

prise, celles du secteur de la restau-

ration, comme Brigad ou Extraca-

dabra. « La semaine dernière, nous

sommes tombés à un niveau d’acti-
vité représentant 5 à 10 % de nos

objectifs », indique le cofondateur

de Brigad Florent Malbranche.

Chez Extracadabra, on indique se

préparer à n’engranger aucun

revenu ces prochaines semaines.

Protéger les indépendants

Pour leurs salariés, ces start-up peu-

vent se servir du chômage partiel,

dont elles ont rapidement fait la

demande. C’est pour leurs commu-

nautés d’indépendants que la situa-

tion est plus compliquée. Brigad a

décidé de couvrir 75 % des revenus

des indépendants travaillant habi-

tuellement avec elle pour le mois de

mars, avec obligation d’acceptation
de missions. « On voulait pallier

l’urgence de la situation, mais on sait

que sur lelong terme on ne pourra pas

le tenir, cela nous coûte plusieurs cen-

taines de milliers d’euros », indique

Florent Malbranche. La start-up des

pattend ropositions du gouverne-

ment pour soutenir les free-lances.

Mais l’idéal serait de leur trouver

des missions dans d’autres sec-

teurs. « On est prêts à répondre à

n’importe quoi », assure l’entrepre-
neur. A ce stade, la start-up a pu

venir en aide à quelques enseignes

alimentaires et discute avec les agri-

culteurs de la meilleure manière de

combler leurs besoins. « Mais, c’est
dans la santé que nous sommes le

plus actifs, indique Florent Mal-

branche. Nous comblons desbesoins

dans les hôpitaux ou dans les

Ehpad. » L’activité de la start-up a

bondi de 30 %dans ce secteur, habi-

tuellement marginal pour elle.

Grâce à ces nouvelles demandes,

Brigad pourrait se maintenir à 25 %

de ses objectifs. « C’est surtout la

croissance qui prend un coup »,

affirme son cofondateur.

Tenir grâce aux fonds levés
Chez Extracadabra, on a réussi à

glaner quelques missions dans des

boulangeries ou dans la logistique.

« Mais l’activité va rester très faible »,

déplore Rémi Boisson, cofondateur

de la start-up. Cette dernière a la

chance d’avoir bouclé une levée de

fonds de 1,2 million il y a peu, qui

devrait lui permettre de tenir. Chez

« La semaine

dernière, nous

sommes tombés

à un niveau

d’activité
représentant

5 à 10 %de nos

objectifs. »

FLORENTMALBRANCHE
Cofondateurde Brigad
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Brigad également, on indique avoir

établi un plan « qui montre que la

boîte tient jusqu’à la fin de l’année et

sera en capacité de se relancer »,

affirme Florent Malbranche. Pour

ces jeunes pousses, comme pour le

reste de l’économie, le niveau de ris-

que dépendra de la durée de la crise.

Loin des la restauration, l’activité
de Side, qui se positionne sur les

métiers du commerce, de la logisti-

que et du bureau a, elle aussi, été

bouleversée. « Mais à ce jour, 80 %

de “Siders” sont maintenus en mis-

sion, dont 20 % en télétravail », indi-

que Gaspard Schmitt, cofondateur

de la start-up. Les demandes éma-

nent principalement de la logisti-

que dans les secteurs de l’alimenta-
tion et de la santé.

Il y a quelques mois, la start-up

avait choisi de pivoter pour mettre

des intérimaires, et non plus des

free-lances, en relation avec les

entreprises. Un choix dont son

cofondateur se réjouit aujourd’hui.
« Les intérimaires dont les missions

sont interrompues sont au chômage

partiel, alors que les autres peuvent

bénéficier du chômage, ou au moins

de leur prime de fin de mission », se

Le modèle du freelancing mon-

trera-t-il ses limites durant cette

crise ? Certains, tout en deman-

dant une protection du gouverne-

ment, estiment qu’il pourrait au

contraire être plus directif. « Les

indépendants sont une population

mobilisable, fait remarquer Char-

les de Froment, fondateur du cabi-

net d’affaires publiques spécialisé

dans les plateformes Pergamon. Si

l’on a besoin de ressources pour faire

tourner les entrepôts, les commer-

ces, ou faire de la livraison, on ne

manquera pas de personnes pour le

faire. » Et Florent Malbranche de

renchérir : « Les indépendants ont

l’habitude de se débrouiller, et ils

sont volontaires. »

De leur survie financière dépen-

dra celle des plateformes, qui ne

peuvent fonctionner sans une

masse importante de free-lances.

Et pour ses start-up, l’avenir sera

un enchaînement de défis. « Ce

sont des acteurs fragiles, qui “brû-
lent du cash”, et dont le modèle

repose sur les levées de fonds, rap-

pelle Charles de Froment. Et

quand la crise sera terminée il sera

plus difficile de trouver des capi-

n

Les plateformes spécialisées dans le recrutement pour la restauration cherchent des missions dans d’autres secteurs pour leur communauté d’indépendants.
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l’
Les Jeux Olympiques de Tokyo
devraient finalement être reportés
Face à la pandémie de Covid-19, les orga-

nisateurs et le gouvernement japonais

sont contraints de travailler sur un

nouveau calendrier pour les JO,

qui devaient initialement

débuter en juillet dans la

capitale nippone. // P. 20

Charly

Triballeau/AFP
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ENTREPRISES

Les Jeux Olympiques de Tokyo
devraient finalement être reportés
Face à la pandémie de

Covid-19, les organisateurs

et le gouvernement

japonais sont contraints de

travailler sur un nouveau

calendrier pour les JO,

qui devaient initialement

débuter en juillet prochain

dans la capitale nippone.

Yann Rousseau

@yannsan

—Correspondant à Tokyo

Sous pression depuis des semaines,

le Comité international olympique

(CIO) et le gouvernement japonais

préparent désormais le complexe

report des Jeux de Tokyo, qui

auraient dû démarrer le 24 juillet

prochain. Pointant l’aggravation
de la pandémie de Covid-19, le Pre-

mier ministre nippon, Shinzo Abe,

a reconnu pour la première fois,

lundi, que l’option d’un change-

ment de calendrier qu’il avait jus-

qu’ici farouchement refusée devrait

être envisagée s’il apparaissait que

la compétition ne pourrait pas se

tenir sous « sa forme complète ».

« S’il est difficile de tenir les Jeux de

manière complète, une décision de

report serait inévitable, car nous pen-

sons que la sécurité des athlètes est

primordiale », a déclaré le dirigeant.

Quelques heures plus tôt, le CIO,

qui est le seul habilité à décider de

la tenue ou non de la compétition,

avait indiqué qu’il se donnait une

fenêtre de quatre semaines pour

examiner la situation et prendre

une décision, qui pourrait inclure

un report exceptionnel. Si elle était

confirmée, la mesure serait unique

dans l’histoire des Jeux modernes.

« Le CIO va accélérer la plani-

fication des scénarios pour les Jeux

de Tokyo 2020. Ces scénarios por-

tent sur la modification des plans

opérationnels existants pour que les

Jeux puissent débuter le 24 juillet

2020, ainsi que pour changer la date

de début des Jeux », a fait savoir

dans un communiqué l’institution
emmenée par Thomas Bach.

Le Comité a tenu à immédiate-

ment préciser que l’idée d’une
annulation pure et simple de l’évé-
nement planifié depuis des années

n’était absolument pas étudiée.

« L’annulation n’est pas à l’ordre du

jour. […] Elle ne résoudrait aucun

problème, ni n’aiderait personne »,

a-t-il affirmé. Depuis l’organisation
des premiers Jeux Olympiques

modernes, à Athènes en 1896, la

compétition n’a été annulée qu’à
trois occasions, soit en 1916,en 1940

et en 1944, pendant les guerres

mondiales.

Au fil du week-end, de plus en

plus de comités olympiques natio-

naux et de puissantes fédérations

sportives, dont les organes direc-

teurs américains en athlétisme et

en natation, ont pris la parole pour

pousser les organisateurs à renon-

cer à l’ouverture des Olympiades en

juillet. Elles ont mis en avant la

menace pour la santé de leurs athlè-

tes, mais également le retard pris,

du fait de l’annulation de nombreu-

ses compétitions officielles, dans le

processus de sélection des sportifs

pouvant participer aux Jeux.

11.000 athlètes attendus

Tokyo attend au total 11.000 athlè-

tes, mais seulement 53 % ont déjà

été formellement qualifiés pour

participer à la compétition. Les

autres devant théoriquement être

sélectionnés dans les prochaines

semaines, après avoir passé les

standards de performance mini-

maux requis par les organisateurs.

Dimanche, le Comité olympique

canadien (COC) et le Comité para-

lympique canadien (CPC) ont

annoncé, dans un communiqué,

qu’ils n’enverraient pas d’athlètes au

Jeux de Tokyo à moins d’un report

en 2021. « Le COC et le CPC lancent

un appel d’urgence au Comité inter-

national olympique (CIO), au Comité

international paralympique (CIP) et

à l’Organisation mondiale de la santé

(OMS) à reporter les Jeux d’un an »,

ont-ils expliqué. « Bien que nous

reconnaissions les défis inhérents liés

à un tel report, rien n’est plus impor-

tant que la santé et la sécurité de nos
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athlètes et de la communauté mon-

diale », poursuit le communiqué.

Dans les heures qui ont suivi, le

Comité olympique australien a éga-

lement annoncé qu’il ne serait pas

en mesure d’assembler une équipe

nationale pour des Jeux théorique-

ment programmés en juillet. Et qu’il
conseillait désormais à ses athlètes

de travailler sur une compétition

reportée à l’été 2021. n

« S’il est difficile

de tenir les Jeux de

manière complète,

une décision

de report serait

inévitable, car

nous pensons

que la sécurité

des athlètes

est primordiale. »

SHINZOABE
Premierministre japonais

Au fil du week-end, de plus en plus de comités olympiques nationaux et de puissantes fédérations sportives ont pris la parole

pour appeler les organisateurs à renoncer à l’ouverture des Olympiades en juillet. Photo AFP.
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LEAD 1-Coronavirus/France-Accor et Airbnb

proposent des solutions d'hébergement
(Actualisé avec précision d'Accor sur la gratuité de l'hébergement)

PARIS, 24 mars (Reuters) - Accor et Airbnb ont décidé mardi, à la demande de l'Etat, de mettre en place chacun

une plate-forme de solutions d'hébergements d'urgence en France pour le personnel soignant, les personnes les

plus vulnérables et les travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre le coronavirus.

Dans un communiqué, le groupe hôtelier français indique avoir créé une plate-forme CEDA (ceda@accor.com)

afin de centraliser les besoins et proposer des solutions d'hébergement.

"A ce jour, plus de 40 hôtels (hotelF1, ibis budget, ibis, ibis styles, Mercure et Novotel) proposent une capacité de

1.000 à 2.000 lits pour accueillir les personnes sans abri sur tout le territoire", indique Accor.

Parallèlement, le groupe a décidé en collaboration avec l'AP-HP d'ouvrir ce dispositif à l'ensemble du personnel

soignant mobilisé dans la lutte contre le Covid-19.

"L'accès à la plate-forme Ceda sera gratuit pour le personnel soignant. Seuls ce que l'on appelle les coûts de

fonctionnement seront refacturés aux pouvoirs publics", a déclaré à Reuters Line Crieloue, directrice exécutive

communication corporate chez Accor.

Airbnb, pour sa part, a lancé la plate-forme Appartsolidaire (https://www.airbnb.com/d/solidarite-medicale). Le

groupe américain va demander aux propriétaires qui utilisent cette plate-forme de mettre à disposition

gracieusement leurs appartements non loués aux personnels médicaux et travailleurs sociaux mobilisés contre le

coronavirus.

"Chaque hôte volontaire ayant hébergé gratuitement un soignant ou un travailleur social durant cette opération

bénéficiera d'un dédommagement d'un montant de 50 euros réglé par Airbnb pour chaque réservation", indique

Airbnb dans un communiqué.

Le groupe de petites annonces immobilières PAP a également annoncé la création sur son site d'une rubrique

spéciale dédiée à l'hébergement gratuit pour le personnel soignant. (Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Reuters le 24 mars 20 à 12 23.

tag:reuters.com,2020:newsml_L8N2BH48Z:117257000
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Coronavirus: hôtels et particuliers vont loger le

personnel soignant
Paris, 24 mars 2020 (AFP) -

Des centaines d'hôtels privés d'activité vont accueillir avec l'aide financière de l'État du personnel soignant, en

première ligne face à l'épidémie de Covid-19 tandis que les particuliers sont invités à leur proposer gratuitement

des logements sur les plates-formes de location touristiques.

A partir de mardi, la plate-forme Airbnb propose aux propriétaires utilisant ses services de "mettre à disposition

gracieusement les appartements entiers qui ne sont pas loués" pour le "personnel soignant et les travailleurs

sociaux sur la plate-forme +Appartsolidaire+", annonce mardi le ministère de la Cohésion des territoires dans un

communiqué.

L'hôte volontaire bénéficiera d'un dédommagement de 50 euros "réglé par Airbnb pour chaque réservation",

précise le ministère, qui avait sollicité la plate-forme.

Le site Particuliers à particuliers se propose lui aussi de mettre en relation propriétaires mettant gratuitement un

logement à disposition et soignants désireux "d'occuper ponctuellement un logement proche de l'hôpital",

annonce-t-il mardi.

Dès samedi, les hôteliers avaient annoncé de leur côté que quelque "500 hôtels, soit plus de 20.000 chambres" en

France, se mobilisaient pour loger "personnel soignant, routiers, malades sans maladie infectieuse et personnes

sans abri".

"Les hôteliers ont spontanément fait part de leur volonté de pouvoir garder les hôtels ouverts ou de les rouvrir

pour accueillir les populations en première ligne dans cette crise sanitaire grave", indiquaient l'Union des métiers

et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).

Parmi eux, plus de 40 hôtels du groupe Accor (des enseignes HotelF1, Ibis, Mercure, Novotel) ont proposé "1.000

à 2.000 lits pour accueillir les personnes sans abri sur tout le territoire". Un dispositif qui sera bientôt, en

collaboration avec l'AP-HP, ouvert aussi au personnel soignant, annonce mardi le géant hôtelier, qui invite à

transmettre les demandes directement sur le site ceda@accor.com.

Les personnes hébergées n'auront rien à débourser. En revanche, les établissements recevront une indemnité

versée par l'État et couvrant "les frais de fonctionnement de l'hôtel et du personnel sans marge, en fonction du

segment de l'hôtel", a précisé Accor à l'AFP.

L'Umih a confirmé que les hôtels engagés dans ces initiatives recevaient cette compensation financière.

De son côté, le GNI-Synhorcat a affirmé à l'AFP avoir recensé quelque "600 hôtels" indépendants volontaires. "Je

me suis proposée, mais je ne connais pas encore les modalités. Je n'ai plus de clients, il reste trois salariés, je vais

leur en parler", a indiqué à l'AFP une hôtelière parisienne.

ref/jld/LyS

ACCOR

Afp le 24 mars 20 à 16 33.

TX-PAR-KPM57
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Coronavirus : les géants de l'hôtellerie se mobilisent

pour mettre à disposition leurs lits
(Relaxnews) - Alors que le site immobilier PAP invite les propriétaires à mettre leurs logements vacants à

disposition du personnel soignant en première ligne face à la crise sanitaire, les poids lourds du tourisme passent

eux aussi la deuxième afin de faciliter le quotidien des infirmières et des médecins.

Au lendemain de l'allocution du Premier ministre qui a annoncé un durcissement du confinement, les initiatives se

multiplient pour accompagner les professionnels de santé dans leur quotidien. Le géant français de l'hôtellerie, le

groupe Accor qui dispose dans son portefeuille d'établissements comme Ibis, Mercure, Novotel, Raffles, Sofitel ou

encore Pullmann, vient de lancer une plateforme digitale pour centraliser la mise à disposition des lits. Baptisé

Ceda, pour Coronavirus Emergency Desk Accor, cet outil doit permettre au personnel soignant de connaître les

places disponibles à proximité de son lieu de travail.

L'initiative consiste aussi à accueillir les populations défavorisées. Plus de 40 hôtels du groupe tricolore

consacrent ses lits aux sans-abri sur l'ensemble de l'hexagone.

De son côté, Airbnb a développé un nouvel outil digital pour faciliter la mise à disposition d'un logement

disponible. Dans le prolongement de l'initiative déjà opérée en Italie, les propriétaires qui disposent d'un

hébergement à proximité d'un hôpital, d'une maison de retraite ou d'un centre d'hébergement d'urgence sont invités

à se manifester à l'adresse https://www.airbnb.fr/. Airbnb précise qu'aucuns frais de transaction ne sera appliqué et

reversera 50 euros aux hôtes pour le ménage.

Médecins, aides-soignants et infirmières qui recherchent un hébergement sont quant à eux invités à renseigner le

formulaire disponible à l'adresse https://docs.google.com.
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Les hôteliers et Airbnb mobilisés pour héberger des soignants

20000 chambres d
'

hôtel et 1500 appartements

en location saisonnière sont déjà disponibles.

MATHILDEVISSEYRIAS

?MVisseryias

HÔTELLERIE Le coronavirus a fait

fuir les voyageurs des hôtels et des

appartements en location
saisonnière. Face à la crise sanitaire , le

gouvernement exhorte les

professionnels(hôteliers , plateformes de

locations touristiques et

particuliers)
à mettre à disposition des

logementspour héberger
personnelssoignants , travailleurs

sociaux , militaires , gendarmes et

sans domicile fixe.

Depuis mardi , à la demande du

le ministère de la Cohésion des

Territoires , Airbnb propose aux

propriétaires utilisant ses services

de mettre à disposition

gracieusementdes appartements entiers

qui ne sont pas loués , pour des

personnels soignants et des

travailleurssociaux . 1500 logements

sont déjà proposés , sur l '

onglet

Appartsolidaire créé sur l
'

application; ils seront dédommagés à

hauteur de 50 euros par Airbnb , à

chaque réservation . Le site De

Particuliers à particuliers propose

lui aussi de mettre en relation des

propriétaires , mettant à

dispositionleurs logements pour des

soignants.
En fin de semaine dernière ,

JulienDenormandie , le ministre du

Logement , a réuni les

organisationspatronales de l
'

hôtellerie

(Umih , GNC et GNI) pour
planchersur la mise à disposition de

chambres . Elles en ont identifié

20 000 dans plus de 500

établissements. Toutes ne seront pas
utilisées, mais cela permet au

gouvernementd ' avoir une cartographie
des disponibilités.

« Plus de 10 000 de ces chambres

ont été potentiellement identifiées

pour les SDF , précise Julien De

normandie . 3 000 ont déjà été

ouvertes » . Elles s' ajoutent au dis

positif d
'

hébergement d
'

urgence :

il a permis d ' accueillir 157 000

personnes lundi , mais il restait

encore des gens dehors.

« Libérer des chambres
d '

hôpitaux »
Les hôteliers répondent présents ,
même si très peu sont encore

ouverts : « 10 %% » , selon Laurent

Duc , président de la branche

hôtellerieà l
'

Umih . Avec la moitié de

ses hôtels fermés en France , Accor

a travaillé avec les propriétaires
d ' établissements . « A l ' année , des

hôtels Ibis Budget et Hotel Fi

hébergentdes sans-abri , explique
Franck Gervais , directeur général

Europe (plus de 3 000 hôtels , dont

1 600 en France) . la demande du

gouvernement , nous avons trouvé

plus de 40 hôtels supplémentaires ,
HotelF1 et Ibis Budget , prêts à venir

en aide . » Sur la base du

volontariat, leurs propriétaires ont

acceptéde mettre à disposition

environ 1 500 chambres . Une

quinzaine de ces hôtels a déjà été

sollicitée . Les animaux ne sont pas
autorisés et des règles de base

imposéesdans le cadre d
'

un contrat
avec le Samu ou la préfecture.
Celle-ci paie les chambres à prix
coûtant , 30 à 40 euros.

Par ailleurs , pour répondre à la

demande d '

hébergement de

personnelssoignants , transporteurs
routiers , pompiers , gendarmes ,

militaires ou encore ouvriers du

BTP , Accor a ouvert lundi une

plateforme (téléphone et mail)

pour faciliter les réservations à

des tarifs préférentiels , sans

margelà encore.

Tous les hôtels Accor encore

ouverts leur sont accessibles .

Plusieursdizaines sont à pied
d '

oeuvre . Paris , l ' hôtel Novotel

Tour Eiffel , proche de l
'

hôpital

Pompidou , accueille des person

nels soignants . A Mulhouse et

Beauvais , plusieurs

établissementshébergent des militaires.

« Nous nous sommes organisés

pour adapter nos procédures en

temps réel aux demandes du

gouvernementet des élus , dans le but

de maintenir un maillage territorial

suffisant pour accueillir en toute

sécurité ceux qui en ont besoin » ,
confie Pierre-Frédéric Roulot ,

PDG de Louvre Hotels Group .
Environ400 des 2 000 hôtels du

groupe en France sont ouverts.

Plus d
'

une centaine (Campanile ,

Kyriad , Première Classe) sont mis

à disposition du gouvernement.
Plusieurs hôtels Kyriad (au

Touguet, à Chambéry , Evreux et

Marseille)sont occupés par des

gendarmes et du personnel

hospitalier . « Tout est compliqué ,
mais tout trouve une solution ,

insistele dirigeant . Pour libérer des

chambres d
'

hôpitaux , nous

sommesprêts à accueillir des malades

non infectés par le coronavirus , si

on nous le demande .

Nous

sommes

prêts à

accueillir

des malades

non infectés

par le

coronavirus ,
si on nous le

demande

PIERRE-FREDERIC

ROULOT , PDG

DE LOUVRE HOTELS

GROUP
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et Accor lancentde nouvelles
solutions d

'

hébergement
Accor et Airbnb ont décidé ce mardi , à la demande de

'

Etat , de mettre en place chacun

une plate-forme de solutions d '

hébergements d '

urgence en France pour le personnel

soignant , les personnes les plus vulnérables et les travailleurs sociaux engagés dans la

lutte contre le coronavirus . Airbnb a lancé la plate-forme Appartsolidaire , en

demandant aux propriétaires qui utilisent cette plate-forme de mettre à disposition

gracieusement leurs appartements non loués aux personnels médicaux et travailleurs

sociaux mobilisés contre le coronavirus . Le groupe de petites annonces immobilières

PAP a également annoncé la création sur son site d
'

une rubrique dédiée à

l '

hébergement gratuit pour le personnel soignant.
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Coronavirus/France- Accor  et Airbnb
proposent des solutions d'hébergement
PARIS, 24 mars (Reuters) -  Accor  et Airbnb ont décidé mardi, à la demande de l'Etat, de mettre
en place chacun une plate-forme de solutions d'hébergements d'urgence en France pour le
personnel soignant, les personnes les plus vulnérables et les travailleurs sociaux engagés dans la
lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué, le groupe hôtelier français indique avoir créé
une plate-forme CEDA (ceda@accor.com) afin de centraliser les besoins et proposer des solutions
d'hébergement.

"A ce jour, plus de 40 hôtels (hotelF1,  ibis  budget,  ibis ,  ibis  styles,  Mercure  et  Novotel)
proposent une capacité de 1.000 à 2.000 lits pour accueillir les personnes sans abri sur tout le
territoire", indique  Accor .

Parallèlement, le groupe a décidé en collaboration avec l'AP-HP d'ouvrir ce dispositif à
l'ensemble du personnel soignant mobilisé dans la lutte contre le Covid-19.

"La plate-forme CEDA permettra de centraliser toutes les demandes d'hébergement des pouvoirs
publics et des fédérations professionnelles et d'y apporter des réponses rapides et adaptées en
fonction des besoins", souligne  Accor  dans son communiqué.

Airbnb, pour sa part, a lancé la plate-forme Appartsolidaire
(https://www.airbnb.com/d/solidarite-medicale). Le groupe américain va demander aux
propriétaires qui utilisent cette plate-forme de mettre à disposition gracieusement leurs
appartements non loués aux personnels médicaux et travailleurs sociaux mobilisés contre le
coronavirus.

"Chaque hôte volontaire ayant hébergé gratuitement un soignant ou un travailleur social durant
cette opération bénéficiera d'un dédommagement d'un montant de 50 euros réglé par Airbnb pour
chaque réservation", indique Airbnb dans un communiqué.

Le groupe de petites annonces immobilières PAP a également annoncé la création sur son site
d'une rubrique spéciale dédiée à l'hébergement gratuit pour le personnel soignant. (Claude
Chendjou, édité par Blandine Hénault)

D'autres vidéos à voir sur le web

L'actualité en vidéo : Investir Responsable : Et si vous donniez du sens à vos investissements ?
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Accor  ouvre une plate-forme pour l’accueil
du personnel soignant et des SDF

Plus de 40 hôtels  Accor  accueillent des personnes sans abri.  
Afin de centraliser les besoins et proposer des solutions d’hébergement sur tout le territoire aussi
bien au personnel soignant qu’aux personnes sans abri,  Accor  a créé la plate-forme CEDA –
Coronavirus Emergency Desk  Accor , accessible par téléphone ou par e-mail. En lien avec les
propriétaires d’hôtels et les autorités, cette plate-forme permettra de traiter rapidement les besoins
exprimés et les situations d’urgence. « Accueillir, protéger, et prendre soin des autres avec le
cœur sont l’essence de notre métier. Alors que notre pays lutte pour enrayer une crise sanitaire
d’une ampleur inédite,  Accor  est aux côtés de ceux qu’il faut protéger et de ceux qui en
première ligne nous protègent », a déclaré  Sébastien  Bazin,  Président-directeur général du
groupe hôtelier.

Dans ce cadre, les professionnels de la santé pourront accéder à un hébergement à proximité de
son lieu de travail via la plate-forme CEDA.  En parallèle,  Accor  travaille en lien avec le
ministère de la ville et du logement ainsi que le Samu Social pour poursuivre l’identification des
besoins supplémentaires concernant l’accueil des personnes sans abri. A ce jour, plus de 40
établissements hotelF1,  ibis  budget,  ibis ,  ibis  styles,  Mercure  et  Novotel  proposent une
capacité de 1 000 à 2 000 lits à leur destination.

Plus largement, ce sont plus de 500 hôtels, soit plus de 20 000 chambres dans toute la France, qui
peuvent être mobilisés pour loger les personnels soignants, les routiers et les personnes sans-abri
selon deux organisations représentatives du secteur en France, l’Union des Métiers de l’Industrie
Hôtelière (UMIH) et le Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC). «Nous avons
transmis au gouvernement les contacts de chaque groupe hôtelier et des départements UMIH (en
plus des contacts des hôtels) pour optimiser cette gestion de crise en région et ainsi s’adapter aux
besoins de chaque territoire en fonction des demandes », a déclaré Jean-Virgile Crance, président
du GNC. « C’est un élan de solidarité sans précédent qui s’est mis en place au sein de toute la
profession. Nous sommes mobilisés pour aider au maximum de nos capacités nos concitoyens qui
en ont le plus besoin. Indépendants, franchisés, chaines, nous avançons ensemble pour répondre
aux exigences de la situation de crise dans notre pays», a pour sa part expliqué Roland Héguy,
président confédéral de l’UMIH
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Accor  se mobilise pour les personnels
soignants et les "sans-abri"
Accor  a mis en place une plateforme nationale pour mettre à disposition du personnel soignant et
des sans-abri des solutions d'hébergement dans les établissements du groupe.  Accor  se mobilise
et propose aux personnels soignants des solutions d'hébergement à travers une plateforme CEDA
- Coronavirus Emergency Desk  Accor , en collaboration avec l’AP-HP.

Le personnel soignant pourra accéder à un hébergement à proximité de son lieu de travail.

Cette dernière permet de traiter rapidement les besoins exprimés et les situations d’urgence. Les
demandes peuvent ainsi être transmises directement par email à ceda@accor.com.

Par ailleurs plus de 40 hôtels (hotelF1,  ibis  budget,  ibis ,  ibis  styles,  Mercure  et  Novotel)
proposent une capacité de 1.000 à 2.000 lits pour accueillir les personnes sans-abri sur tout le
territoire.

Accor  continue à travailler en lien avec Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du
logement et le Samu Social pour poursuivre l’identification des besoins supplémentaires et
répondre le mieux possible aux demandes sur tout le territoire.
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Coronavirus :  Accor  veut héberger des
personnels soignants et des SDF
Le groupe a décidé de mobiliser une quarantaine de ses hôtels pour recevoir ces différentes
populations. Au total, entre 1 000 et 2 000 lits répartis sur toute la France sont mis à disposition. 
Accor , numéro un de l'hôtellerie en Europe, a décidé d'apporter sa contribution à la lutte contre la
pandémie de Covid-19. Le groupe présidé par  Sébastien  Bazin  a annoncé, mardi 24 mars, la
mise à disposition d'une partie de ses capacités hôtelières pour loger « le personnel soignant, tous
les Français engagés et mobilisés dans la lutte contre la

propagation du Covid-19, et les populations les plus vulnérables »

Il a décidé de mobiliser une quarantaine de ses hôtels pour héberger ces différentes populations.
Au total, le groupe propose entre 1 000 et 2 000 lits répartis sur toute la France. Plusieurs des
enseignes d' Accor  (hotelF1,  Ibis  Budget,  Ibis ,  Ibis  Styles,  Mercure  et  Novotel)  sont
concernées par cette initiative.

Une initiative mesurée, mais il faut dire qu' Accor , comme tous les acteurs du secteur de
l'industrie du tourisme, a subi de plein fouet la crise du coronavirus. Selon nos informations, 1
000 des 1 600 établissements que compte le groupe en France sont déjà fermés. Et ceux qui sont
encore ouverts hébergent « très peu de monde dedans » , reconnaît le groupe hôtelier.

Programme de rachat d'actions

Cette mauvaise passe que traverse le groupe « évolue en fonction de la situation de chaque pays »
. En pratique, ses hôtels ferment dans chaque pays à mesure que ceux-ci adoptent , les uns après
les autres, des mesures de confinement. Une situation qui va peser sur les finances d' Accor . Fin
2019, le groupe était présent dans 111 pays, avec près de 750 000 chambres.

Le champion de l'hôtellerie européenne devrait indiquer quels sont les premiers effets de la crise
sur son chiffre d'affaires à l'occasion de son assemblée générale annuelle, dont la tenue, fixée à
l'origine au 30 avril, a été repoussée, mardi, au 30 juin.

Toutefois, le coronavirus ne l'a pas empêché de poursuivre jusqu'à son terme un programme de
rachat d'actions de 300 millions d'euros. Des titres acquis au prix de 29,48 euros, alors que l'action 
Accor  ne vaut plus aujourd'hui que 24,20 euros. Sans doute instruit par cette mauvaise affaire, le
groupe de  Sébastien  Bazin  a décidé « la suspension des programmes de rachat d'actions jusqu'à
nouvel ordre »

Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus dans notre rubrique.

Guy Dutheil
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Coronavirus : le secteur du tourisme aide les
soignants
Différentes sociétés du secteur proposent de l'aide aux soignants dont la SNCF,  Accor ...

La SNCF vient de proposer de transporter gratuitement les médecins venant en aide aux hôpitaux
parisiens en pleine pandémie Covid-19.

L'offre s'applique aux services TGV InOui et OUIGO et aux trains Intercité.

Les médecins, les infirmières et les ambulanciers paramédicaux pourront bénéficier gratuitement
de ces services en présentant une pièce d'identité professionnelle ou un certificat de travail au
personnel de la gare SNCF.

Les 39 hôpitaux de la capitale ont appelé des médecins et des ambulanciers paramédicaux à se
joindre à leurs équipes dans les prochaines semaines pour lutter contre la pandémie.
La SNCF cherche à faciliter les déplacements depuis / vers les provinces.

Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Voyages, a tweeté la nouvelle: «il s'agit d'une
manifestation de solidarité nationale de la part du monde ferroviaire, travaillant sans relâche pour
faire face à toute la force de la pandémie de Covid-19.»

Le groupe  Accor  a par ailleurs mis en place la plate-forme CEDA en collaboration avec
l'Assistance publique de Paris pour héberger le personnel soignant à proximité de son lieu de
travail. Les demandes peuvent être envoyées via l'adresse email Cette adresse e-mail est protégée
contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

En outre 40  hôtels  F1,  Ibis,  Mercure  et  Novotel  hébergeront des sans abris avec une
capacité de 1000 à 2000 lits.

Le site d'annonces entre particuliers PAP, a également mis en ligne une rubrique spéciale sur son
site web pour permettre à ses clients de proposer un logement vacant au personnel soignant.

Pour proposer un logement, le lien est ici. 

Si vous êtes soignant et chezchez un logement le lien est ici. Il y avait de nombreuses annonces de
logements proposés ce mardi matin pour les infirmières médecins, comme quoi cette initiative a
eu du succès. 

N'hésitez pas à nous faire part d'autres initiatives en nous envoyant un email via notre fiche
contact. 
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Les hôtels vont loger gratuitement les
soignants, les crèches vont garder leurs
enfants

Un élan de solidarité envers le personnel soignant en première
face au coronavirus se répand dans de plus en plus de secteurs.
Médecins, infirmières ou encore personnels d'Ehpad... Des centaines d'hôtels fermés, sous
enseigne de chaînes hôtelières ou indépendants, vont loger gratuitement du personnel soignant en
première ligne face à l'épidémie de Covid-19, tandis que les particuliers sont invités à leur
proposer des logements sur les plateformes de location touristiques. 

LIRE AUSSI >> Coronavirus : aux soignants, les Français reconnaissants 

À partir de mardi, la plateforme Airbnb propose aux propriétaires utilisant ses services de "mettre
à disposition gracieusement les appartements entiers qui ne sont pas loués" pour les "personnels
soignants et travailleurs sociaux sur la plateforme 'Appartsolidaire'", annonce ce mardi le
ministère de la Cohésion des territoires dans un communiqué. L'hôte volontaire bénéficiera d'un
dédommagement de 50 euros "réglé par Airbnb pour chaque réservation", précise-t-il. Le site
Particuliers à particuliers se propose lui aussi de mettre en relation propriétaires mettant
gratuitement un logement à disposition et soignants. 

Dès samedi, les hôteliers avaient annoncé de leur côté que quelque "500 hôtels, soit plus de 20
000 chambres" en France, se mobilisaient pour loger "personnels soignants, routiers, malades sans
maladie infectieuse et personnes sans-abri". "Les hôteliers ont spontanément fait part de leur
volonté de pouvoir garder les hôtels ouverts ou de les rouvrir pour accueillir les populations en
première ligne dans cette crise sanitaire grave", indiquaient l'Union des métiers et des industries
de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC). 

Parmi eux, plus de 40 hôtels du groupe  Accor  (des enseignes HotelF1,  Ibis,  Mercure, 
Novotel)  ont proposé "1000 à 2000 lits pour accueillir les personnes sans abri sur tout le
territoire". Un dispositif qui sera bientôt, en collaboration avec l'AP-HP, ouvert aussi au personnel
soignant, annonce mardi le géant hôtelier, qui invite à transmettre les demandes directement à
l'adresse mail ceda@accor.com. 

De son côté le GNI-Synhorcat, a affirmé avoir recensé quelque "600 hôtels" indépendants
volontaires. "Je me suis proposée, mais je ne connais pas encore les modalités. Je n'ai plus de
clients, il reste trois salariés, je vais leur en parler", a indiqué une hôtelière parisienne. 

Crèches gratuites

Par ailleurs, l'accueil en crèche des enfants des personnels prioritaires sera gratuit, a annoncé
lundi la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf). "Afin de contribuer à l'effort collectif
face à l'épidémie du Covid-19, (...) les caisses d'allocations familiales (Caf) mettent en place (des)
mesures pour faciliter l'accueil des enfants des personnels prioritaires dans la gestion de la crise
sanitaire", a indiqué la Cnaf dans un communiqué. 

Les places disponibles dans les établissements, renseignées par les crèches et les assistants
maternels sur le site monenfant.fr depuis le 20 mars, "seront transmises à la préfecture et à la Caf
de leur département", qui se chargeront de la mise en relation "avec les familles ayant formulé
une demande de mode d'accueil". Les personnels prioritaires pourront également "transmettre
leurs besoins de garde pour leurs enfants jusqu'à 16 ans". 

LIRE AUSSI >> Coronavirus : et maintenant, qui va garder les enfants ? 

Sur le site monenfant.fr, les parents concernés peuvent remplir un questionnaire en ligne pour
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"indiquer leurs besoins d'accueil". "Leurs données sont ensuite transmises aux préfectures de
chaque département, qui étudient leurs besoins et proposent les solutions disponibles, en lien avec
les Caf", explique la Cnaf. 

Les personnels prioritaires sont notamment les "professionnels de santé, dont les médecins,
sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens, biologistes", ainsi que "l'ensemble des
personnels des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux" (Ehpad,
maisons de retraite, services d'aide à domicile...). 
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coronavirus

Faceà l’épidémie, l’aide aux plus démunis s’organise
Lesdistributions alimentaires ont repris et des chambres d’hôtel sont réquisitionnées pour lessans-abri

A
près un temps d’hési-
tation puis une sus-

pension temporaire

des activités liée au

confinement, associations, col-

lectivités locales et pouvoirs pu-

blics s’organisent pour relancer
l’aide aux plus démunis ainsi que

les distributions alimentaires.

Lesappels aux dons et au béné-
volat se sont multipliés et ont

été entendus. Une plate-forme

numérique a été mise en place

par le gouvernement le 12mars

(Jeveuxaider.gouv.fr), pour per-

mettre aux Français de venir en

aide aux personnes en difficulté.

Le Samusocial de Paris a reçu

de BNPParibas 20000 Ticket Res-

taurant et, avec trois autres asso-

ciations –Aurore, l’Armée du salut

et le Secours populaire –, s’ap-
prête à distribuer 5000 paniers-

repas par jour à partir du mardi

24 mars. «Pour nos centres d’hé-
bergement et d’accueil, nous

avons besoin de vêtements, sa-

vons, jeux et téléviseurs », indique

l‘association qui s’apprête à rou-

vrir, début avril, un très attendu

accueil de jour en plein cœur de la

capitale, au Carreau du Temple.

«Nous n’avons jamais cessénos

distributions alimentaires et cons-

tatons 25 % d’affluence en plus,

despersonnes qui sont arrivées

deux heures à l’avance et qui ont

faim , observe Etienne Mangeard,
chargé desbénévoles à l’Armée du

salut. Nous avons bien du mal à

trouver la bonne organisation

pour faire respecter les distances
desécurité sanitaire , explique-t-il.

Nous avons heureusement bénéfi-

cié de dons de masques et de gel

hydroalcoolique provenant d’une
pharmacie qui en fabrique et de la

sociétéL’Oréal.» A Lyon, la banque

alimentaire a pu ravitailler les

nombreux squats, notamment

celui de jeunes migrants dans le

collège désaffecté Maurice-Scève.

«Nous sommes submergés d’ap-
pels debénévoles qui seproposent

pour un coup demain, mais il n’est
pas facile de leur trouver des

tâches compatibles avec la situa-

tion épidémique et les mesures de

sécurité que nous devons respec-

ter, témoigne M. Mangeard. S’ils
sont âgés ou confinés en famille,

aucun risque nedoit être pris et on

peut seulement leur demander de

conditionner despaniers-repas. »

«Lesbonnes volontés sont nom-

breuses, une trentaine en deux

jours , se félicite Houria Tareb,
secrétaire générale du Secours

populaire de Haute-Garonne.

Beaucoup de jeunes, entre 24 et

44 ans, proposent leur aide. Par

exemple, desétudiants à qui nous

confions des missions de soutien

moral par téléphone, ou de dis-

tribution decolis alimentaires. »

Places hivernales prolongées

Sur le front de l’hébergement, le

ministre chargé de la ville et du

logement, Julien Denormandie,
avait promis une attention par-

ticulière envers les sans-abri. Sur

les 157000 placesen hébergement

d’urgence disponibles, 14000 pla-
ces dites « hivernales » seront

prolongées jusqu’à fin mai, et

2000 placesen hôtels de tourisme

sont réquisitionnées : 170 cham-

bres à l’Hôtel Kellermann (13e ar-

rondissement deParis) que le pré-

sident de la République a visité

lundi 23mars ;desaubergesde jeu-

nesse à Lille et à Lyon ; 600 cham-

bres promises par le groupe Accor.

Les centres UCPA, l’Union natio-

nale des centres sportifs de plein

air, et les villages VVF pourront

également être mobilisés. L’épidé-
mie ayant fait fuir les touristes et

vidé les écoles, deshébergements

sont ainsi libérés dans les éta-

blissements scolaires et hôteliers.

« Nous n’avons plus de problème

immobilier », constate Jean-Fran-

çois Carenco, président de Coallia,

qui s’apprête à gérer plusieurs de

cesstructures d’accueil.
« Entre 30 % et 40 % denos sala-

riés sont absents pour de bonnes

raisons, comme rester confinés ou

garder leurs enfants à la maison,

et jesalue ceux qui sont au front, si

dévoués, engagés et réactifs »,

insiste Florian Guyot, directeur

général d’Aurore. Cette associa-
tion a réussi, en quarante-huit

heures, à ouvrir, lundi 23mars, au

sud de Paris, un centre dit « de

desserrement » de 55 chambres
destiné à accueillir des familles à

la rue ou résidant en centres d’hé-
bergement et en hôtel, suspectées

d’être infectées par le virus et qu’il
faut confiner quelques semaines.

Un autre centre pour hommes

isolés ouvre dans le nord de Paris,

ainsi qu’à Nanterre et Argenteuil,

avec l’objectif d’en créer dans

chaque département.

Sur le plan sanitaire, la situation

des sans-domicile et des person-

nes démunies semble, pour le
moment, maîtrisée : «A Médecins

du monde, où nous mobilisons sur-

tout de jeunesmédecins bénévoles,

nous n’avons pas interrompu nos
maraudes , explique Philippe de

Botton, son président. Nous som-

mes prêts à collaborer avec l’Etat et

les agences régionales de santé

[ARS] pour, par exemple, assurer

des veilles sanitaires dans les cen-

tres de desserrement. Pour l’ins-
tant, peu decasdéclarésdans cette
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population nous remontent. »

M. de Botton seréjouit du fait que
« l’Etat prend consciencede tout ce

que font lesassociations ».

Nicole Smolski, médecin à la

retraite et membre du Collectif

desbénévoles de la Croix-Rousse,

à Lyon, accompagne le squat du

collège désaffecté Maurice-Scève

et ses 400 jeunes Africains qui

dorment à plusieurs dans des sal-

les de classe: «Si un cas sedécla-
rait, ceserait catastrophique. Mais

nous avons fait de l’information,
de la prévention. Ces jeunes sui-

vent très consciencieusement nos

consignes. Mais il nous manque

desmasques », interpelle-t-elle.

« On croise les doigts »

Une inquiétude partagée, à

Toulouse, par Raoul Ngaradje,
demandeur d’asile tchadien

membre du collectif Russell qui

gère deux squats de plus de

300 migrants. «On n’a pas encore
de cas, mais on croise les doigts !

Médecins du monde est venu faire

de la prévention mais nous souhai-

terions un relogement enhôtel pour
éviter la propagation du virus, que

l’ARSnous rende visite pour s’assu-
rer quetout le monde va bien.»

« Cetteépidémie et les difficultés

qu’elle fait surgir nous poussent à

innover et à collaborer entre asso-

ciations », résume M. Mangeard.

« Nous nous réjouissons aussi de

fidéliser de nouveaux bénévoles

qui découvrent, dans ce contexte

dramatique, l’importance de nos

missions »,conclut M me Tareb. p

julia pascual

et isabelle rey-lefebvre

«Nous sommes

submergés

d’appels
de bénévoles »

ÉTIENNE MANGEARD

chargédesbénévoles

à l’Arméedu salut
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Un homme sans-abri, à Paris, le 17mars. JOELSAGET/AFP
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L’ Etat réquisition

J
ulien Denormandie a annoncé la se

maine dernière la mobilisation d ’une

enveloppe d ’ urgence de 50 millions

d ’euros pour l’hébergement des plus

démunis, et la disponibilité immédiate de

2 000 places d ’hôtels supplémentaires

dédiés aux sans-abris et de centres mé

dicalisés pour la prise en charge de SDF

atteints du virus.

ne pour héberger les per:

atteintes du virus

Il s ’agit notamment du centre Kellerman, à

Paris (13 e arrondissement), qui disposera

à terme de 170 chambres. Cette mobili

sation va, indique le ministre chargé de la

Ville et du Logement, monter en puissance.

« Nous sommes en train de réquisitionner

des chambres et travailler avec les groupes

hôteliers pour pouvoir mettre à l’abri des

personnes sans abri, qui doivent bénéficier

onnes sans-abri

de tout l'accompagnement nécessaire », a

assuré le ministre.

Actuellement, 157 000 personnes sont hé

bergées dans des centres, dans des loge

ments financés par l’ Etat et gérés par les

associations.

Le groupe Accor a, de son côté, identifié à

cette fin quelque 600 places, dont 200 en

région parisienne. ♦
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Coronavirus : Accor fait tout pour
limiter ses sorties de cash

Soucieux de préserver ses liquidités dans un contexte de crise , le groupe hôtelier suspend son

plan de rachat d ' actions d '

un milliard d '

euros «
jusqu'

à nouvel ordre ». Ce dernier a été mis

en oeuvre à hauteur de millions .Accor étudie par ailleurs « différentes options ».

Lire plus tard Tourisme-Transport Commenter

Alors que l
'

hôtellerie subit deplein fouet la crise, Accor assure nepas envisagerde mesures

sociales en France « à cestade ». En revanche, legroupe recourt au chômagepartiel dans la

zoneAsie-Pacifique, reconnait-il . Laurent Grandguillot/ REA)

Par Christophe Palierse

Publié le 24 mars 2020 à 11h14Mis àjour le 24 mars 2020 à 16h48

Soucieux de préserver sesliquidités dansun contextede crise, Accor suspendses

programmes de rachatd' actions « jusqu' à nouvel ordre ». Le groupe avait annoncé, le

20 février , lors de la publication de sesrésultatspour 2019, un plan de rachatd
'

actions pour
un total de 1 milliard d

' euros , dont 600 millions en 2020 et 400 millions en 2021. Dansun

communiqué publié ce mardi, le champion français de l 'hôtellerie indique par ailleurs avoir

finalisé celui lancé le 20 janvier pour un montant de 300 millions.

Ce « retour» aux actionnaires fait suite à la cession, fin 2019 à AccorInvest,

pour 1,06 milliard , de 85,8 %% du capital de safiliale polonaise Orbis, propriétaire d' hôtels

en Europe de l ' Est. Depuis, son ex-pôle immobilier a conforté saprise de contrôle d' Orbis en

portant saparticipation , début mars, à 98,6 %% , à l ' issue d
' une OPA.
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Nouveau modèle

Par ailleurs, Accor a annoncécemardi le report de la date de sonassembléegénérale
annuelledu 30 avril au 30juin.

Alors que les fermeturesd' établissementsesont multipliées depuis une semainedans

l
'

hôtellerie française avec, dansla foulée desmilliers de personnesen chômagepartiel , le

groupe profite de sonnouveaumodèle économique avecun engagementimmobilier quasi
nul . Accor opère désormaisentant

qu' exploitant pour le compte de propriétaires tiers ou en

tant quefranchiseur. Il assurene pasenvisagerde mesuressocialesen France « à ce stade».

En revanche, il recourt au chômagepartiel dans« quelquespays» d' Asie.

En France, Accor étudie par ailleurs « différentes options offertes par le gouvernement» afin

de limiter sessorties de cash à court terme - report de l
'

impôt sur les sociétés... -, ainsi que le

report du paiement de certainesfactures, comme l ' électricité par exemple.

Cela étant, le groupe disposed' une ligne de trésorerie de 1,2 milliard d' euros non usitée.

Coronavirus : les Bourses européennes en forte hausse

Coronavirus : les restaurants n' embrassent pas la livraison

de repas

Best Western France a fermé 250 de ses

300 hôtels

La branche française du groupe américain BWH Hotel Group, ex-Best

Western Hotels & Resorts, subit de plein fouet le choc de la pandémie

de Covid-2019 . 250 de ses quelque 300 hôtels (soit environ 4.000

employés) sont désormais fermés , d où un recours massif au chêmage

partiel . Dans ce contexte , la direction de BWH Hotel Group France, la

société coopérative gérant les activités de l
'

opérateur américain dans

l '

Hexagone , a mis en place « un produit de trésorerie » avec Socorec ,

financière détenue par une quarantaine de groupements de

commerçants.

Christophe Palierse
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Accor  reporte son AG au 30 juin

Parallèlement, dans le contexte actuel d’incertitude et d’accélération de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) à travers le monde, le Conseil d’administration de  Accor  a reporté son
assemblée générale du 30 avril au 30 juin 2020....

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI
Quotidien
Pas encore abonné à L’AGEFI Quotidien, découvrez nos offres Déjà abonné ? Identifiez-vous

Sur le même sujet
•  Accor  atteint ses objectifs 2019 malgré la faiblesse de la Chine  
•  Accor  et Visa concluent un partenariat international  
•  Accor  lance un programme de rachat d’actions de 300 millions d’euros  

Covivio acquiert un portefeuille d’hôtels de luxe pour 620 millions d’euros•   
•  Accor  annonce la cession d'Orbis et redistribuera 1 milliard d'euros à ses actionnaires 

A lire aussi
SFR veut recourir au chômage partiel•   
Le transport aérien demande une aide massive d'urgence•   
Chevron réduit ses projets d'investissement•   
Airbnb et •  Accor  proposent de nouvelles solutions d’hébergement  
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DJ Covid 19: Accor suspend ses rachats d'actions pour

préserver ses liquidités
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé mardi qu'il suspendait ses programmes de rachats

d'actions jusqu'à nouvel ordre pour préserver ses liquidités alors que son activité est durement pénalisée par la

pandémie de coronavirus.

Le conseil d'administration du groupe a également décidé de reporter son assemblée générale annuelle du 30 avril

au 30 juin.

Le 12 mars, Accor avait annoncé que la pandémie de coronavirus avait eu un impact de l'ordre de 20 millions

d'euros sur son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en janvier et février. Accor a également accusé une

contraction de 4,5% de son revenu par chambre disponible (RevPAR) à périmètre et taux de change constants au

cours des deux mois à fin février, dont une baisse de 10,2% lors du mois dernier.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 03:21 ET (07:21 GMT)
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Accor  : finalisation du programme de rachat
d'actions

Claude Leguilloux, publié le 24/03/2020 à 09h13
  •   
   •   
  •   
  •   
  •  

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe  Accor  annonce ce jour la finalisation de son programme de rachat
d'actions lancé le 20 janvier 2020 pour un montant de 300 millions d'euros. A l'issue de ce
programme, le Groupe a acquis 10.175.309 actions à un prix moyen de 29,48 euros. Dans le but
de préserver ses liquidités,  Accor  annonce la suspension des programmes de rachat d'actions
jusqu'à nouvel ordre.

Parallèlement, dans le contexte actuel d'incertitude et d'accélération de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) à travers le monde, le Conseil d'administration de  Accor  a pris la
décision de reporter la date de l'Assemblée Générale annuelle initialement fixée le 30 avril 2020,
au 30 juin 2020, à 10h00, à la Tour Sequana, 82 rue Henri Farman, à Issy-les-Moulineaux
(92130).

Enfin,  Accor  annonce que le contrat de liquidité, conclu avec Rothschild Martin Maurel, qui
avait été suspendu à compter du 3 mars 2020, a été réactivé à compter de ce jour...
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Les pouvoirs publics
sont au plus près de ce

secteur particulièrement

frappé par la crise.

Le dispositif inédit de

généralisation d
'

à-valoir ,

afin d
'

éviter les

remboursements ,

en témoigne.

Christophe Palierse

@cpalierse

Dans le tourisme , l
'

enjeu du

moment , pour le

gouvernement, est de maintenir à tlot à la

fois des champions nationaux

qui pourraient être très

fragiliséspar l
'

effondrement de la

demande , comme Accor (qui ,

pour l
'

instant , suspend son

programmede rachat d
'

actions) ou

Groupe Pierre & Vacances-

Center Parcs , mais aussi une

myriade d
'

acteurs de toutes

tailles . Le tourisme est en effet

une filière stratégique qui

génère 7 à 8%% du PIB et 8 à 9%%

de l
'

emploi salarié , soit 1,1

millionde salariés en équivalent

temps plein ,mais aussi quelque
56 milliards d

'

euros de recettes

liées au tourisme international.

Dans un point presse

téléphonique, Jean-Baptiste Lemoyne , le

Desmesures

pour éviter
la faillite
du tourisme

secrétaire d
'

Etat en charge du

secteur , n' a pas manqué de

souligner, mardi , que la filière était

« particulièrement impactée

par la crise sanitaire mondiale.

Sont concernés par
les à-valoir les

touropérateurset tous

les hébergeurs en
France ainsi que les

loueurs de voitures.

Au-delà du plan général de

soutien aux entreprises , le

gouvernementa pris la mesure du

choc en concoctant , en lien

avec les représentants du

secteuret la Commission

européenne, un dispositif inédit

généralisant le principe d
'

à-valoir- limitant les

remboursementspour annulation de

voyage ou de séjour . Ce

dispositif, qui fait l
'

objet d
'

une

ordonnanceprésentée ce mercredi en

Conseil des ministres , vise à

éviter»un mur de trésorerie , une

« faillite généralisée» , observe

Jean-Baptiste Lemoyne.

Repousser
les remboursements

La mesure , qui doit beaucoup à

la mobilisation des voyagistes
et agents de voyages via leurs

organisations Seto et EdV ,
s' applique à l

'

ensemble de la

filière , à l
'

exception de la

prestationde vol sec, précise le

secrétaired
'

Etat . Sont ainsi

concernésles tour-opérateurs , « tous

les hébergeurs en France , y

compris les campings ,et même
les loueurs de voitures.

La mesure , valable dix-huit

mois , couvre toute demande

d
'

annulation effectuée entre le

ler mars et le 15 septembre . A

l '

issue de la période de dix-huit

mois , le consommateur qui

n'
aura pas souhaité reporter son

voyage ou séjour aura alors « la

possibilité » d
'

être remboursé.

S' agissant de la billetterie

aérienne , qui donne lieu à un vif

contentieux entre les agents de

voyages et les compagnies

aériennes , le secrétaire d
'

Etat

aux Transports , Jean-Baptiste

Djebbari , a entamé un dialogue
avec Bruxelles . Pour mémoire ,

les compagnies sont tenues de

rembourser en cas d
'

annulationde vols de leur fait.
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La facture s' alourdit encore pour le

transport aérien . L
'

Iata, qui regroupe
290 compagnies aériennes , a fait un

nouveau chiffrage du manque à

gagnergénéré par le Covid-19 .Il l
'

estime

désormais à 252 milliards de dollars . Il

y a près de trois semaines , le scénario

le plus pessimiste envisageait une

perte de chiffre d
'

affaires de 113

milliardsde dollars . Et, fin février , les

dommages potentiels n' étaient

estimés
qu'

à 30 milliards . Une

accélérationde la dégradation à la mesure de

la propagation hyper-rapide du virus.

Un manque à gagner de 252 milliards ,

cela représenterait une baisse de

chiffre d ' affaires de 44%% par rapport

à l
'

année dernière pour le secteur . « Il

s' agit de la crise la plus profonde
jamaistraversée par notre industrie» ,

TRANSPORT :
MARASME SANS
PRECEDENT
POUR L

'

AERIEN
affirme le directeur général de Hata ,

Alexandre de Juniac,qui ne voit pas le

bout du tunnel avant longtemps . Car

la reprise du trafic sera freinée par la

récession mondiale qui est désormais

attendue . Or les transporteurs
aériensne sont pas armés pour une telle

crise . Début 2020 , une compagnie

aérienne moyenne disposait de deux

mois de trésorerie .Et la plupart ont dû
clouer leurs avions au sol en raison

des fermetures de frontières . Toutes

les conditions sont donc réunies pour

qu'
il y ait des faillites en cascade à

moins de coups de pouce publics.
« Nous avons besoin que les

gouvernementsagissent vite avec une aide

financière pour éviter que nous nous

retrouvions à court de liquidités et que

près de la moitié des compagnies

meurent du coronavirus» , affirme

Alexandre de Juniac. La semaine

dernière, Hata avait déjà lancé un appel au

secours pour demander une aide d
'

urgenceallant
jusqu'

à 200 milliards de

dollars . Certains gouvernements ont

déjà entendu cet appel à l
'

aide. Aux

États-Unis , Donald Trump semble prêt

à accorder 50 milliards de dollars de

prêts aux grandes compagnies
américaines. « Nous prévoyons déjà des

dispositions pour Air France . Nous

sommes en réflexion sur les mesures

qui doivent être apportées» ,a déclaré

mardi le ministre de l
' Économie , Bruno

Le Maire . Et le gouvernement français
réfléchit aussi à un plan pour les autres

compagnies tricolores . J.-Y .G.
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Lescompagnies aériennes espèrent un « plan Marshall »

Plutôt que des mesures

d
'

urgence , les compagnies

françaises , dont la situation

financière
n'

est pas si

mauvaise sur le fond ,
souhaitent un soutien de

' Etat
jusqu'

à la sortie d
' une

crise qui s'
annonce longue.

Bruno Trévidic

e@BrunoTreviclic

En première ligne depuis le début de

l
'

épidémie , les compagnies
aériennesfrançaises espèrent figurer en

tête de liste desentreprises éligibles
au soutien financier promis par
l

'

Etat.Acommencer par Air France-

KLM , dont l '

activité se résume

désormais aux rapatriements et à

la desserte de quelques destinations

stratégiques . Mais l
'

impatience est

peut-être encore plus grande parmi
les autres compagnies françaises ,

comme Corsair , Air Caraïbes ,
French Bee , ASL Airlines , dont

l
'

activité est également proche de

zéro etqui n'
ont pasla surface

financièred
'

Air France-KLM.

Il n' y a pas qu' Air France Il faut
un plan Marshall pour l

'

ensemble

du transport aérien français et son

écosystème , assure Pascal de

Izaguirre,le PDGde Corsair , dontl

activitésera totalement stoppée à partir
de jeudi , après un dernier vol retour

des Antilles . Aucune compagnie
ne peut s'

en sortir par sespropres
moyens, poursuit-il . Non seulement

nous n' avons plus le droit de voler

nulle part , hormis aux Antilles , mais

plus personne neréserve, mêmepour
l

'

étéprochain Pour
qu'

il existeencore

un minimum de concurrencedemain

dans le transport aérien, nous avons

donc besoin de mesures fortes du

gouvernement , et pas seulement

desreports de chargeset detaxes.

Reste àsavoir quelle forme d
'

aide

étatique conviendrait le mieux aux

compagnies françaises . En clouant

provisoirement leurs avions au

sol et en mettant au chômage

technique leurs personnels , elles

semblent avoir réussi à stopper
l

'

hémorragie de cash et à écarter

le spectre d
'

une faillite imminente.

Corsair a même pu renforcer sa

trésorerie grâce à la cession d
'

un

A330-200 , prévue de longue date.

ChezAir France-KLM ,de nouvelles

lignes ont permis de porter le

niveau de liquidités à 6,1milliards

d
'

euros , assurant ainsi plusieurs
mois d

'

activité quasi nulle . Notre

situation de trésorerie est meilleure

quecelledugroupe Lufthansa ,

souligne-t-onchez Air France-KLM.

Finances au supplice
Assez pour éviter de recourir à une

recapitalisation d
'

urgence d
'

Air

France-ICLM , qui nécessiterait un

accord complexe entre les

principauxactionnaires : Etats français et

néerlandais , Delta Air Lines , China

Eastern , sans oublier les

représentantsdes salariés actionnaires d
'

Air

France et de KLM . Mais si la

cessationde paiements n' est pas pour

demain , les compagnies aériennes

s' attendent à une crise longue , avec
une reprise très lente du trafic , qui
mettra leurs finances au supplice.

Le risque , c' estd
'

avoir à relancer

l
'

activité et les dépenses, avec une

demande qui tarderait à repartir , et

d
'

arriver exsangues à la saison

d
'

hiver , explique Pascal de

Izaguirre. D l
'

idée d
' un soutien dans

la durée , qui passerait plutôt par
des facilités d

'

accès au crédit

bancaireavec la garantie de l
'

Etat ,

assorties d 'exonérations de charges
et de taxes sur une longue période ,

plutôt que par desaides directes.

Mais d
'

autres mécanismes plus

sophistiqués et plus vertueux

seraient aussi envisageables ,
comme des aides d

'

Etat à l
'

achat

d
'

avions neufs et moins polluants.

Quand on remplace un avion

ancien par un avion neuf on fait des

économies . Et si l
'

avion neuf est

financé , on a même une rentrée de

cash , explique un bon

connaisseurdu secteur . Explication : pour
un avion millions de dollars , la

compagnie verse 30 millions

d
'

acomptes à la commande . Mais

au moment de la livraison , la

banquequi finance l ' achat lui prête
100millions d

'

euros . Cequi fait une

rentrée de cash.

De quoi satisfaire les défenseurs

de l
'

environnement et les

compagniesaériennes , sans oublier

Airbus? Nous demandons depuis

longtemps desmécanismes d
'

incitationà un comportement vertueux

pour l
'

environnement , assure

Pascalede Izaguirre . Cette crise

pourraitjouer le rôle de catalyseur du

changement.
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Le Drian: «Face au virus , nous

sommes tous dans le même camp»

PROPOS RECUEILLIS PAR

ISABELLELASSERRE @ilasserre

JEAN-YVES LE DRIAN , ministre de

l
'

Europe et des Affaires étrangères ,

répond aux questions du Figaro.

LE FIGARO . - Où en est

le rapatriement des Français

bloqués à l '

étranger ?

Jean-Yves LE DRIAN . - La situation

que nous vivons est totalement

exceptionnelle . Nous n' avons jamais
vu dans l

'

histoire de l
'

aviation de

telles fermetures de frontières , de

liaisons , d '

aéroports dans le

monde. La semaine dernière , il y avait

encore 130 000 Français en voyage
à l

'

étranger . Déjà , plus de 80 000 de

nos compatriotes ont pu revenir en

France ces derniers jours ! Nous

sommes en train d '

organiser de

nouveaux vols . Je n' ignore pas que

beaucoup de nos compatriotes sont

encore en attente et s'

impatientent. Jeveux leur dire que nous

travaillonsd '

arrache-pied , nuit et

jour , pour dénouer toutes les

situationsproblématiques.

Pourquoi l '

Europe n' est-elle pas

davantage solidaire de l
'

Italie ?

Ce que traverse aujourd
' hui l ' Italie

est une tragédie pour elle et pour
l '

Europe entière et nous nous

mobilisonspour l ' aider . L
' Italie

bénéficierades achats européens

groupésde matériels de protection qui
vont aboutir dans les prochains

jours , comme de la réserve

stratégiquemédicale qui sera bientôt

mise en place par l
'

Union

européenne. La France a pris sa part
dans le cadre de cet effort de

solidaritéeuropéenne . Nous n' avons

jamais fermé la porte à l
'

Italie et

nous ne laisserons jamais tomber

nos amis transalpins.

Pourquoi l
'

Europe n' offre-t-elle

pas une réponse commune ?

Tout n' a pas été parfait . L
'

Europe
n' a peut-être pas suffisamment

anticipé l '

ampleur de la crise . Elle a

pu être un peu « lente au

démarrage» . Des décisions unilatérales et

nationales ont pu être prises sans

coordination . C' est vrai . Mais je
crois

qu'
il est inexact d ' affirmer

que l
'

Europe , aujourd
'

hui , n'

apportepas de réponse commune et

unie . Nous avons , ensemble , pris la

décision de fermer les frontières
extérieures de l ' UE et de l '

espace

Schengen . Nous avons veillé ,

ensemble, à ce que les contrôles mis

en place aux frontières internes des

pays n' entravent pas la circulation

des marchandises vitales à notre

approvisionnement . Nous avons ,

ensemble , engagé des moyens

conséquents pour lancer des achats

groupés d '

équipements de

protectionet de matériels médicaux.

Nous avons , avec les institutions ,
mis à disposition 187 millions

d ' euros pour la recherche sur le

Covid-19 . L
'

échelon européen est

tout aussi crucial pour limiter l '

impactéconomique de cette crise . La

Banque centrale européenne l ' a

montré en lançant un programme
de 750 milliards d

'

euros pour
assurerle financement de l ' économie.

Les partenaires européens

prennent, ensemble , des décisions qui
n' ont jamais été prises dans l

'

histoirede notre union . Le signal est

clair : nous n' hésiterons pas à

innoverensemble pour protéger les

secteurs les plus touchés et leurs

salariés , à chaque fois que cela sera

nécessaire . Je crois donc que
chacun, en Europe , a aujourd

' hui bien

conscience de la nécessité de faire

bloc face au virus.

Pourquoi si peu d '

anticipation
de la communauté internationale ?

mes yeux , la question la plus

urgenteaujourd
'

hui est plutôt de

savoircomment nous pouvons
améliorernotre capacité de réaction à

cette crise inédite , dans sa

dimensionsanitaire , mais aussi dans ses

implications économiques ,
sociales, sécuritaires , à court et à moyen
terme . La crise met à rude épreuve
les systèmes de santé dans le

mondeentier ; elle pourrait , demain ,

affecter des États , en Afrique en

particulier , dont les capacités
sanitairesrisquent de se trouver

dépasséestrès rapidement . C' est la

raisonpour laquelle le président de la

République a appelé à la tenue

rapided
'

un sommet extraordinaire

du G20 , afin de renforcer la

coordinationinternationale face à l '

épidémie, de soutenir ensemble la

croissance mondiale et d '

organiser
la solidarité avec les États les plus
vulnérables.

Pas de masques , pas de tests :

y a-t-il un problème
de gouvernance en France ?

Le temps n' est pas à la polémique.
Le gouvernement et l ' ensemble des

services de l ' État sont pleinement
mobilisés pour faire face à cette

crise d
'

une extrême gravité.
S' agissant des masques , la priorité
est de faire en sorte que les

soignantsy aient accès dans la durée.

Toute la stratégie s' articule autour

de cet impératif . Et je le rappelle ,
upgreç

sociale et le respect strict du

confinement, par chacun , nous

protègenttous . Une stratégie de tests a

par ailleurs été mise en place sur la

base des avis de nos scientifiques.
Là aussi , permettez-moi un rappel :

ils ne sont pas faits d
'

abord pour
mesurer la progression de l

'

épidémie, mais pour la contenir.

L
'

Occident peine à gérer la crise ,

alors que la Chine se remet au

travail . Les démocraties sont-elles

moins bien armées que les régimes
autoritaires face à un tel défi?

Vous oubliez que l
'

épidémie ne

nous a pas touchés au même

moment!Je pense que le réel clivage
est plutôt celui qui oppose , d ' un

côté , les défenseurs de l
'

action

multilatérale , et de l
'

autre , ceux

qui , sur la scène internationale ,

pensent pouvoir faire cavalier seul.

Face au coronavirus , nous avons

besoin de coordination et de

coopération. Pour freiner la progression
du virus , pour doter chaque État du

matériel sanitaire nécessaire , pour
mettre au point un vaccin le plus

rapidement possible , nous devons

agir ensemble . Aujourd
' hui , il est

clair que la solidarité est l ' autre

nom du pragmatisme . La preuve :

elle fonctionne dans les deux sens.

En février , nous avons fourni des

masques aux autorités chinoises . La

semaine dernière , elles nous en ont

à leur tour envoyé.

Mais existe-t-il un modèle chinois

dont l
'

Europe puisse s' inspirer ?

Le modèle chinois , c' est le

confinementintégral! Nous
n'

en sommes

pas très loin . Jene suis donc pas sûr

qu'
il y ait un « modèle chinois» . Il y

a un modèle global , celui du

confinementet de l ' absence de contact ,

qui seul permet de ne pas laisser

passer le virus et d '

empêcher que
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l '

épidémie ne se propage.

Le coronavirus a relancé le débat

entre autoritarisme , populisme

et libéralisme . Qui va gagner ?

Aujourd
' hui , nous sommes dans le

temps de l ' action . Demain , viendra

celui des conséquences à tirer de

cette crise sans précédent . Et là,

j' espère que nous pourrons dire

que le multilatéralisme a gagné .

la fois parce que nous serons venus

à bout de la pandémie en unissant

nos forces et aussi parce que notre

capacité d ' action collective sortira

renforcée de la crise.

Dans la crise du Covid-19 ,
le contre-modèle à l ' autoritarisme

chinois vient plutôt des pays

asiatiques (Taïwan , Corée du Sud

et Singapour) que d
'

Europe ou

des États-Unis . Est-ce un nouveau

JEAN-CHRISTOPHE

MARMARA/

LE

FIGARO

recul pour l ' Occident ?

La France a des partenaires partout
dans le monde , bien au-delà de

l
'

Occident . Quand ils parviennent
à endiguer l

'

épidémie , nous nous

réjouissons avec eux . S' ils prennent
des initiatives susceptibles de

fonctionneraussi chez nous , nous nous

en inspirons . Ce virus est notre

ennemicommun , face à lui , nous

sommes tous dans le même camp.

La Chine
n'

est-elle pas en train

de gagner la bataille géopolitique
contre les Etats-Unis?

Sincèrement , seules les batailles

que nous menons contre le Covid-

19 m' intéressent aujourd
' hui.

Quels changements géopolitiques

peut-on déjà anticiper ?

En nous mobilisant face à cette

crise, nous apprenons collectivement

à mettre la solidarité au centre de la

vie internationale . Voilà un

changementgéopolitique majeur ! Et

je compte tout faire pour qu'
il

s' inscrive dans la durée , car une

fois que nous aurons dépassé la

crise en France , nous devrons aider

des pays vulnérables à combattre

ce fléau pour qu'
il disparaisse

totalement . Et ce n' est pas

seulementune question d
'

humanité ,

c' est aussi notre intérêt bien

compris. Je crois que nous devrons

collectivementtirer les leçons de cette

crise pour l
'

Europe , pour le

systèmedes Nations unies , pour le

multilatéralisme. La France sera fidèle
à son rôle et son histoire et fera des

propositions ambitieuses , le

momentvenu .
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ÉCONOMIE -
finances

HNA Group : la chute

d'un géant du tourisme

Depuis début mars, le groupe HNA a été placé sous la tutelle du gouvernement.

Que s’est-il passé au sein de ce mastodonte chinois du tourisme ?

F
in février, le gouvernement de Hainan

a nommé un président exécutif àla tête

du groupe HNA. Depuis, des fonction

naires sont mandatés pour délester le groupe

de son énorme dette, avec l ’appui de la China

Development Bank. Pour comprendre com

ment une si grosse entreprise a pu en arriver

là, il faut remonter un peu dans le temps.

HNA a commencé son activité avec les compa

gnies aériennes, notamment Hainan Airlines,

son fleuron. Elle a ensuite connu une crois

sance rapide grâce à des investissements dans

l'immobilier, la finance et à des acquisitions

à l'étranger, pour devenir l'un des acteurs les

plus importants du secteur privé chinois.

En quelques années, le conglomérat HNA

avait acquis 10 % du capital de Pierre et

Vacances en 2015, racheté le groupe Carl-

son Rezidor Hôtel (Radisson, Park Plaza),

investi dans Hilton Hôtels & Resorts (à hau

teur de 6,5 milliards de dollars), mais aussi

pris une participation minoritaire dans la

Deutsche Bank. Dans le segment aérien, il est

aujourd ’hui propriétaire de Swissport, Gate-

group (63 %), SR Technics (maintenance

d ’avions), Avolon (location d’avions), et avait

un temps investi dans Aigle Azur, l’aéroport

de Toulouse ou encore l ’entreprise de restau

ration d’Air France : Servair. Une virée shop

ping estimée à plus de 40 milliards de dollars.

Fin 2017, les actifs de HNA dépassaient 171

milliards de dollars, soit l’équivalent du PIB

du Kazakhstan... HNA faisait partie de cette

poignée de grands conglomérats chinois qui

ont dépensé beaucoup d'argent pour réaliser

des acquisitions à l'étranger, utilisant souvent

des liens politiques puissants pour contour

ner les réglementations commerciales et

emprunter massivement auprès de banques

d'État chinoises.

HNA faisait partie de cette poignée de grands conglomérats chinois qui ont dépensé

beaucoup d'argent pour réaliser des acquisitions à l'étranger.

©
Adobe

Stock

UNE DETTE ABYSSALE
Mais ces acquisitions reposaient sur... une

fuite en avant. Dans son bilan de juin dernier,

la société avait enregistré une dette de 100

milliards de dollars, selon son dernier rap

port financier. Depuis 2018, HNA fait l’objet,

comme d'autres conglomérats chinois (Wan-

da, Anbang, Fosun...), de pressions du gou

vernement chinois pour qu ’il se désendette et

cède certaines activités qu'il avait achetées à

l'étranger. Par exemple, en mars 2018, HNA

a revendu sa participation dans Park Hôtel

& Resorts pour 1,4 milliard de dollars. Et, à

la fin de la même année, le groupe chinois

revendait les 10 % du capital de Pierre et

Vacances qu’il possédait. Mais ce dégraissage

n’a pas suffi pour sauver la multinationale

aux 440 entreprises. Alors que l'épidémie de

coronavirus maintient la grande majorité des

Chinois dans leur propre pays et les flottes

d'avions au sol, la trésorerie, dont le groupe

a tant besoin, manque chaque jour un peu

plus. Voilà pourquoi le gouvernement chinois

a décidé de limiter la casse et de reprendre

le contrôle - même si la nationalisation n’est

pas totalement actée. L’échelle de HNA au

sein de l’économie chinoise est si importante

qu’elle peut faire craindre une contagion.

De nombreuses grandes institutions finan

cières sont exposées au risque d ’une faillite

du groupe et de ses très nombreuses filiales.

Avec Fosun (qui possède le TO Club Med et la

marque Thomas Cook), le plus grand conglo

mérat privé du pays, l ’empire possède encore

une entreprise compétitive dans le secteur

du tourisme, mais elle aussi fragilisée par le

Covid-19...

Clément Peltier
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Tokyo contraint d
'

accepterun report
exceptionnel desesJeuxOlympiques

SPORT

Yann Rousseau

@yannsan
-

Correspondant à Tokyo
La situation devenait intenable . Incapables

de se positionner face à la pandémie de

coronavirusqui frappe l
'

Occident après avoir

touchél Asie du Nord , le Comité international

olympique (CIO) et le gouvernement
japonaisont dû accepter , mardi , de reporter les

Jeux Olympiques d
'

été qui devaient setenir à

Tokyo . Un scénario exceptionnel dans l
'

histoiremoderne des Jeux . Depuis sa « reprise »

en 1896, la compétition n' a été annulée qu' à

trois occasions , soit en 1916, en 1940 et en

1944, pendant les guerres mondiales.

Pressentie depuis plusieurs jours , la

décisiona été validée , mardi , à l
'

issue d
'

un

échange téléphonique entre le Premier

ministre nippon Shinzo Abe et Thomas

Bach , le président du CIO qui s' était

lentementlaissé convaincre , ces derniers jours ,

que cedécalage était inéluctable . Nous nous

sommes mis d
'

accord sur lefait que les Jeux

Olympiques et Paralympiques se tiendraient

au plus tard à l
'

été », a assuré le dirigeant

japonais.

7 milliards de dollars

Jusqu' au bout le Japon et la municipalité de

Tokyo , qui ont investi plus de 7 milliards de

dollars d
'

argent public dans les Jeux et

ses infrastructures , avaient espéré sauver le

calendrier officiel qui prévoyait une

cérémonied
'

ouverture le 24 juillet prochain . Mais

leur apparente inflexibilité à prendre en

compte l
'

épidémie de Covid-19 , qui a déjà fait

plus de 17.000 morts sur la planète ,a braqué

nombre de comités olympiques nationaux

et de grandes fédérations sportives inquiètes

pour la santé de leurs athlètes . Ces derniers

jours , la très influente Fédération

internationaled
'

athlétisme et la Fédération américaine

de natation , qui captent une large partie de

l '

intérêt des grands sponsors , avaient plaidé

pour un report de la compétition.

Les comités olympique et paralympique
du Canada avaient , eux , annoncé dimanche

qu'
ils n' enverraient pas leurs athlètes si les JO

étaient maintenus cet été. Ils avaient été

suivispar leur homologue australien ainsi que

par certains comités européens , qui

pointaientaussi leur incapacité sélectionner des

athlètes dans le contexte actuel . Tokyo doit

théoriquement accueillir 11.000 sportifs

mais seulement une moitié d
'

entre eux ont

déjà réalisé les performances nécessaires à

une qualification pour l
'

événement . Les

autres comptaient sur les grands meetings et

autres compétitions du printemps , depuis

annulés , pour obtenir leur ticket olympique.

L
'

annonce de ce report ouvre la voie à de

très complexes négociations pour définir , en

quelques mois , un calendrier alternatif à des

Jeux qui étaient préparés depuis sept ans. Le

CIO et Tokyo vont devoir travailler

étroitementavec les fédérations sportives , qui ont

leurs propres calendriers de compétitions

internationales , les sponsors , qui ont misé

des milliards sur la compétition mais aussi

les grandes chaînes de télévision qui retrans

mettent les JO.

Près des trois quarts des revenus du CIO

proviennent ainsi de ces droits de

retransmissionattribués à une poignée de grands
réseaux et une moitié de ces montants est

payée par l
'

américain NBC ,qui dispose d
'

une

influence capitale sur la programmation des

Jeux . Les chaînes qui prévoient leurs offres

des années à l
'

avance pourraient exiger

d
'

imposantes remises sur les sommes

qu'
elles ont versées en échange du

bouleversementde leurs grilles d
'

été provoqué par le

report de Tokyo 2020.

Tokyo 2020 en 2021

La capitale japonaise va devoir également

gérer un casse-tête logistique phénoménal

pour reprogrammer les événements prévus

dans ses différentes infrastructures

olympiques, et répondre aux particuliers

propriétairesd
'

appartements dans le nouveau

villageolympique qui devaient récupérer leurs

biens après le départ des athlètes en

septembre2020 . Les agences de voyages , les hôtels

et les compagnies aériennes , qui avaient

beaucoup investi dans l
'

événement , risquent

aussi d
'

encaisser de très lourdes pertes.

Le CIO a assuré mardi soir que les Jeux

seraient bien reportés de quelques mois et

non annulés . a même assuré que l
'

événementne serait pas débaptisé et garderait le

nom de « Tokyo 2020 »,même s' il sedéroule

à l
'

été 2021. La flamme olympique arrivée la

semaine dernière au Japon , depuis la Grèce ,
sera aussi conservée sur le territoire nippon
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LesJOd
'

été,vacheàlait du
Comité international olympique
Christophe Palierse

e@cpalierse

L
'

annonce mardi d
'

un report des Jeux

Olympiques d
'

été de Tokyo « après 2020

mais au plus tard à l
'

été constitue un

événement majeur pour le mouvement

olympique . Si les Jeux d
'

été ont pu être

affectés dans les années 1980 par les

tensionsentre les Etats-Unis et l
'

URSS, il faut

remonter à la Seconde Guerre mondiale

pour retrouver une situation encore plus

inédite : en 1939, la Finlande , attaquée par
l

'

URSS , avait dû renoncer aux Jeux d
'

Helsinki, alors alternative à des JO

initialementprévus à. .. Tokyo.

L
'

événement le plus suivi

du monde

Les Jeux d
'

été constituent l
'

événement le

plus suivi , avec la Coupe du monde de

football. En 2016, à la clôture de ceux de Rio ,le

Comité international olympique (CIO)

indiquait que les compétitions cariocas

avaient été suivies par « la moitié de la

population mondiale» . Fondé en juin 1894,

sous l
'

impulsion du baron Pierre de

Coubertin, le CIO est une organisation
internationaleindépendante à but non lucratif ,

composée aujourd
'

hui de 115 membres

bénévoles de plus de 90 pays , avec

pour mission de « bâtir un monde meilleur

par le sport» .

Le CIO redistribue plus de 90%% de ses

revenus au mouvement sportif au sens

large , soit chaque jour l
'

équivalent de

3 ,4 millions de dollars . L
'

organisation des

Jeux , dont il supporte une partie du

financement, est donc cruciale . Et tout

particulièrementceux d
'

été, sa principale source

de revenus . « Les Jeux sont la pierre
angulairedu modèle économique du CIO »,

expliqueChristophe Lepetit , responsable des

études économiques et des partenariats au

Centre de droit et d
'

économie du sport de

Limoges .L
'

expert estime cependant «

difficile, à cestade , de mesurer l
'

impact du report
des Jeux de Tokyo ».

Le rapport annuel 2018 du CIO fait état

pour son Olympiade 2013-2016 , soit le

cycle de quatre ans s' achevant par les Jeux

de Rio , d
'

un total de recettes de 5 milliards

de dollars . Elles sont alimentées en

premierlieu par la commercialisation de ses

droits TV , à hauteur de 73 %%, et de ses droits

de marketing du programme TOP, lequel

réunit ses grands sponsors , pour 18 %% de

ses recettes . Ce club réunit 15 groupes ,
dont Coca-Cola , un partenaire historique ,

et , parmi les nouveaux venus , Toyota ,

Airbnbet Alibaba . Pour les sponsors ,en

particulierceux des comités d
'

organisation de

Tokyo 2020 comme ceux de Paris 2024 , le

report bouscule le calendrier d
'

activation».Nul doute
qu'

ils vont engager avec le

CIO des discussions tous azimuts .
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Spectaculaire
rebond

desplaces
financières
mondiales

BOURSE Les places financières

mondiales se sont offert un rebond

spectaculaire mardi , alors que les

banques centrales ont partout

annoncé des programmes de

soutiensans limite et que le Congrès
américain et la Maison-Blanche

semblaient sur le point de s'

accordersur un plan de relance massif.

A Paris , le CAC 40 a pris 8 ,39%% , sa

meilleure performance depuis

2010 . AXA a pris 17 ,6 %%, Safran

20 ,9 %%, ArcelorMitta118 ,6 %%. Mais

les opérateurs boursiers craignent

que le répit soit de courte durée.

Les marchés pourraient rester

nerveux en attendant la décrue des

cas de contamination . If PAGE 28

Spectaculairerebond desplaces
financières mondiales

LesBourses européennes ont
rebondi vigoureusement avec des

gains de plus de 8 %% mardi , portées
par l

'

intervention massive de la Fed.
Maisle répit pourrait se révéler

de courte durée , préviennent
les professionnels des marchés.

BOURSE

Service marchés

Les séances se suivent et ne se

ressemblentpas.Après avoir clôturé en

baisse de quelque 3%% lundi , les

placesfinancières du Vieux Continent

ont enregistré l
'

une de leurs

meilleures séances de la décennie

écoulée . Portés par les annonces de

la Fed qui font passer au second plan
les mauvais chiffres de l

'

activité du

secteur privé européen , les

principauxindices européens ont

enregistréde fortes hausses . Le CAC 40

parisien a gagné 8 ,39 %%, tandis que
le Dax , à Francfort , a progressé de

10,98%% et que le FTSE à Londres a

pris 9 ,05%%.

Wall Street a démarré en trombe ,

avec des hausses supérieures à 5 %%

sur l
'

ensemble des principaux
indicesboursiers . A la clôture

européenne, le Dow Jones gagnait plus

de 9 ,6 %%, en route pour saplus forte

hausse depuis 2008 , alors que le S

P500 montait de plus de 8 ,6%% et le

Nasdaq de 7,5%%.

Pour autant , ce rebond pourrait
bien se révéler n' être

qu' une brève

accalmie . Leyo-yo desmarchés a de

bonnes chances de se poursuivre

encore dans les prochains jours »,

estime Tangi Le Liboux , stratégiste
chez Aurel BGC . Les vétérans de la

crise des « subprimes se

souviennentque le programme de relance

et les actions massives de la Réserve

fédérale en octobre 2008 n' avaient

pas empêché les marchés actions de

continuer à chuter pendant
plusieursmois . Plusieurs séances de

fortes hausses avaient émaillé cette

descente aux enfers , jusqu'
au point

bas de mars 2009 . « 2020 suit le

même schéma que 2008 , mais deux à

trois fois plus vite» , explique
NicholasColas de DataTrek . « Autrement
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1500

dit , la prochaine chute pourrait être

dans quelques jours plutôt que dans

quelques semaines ». En attendant ,

l
'

heure est à la détente sur les

marchésmondiaux . Le dollar s' inscrit

en baisse . Il s' était rapidement

apprécié ces derniers jours , les

investisseurs se ruant sur le cash

face à l
'

incertitude causée par la

pandémie . L
'

euro gagne environ 1%%

face au billet vert , tandis que la livre

sterling grimpe de 1,7%%.

Espoir au Sénat ,
vaste plan de la Fed

En France , les grands groupes

françaissaluent les nouvelles annonces

de soutien du gouvernement . Le

CAC est notamment porté par les

très bonnes performances du

groupe Safran (+20 ,9 %%), de

STMicroelectronics(+13,9 %%)
et même de

Total (+15
%%)

. La tendance haussière

n' a pas été inversée par la

publicationdes chiffres européens de l
'

activitédu secteur privé (PMI) , pourtant
en chute libre .En France ,l

'

indice est
au plus bas depuis les débuts de sa

publication , en 1998 , à 30 ,2 points ,

contre plus de 50 pour le mois de

février . Les espoirs de relance

budgétaires' ajoutent aux plans de

soutienmassifs des banques centrales.

Le Sénat américain pourrait adop

ter dès ce mardi un plan de soutien à

l
'

économie américaine de

2 .000 milliards de dollars , c'

est-àdirebien plus que les 800 milliards

dépensés pour combattre la crise de

2008 . Lundi , la Fed a , de son côté ,

garanti au système financier
qu' il ne

se trouverait pas à court de

liquidités. En agissant sur trois canaux

financiers fondamentaux : le

financementde l
'

Etat ,le financement des

entreprises via le marché du crédit

et , enfin , le financement bancaire.

Lire « Crible »

Page 36

La Fed apporte un peu de répit sur les marchés

Indice CAC En points
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L
'

activité en zone euro s' effondre
bien plus vite

qu'
en 2008

L'

indice PMI de l
'

activité dans la zone euro s' est effondré à 31,4 en mars après 51,6 en février , en territoire récessif

Il témoigne d
'

un plongeon brutal dans le secteur des services et de la production manufacturière.

INTERNATIONAL

Catherine Chatignoux

e@chatignoux
Les premiers indicateurs mesurant

l
'

activité économique depuis l
'

apparitiondu Covid-19 dans la zone euro

confirment ce qu' économistes et

politiques annonçaient depuis
plusieursjours l

'

épidémie provoque

une contraction sans précédent de

la production et de la

consommation. L
'

indice PMI composite du

cabinet IHS Markit a plongé à son

niveau le plus bas depuis sa création

- et depuis que l
'

euro existe - il y a

plus de deux décennies.

Le chiffre est passé de 51,6 en

février à ... 31,4 en mars . Lorsque

l
'

indice est supérieur à 50 points ,

cela signifie que l
'

activité progresse.
Elle est en récession s' il est inférieur

à ce seuil . La glissade du mois de

mars équivaudrait , selon les

économistes, à un recul du PIB de 3%% , un

peu supérieur au pire trimestre de

recul de la crise financière , début

2009 (-2 ,5%%) .

Sombres perspectives
Le choc provoqué par la fermeture

soudaine de pans entiers de l
'

économieet la chute de la consommation

dans le sillage des mesures de

confinement, total ou partiel , décidées

par les gouvernements a touché

toute la région , selon le rapport

publié mardi . Les services ont été

violemment impactés , avec un

indice passé de 52,6 en février à 28 ,4

en mars , en particulier le secteur des

voyages , le tourisme et les

restaurants, tous à l
'

arrêt . Toujours selon

les données de IHS Markit , l '

indice

d
'

activité de la France (30 ,2)a chuté

beaucoup plus fortement que celui

de l
'

Allemagne (37 ,2) mais il reflète

le décalage des fermetures d
'

entrepriseset d
'

écoles qui sont

intervenuesplus tôt dans l
'

Hexagone.
L

'

indice manufacturier se replie
moins violemment à 39 ,5, contre

48 ,7 en février . L '

activité des

entreprises de la zone euro s' est

effondrée en mars dans une mesure

bien supérieure à celle observée

même au plus fort de la crise

financièremondiale » de 2008 , note

Chris Williamson , l
'

économiste en

chef de IHS Markit . A l
'

époque ,

l
'

indice avait enregistré un plus

bas à 36 ,2 en février 2009 Le

sentimentdes entreprises concernant

l
'

année à venir a plongé dans la plus

grande morosité jamais enregistrée ,

ce qui suggère que les efforts des

décideurs politiques à cejour n' ont

pas réussi à éclaircir la noirceur du

tableau» , a-t-il ajouté.
La baisse de l

'

indice composite
de confiance des consommateurs

de la zone euro en mars est si

forte qu'
à tout autre moment , elle

aurait fait penser à une erreur de

tableur Mais la vérité est que cet

indicateur est crédible , et les

donnéesd
'

avril pourraient être encore

pires », a commenté Jack Allen-

Reynolds , de Capital Economics.

Remis de sa surprise , l
'

économiste

note que l
'

indice de l
'

emploi est

tombé à son plus bas niveau

depuis juillet 2009 , « cequi est

particulièrementinquiétant car les

pertes d
'

emplois pourraient faire
durer plus longtemps lafaiblesse de

l
'

économie ».

C' est au deuxième
trimestre que la crise
devrait prendre toute
son ampleur avec
un recul du PIB
de la zone euro de 10%%.

Si plusieurs économistes tablent

sur une contraction du PIB de l
'

ordre

de 3%% au premier trimestre 2020 ,

c' est au deuxième trimestre que la

crise devrait prendre toute son

ampleur avec un recul de 10%% ,

estime Christoph Weil de

Commerzbank. « Si nous parvenons à

contenirla pandémie d
'

ici le milieu de

l
'

année , poursuit-il , la production
devrait repartir fortement au cours

du second semestre .Mais même dans

cecas, la production pour l
'

ensemble

de l
'

année sera en baissede4%% ».

La croissance française en 2020

sera « bien inférieure à ce
qu'

elle a

été évaluée dans le projet de loi de

finances rectificative », c' est-à-dire -

1%%, a reconnu de son côté mardi le

ministre de l
'

Economie , Bruno Le

Maire Chaque semaine de

confinementsupplémentaire [ ... ] a un

impact sur notre croissance qui se

chiffre en milliards d
'

euros , tout

comme l
'

évolution de la situation

dans d
'

autres pays du monde », a

ajouté le ministre Concernant le

plan de soutien de 45 milliards

d
'

euros annoncé par le

gouvernement, il a précisé que ce montant

n' était qu' un point de départ » et

serait probablement dépassé.
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Chute brutale de l
'

activité du secteur privé de la zone euro
- Indice PMI composite I zone euro , variation trimestrielle en %% - Indice PMI services
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Lorsque les chiffres sont supérieurs à 50 ,

la production économique augmente et

lorsqu' ils sont inférieurs à 50, la production

économique se contracte.
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En Chine,l
'

épicentre de
seprépare sortir du confinement

Lamise en quarantaine de Wuhan
sera levée le 8 avril , ont annoncé
les autorités chinoises.

Siles restrictions de déplacement
dans le Hubei vont être levées, elles
se durcissent dans d

'

autres régions
où les cas importés se multiplient.

Frédéric Schaeffer

@fr_schaeffer

-Correspondant à Pékin

Nous voyons enfin le bout du

tunnel. Cela fait du bien . » Confiné

depuis deux mois dans sa résidence

de Wuhan , Frédéric a appris avec

soulagement , mardi , la perspective

d
'

une levée du confinement de la

ville à l
'

épicentre de l
'

épidémie de

coronavirus en Chine . La mégapole
de millions d

'

habitants avait été

mise sous cloche le 23 janvier à

10 heures précise . Des policiers se

postaient alors à l
'

entrée de la gare

pour empêcher les habitants de

prendre les trains d
'

assaut , tandis

que les derniers avions quittaient le

tarmac de l
'

aéroport . Très vite , des

contrôles se mettaient en place sur

les axes routiers pour empêcher

toute sortie de la ville.

A Pékin , tous

les voyageurs arrivés

de l
'

étranger
sont désormais

soumis à une

quarantaine
centralisée

et à des examens

médicaux.

La mise en quarantaine de

Wuhan sera levée le 8 avril , date à

laquelle les habitants pourront

quitter la ville , ont fait savoir les

autorités locales . L
'

annonce

intervientdeux semaines après la visite

surprise du président Xi Jinping
dans la ville , un signal permettant

aux autorités chinoises de

démontrerque la situation sanitaire est

enfin sous contrôle.

Contrôles importants
Le nombre de nouveaux cas était

extrêmement faible ces dernières

semaines dans le Hubei , province
dont Wuhan est la capitale . Lundi ,

un seul nouveau cas de personne
atteinte du Covid-19 a été

officiellementannoncé , soit le premier en

six jours . Le gouvernement de la

province a annoncé la fin du

confinementde cette région peuplée de

56 millions d
'

habitants à partir de

ce mercredi minuit et la reprise du

trafic terrestre , la mesure excluant

pour le moment la ville de Wuhan.

Les contrôles vont demeurer

extrêmementimportants : les voyageurs
souhaitant quitter Wuhan ou le

Hubei seront autorisés à le faire

uniquement s' ils disposent d
'

une

attestation médicale ou s' ils

présententsur leur téléphone portable un

code QR « vert » attestant de leur

non-infection . De même , les écoles

resteront pour l
'

instant fermées

dans la province.

Lente reprise de l
'

activité

Le Hubei a été la dernière à être

autorisée à redémarrer son activité.

« Nous avons seulement depuis lundi

l
'

autorisation de redémarrer à

100 %%, poursuit Frédéric , à la tête

d
'

une usine de sous-traitance

automobileà Wuhan . Depuis le 6 mars ,
seule une petite équipe d

'

employés

volontaires entretenait une

mini-activité, avec l
'

obligation de dormir sur

place . » Depuis lundi , certains

employés ont reçu un

laissez-passerpour rejoindre leur usine (à

pied , à vélo ou en bus spéciaux) et

pouvoir retourner dormir chez eux.

Si la Chine seplaît à montrer que
l

'

activité revient à la normale ,

même dans le Hubei , le

redémarrageest encore laborieux . L
'

économiechinoise fonctionnerait

aujourd
'

hui à 73,6%% de ses

capacitésnormales , estime le cabinet

d
'

études Trivium à Pékin.

Les autorités craignent

par-dessustout une seconde vague de

contamination. Si les restrictions de

déplacement dans le Hubei vont

être levées pour les départs , elles se

durcissent dans d
'

autres régions où
les cas importés se multiplient . A

Pékin , tous les voyageurs arrivés de

l
'

étranger sont désormais soumis à

une quarantaine centralisée et à des

examens médicaux . Des tests leur

sont également imposés à

Shenzhen , dans le Sud et les

visiteursen provenance de Hong Kong

et de Taïwan sont indésirables à

Macao . Les autorités sanitaires ont

dénombré lundi 78 nouveaux cas

à l
'

échelle nationale , soit le double

de la veille . Sur ce total , 74 sont des

cas importés.
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Covid 19 : Mobilisation du Groupe  Accor 

Catégorie : Monde Communication / Marketing Communiqué de presse mis en ligne le
25-03-2020  Accor  fait de la sécurité et du bien-être de ses clients et collaborateurs une priorité
chaque jour depuis plus de cinquante ans. Dans le contexte de crise sanitaire que traverse la
France aujourd�hui, le Groupe a décidé de mettre à disposition ses services pour le personnel
soignant, tous les français engagés et mobilisés dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et
les populations les plus vulnérables. La plateforme téléphonique CEDA - Coronavirus Emergency
Desk  Accor , a été créée afin de centraliser les besoins et proposer, en lien avec les propriétaires
du Groupe  Accor  et les autorités concernées des solutions d�hébergement sur tout le territoire.
Les demandes peuvent ainsi être transmises directement par email à ceda@accor.com. Cette
plateforme permet de traiter rapidement les besoins exprimés et les situations d�urgence. A ce
jour, plus de 40 hôtels (hotelF1,  ibis  budget,  ibis ,  ibis  styles,  Mercure  et  Novotel)
proposent une capacité de 1.000 à 2.000 lits pour accueillir les personnes sans abri sur tout le
territoire.  Accor  continue à travailler en lien avec Julien Denormandie, ministre chargé de la
ville et du logement et le Samu Social pour poursuivre l�identification des besoins
supplémentaires et répondre le mieux possible aux demandes sur tout le territoire. Parallèlement,
le Groupe a décidé en collaboration avec l�AP-HP et ses partenaires d�ouvrir, en fonction des
besoins, ce dispositif à l�ensemble du personnel soignant mobilisé dans la lutte contre le
Covid-19. Le personnel soignant pourra ainsi via la plateforme CEDA accéder à un hébergement
à proximité de son lieu de travail. Au-delà de ces initiatives, la plateforme CEDA permettra de
centraliser toutes les demandes d�hébergement des pouvoirs publics et des fédérations
professionnelles et d�y apporter des réponses rapides et adaptées en fonction des besoins. «
Accueillir, protéger, et prendre soin des autres avec le c�ur sont l�essence de notre métier. Dans
cette période, la mobilisation de nos propriétaires et de nos équipes est exemplaire et nous
mettons tout en �uvre pour répondre au mieux aux besoins d�hébergement. Alors que notre pays
lutte pour enrayer une crise sanitaire d�une ampleur inédite,  Accor  est aux côtés de ceux qu�il
faut protéger et de ceux qui en première ligne nous protègent. » a déclaré  Sébastien  Bazin,
Président-directeur général du Groupe. À PROPOS DE  ACCOR  Accor  est un leader mondial
de l�hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques dans 5 000 hôtels et résidences
implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir-faire hôtelier de  Accor 
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s�illustre à travers une collection incomparable de marques, du luxe à l�économique, adossées à
l�un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde. Plus que des nuits d�hôtel,  Accor 
propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de travailler et de se divertir,
qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking. Le Groupe propose également
des solutions digitales qui maximisent la distribution, optimisent l�exploitation hôtelière et
enrichissent l�expérience client.  Accor  est pleinement engagé dans une démarche de
développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des communautés locales
au travers de son programme Planet 21 � Acting Here, et du fonds de dotation  Accor  Solidarity
qui s�attache à permettre aux populations défavorisées d�accéder à l�emploi par le biais de la
formation professionnelle.  Accor  SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN :
FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY).
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Deux cœurs gros comme ça pour dire

leur soutien aux soignants toulousains.

Mercredi soir, la façade

Ch.D.

Deux cœurs gros comme ça pour

dire leur soutien aux soignants

toulousains. Mercredi soir, la façade

des hôtels Adagio et Pullman (qui

partagent le même bâtiment sur le

haut des allées Jean-Jaurès) s’est
illuminée de façon toute spéciale…
En tout, 36 chambres (inoccupées

pour cause de pandémie de

coronavirus) ont été allumées

dessinant ainsi deux cœurs visibles

depuis très loin.

L’idée d’afficher en grand un

message de soutien sur les façades

d’hôtels n’est pas nouvelle… « Les

établissements du groupe Accord —
dont nous faisons partie — ont

commencé à faire cela en Italie et

cela a ensuite été repris ailleurs en

Europe, détaille Isabelle Chaloner,

directrice de l’Adagio Toulouse

centre Ramblas. Actuellement, notre

hôtel est fermé. Comme nous

sommes installés dans un immeuble

de grande hauteur, nous sommes

tenus d’avoir des personnels qui font

des rondes 24 heures/24, 7 jours sur

7 afin de garantir la sécurité ».

Mercredi, les équipes toulousaines

ont à leur tour décidé de participer à

l’opération. Et c’est le veilleur de

nuit qui a réalisé le projet. En

amont, il avait repéré sur une photo

du bâtiment les différentes chambres

à éclairer. Et lors de sa ronde à la

tombée de la nuit, pièce après pièce,

étage après étage, il a réalisé les

deux grands cœurs. Une initiative

saluée par la direction. « Notre

personnel est éparpillé en ce

moment, cela permet de remettre du

lien entre les équipes qui sont

confinées un peu partout, souligne

Isabelle Chaloner. Tant qu’on le

pourra, on le reproduira. C’est une

façon de montrer aux personnels

soignants que l’Adagio et le Pullman

à Toulouse les soutiennent C’est
important de participer à cet élan de

solidarité… »

Les hôtels Adagio et Pullman ont

depuis mercredi soir revisité

l’éclairage de l’immeuble qu’ils
partagent… ■

0eKY-fUkCuzqvS2uwv3HrnR-NkhVWcKKXiK_L3nNErWUpLgrRXeIXXET8XNhn9Ou_ODA2
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SPECIAL IMMO

Avec la crise, les propriétaires
fuient le marché Airbnb

Face à la disparition des touristes depuis le début de l’épidémie du coronavirus, des loueurs Airbnb

n’ont pas d ’autres choix que de remettre leurs logements sur le marché classique de la longue durée.

PAR AUBIN LARATTE

CE QU ’AUCUNE politique pu

blique n ’a réussi, le coronavi

rus l'a fait : les logements Airb

nb sont de retour sur le

marché classique. Pandémie,

confinement et fermetures

des frontières ont eu raison

des hôtes, qui ont dû faire face

à des annulations en pagaille.

Les propriétaires se retrou

vent donc avec des logements

vides sur les bras et, pour la

plupart, des crédits à payer.

Dès que le virus

est apparu, j ’ai eu

des annulations.

Puis j ’ai baissé le prix
de la nuit de 50%,

mais rien n ’y faisait.

Depuis mi-mars,

c’est zéro euro.
CÉLINE WYCKENS, PROPRIÉTAIRE

Airbnb a tenté de sauver la

face de ses hôtes : tant qu ’à
n ’avoir aucune recette, autant

mettre l ’appartement à dispo

sition des soignants. En parte

nariat avec le gouvernement,

la plate-forme a donc lancé un

site mardi sur lequel les hôtes

peuvent proposer gracieuse

ment leurs locations au per

sonnel soignant. Airbnb les in-

demnise, en retour, de

cinquante euros. Maigre lot de

consolation !

Les annulations gratuites
« La situation est la même

dans toutes les villes, à Paris

ou ailleurs, présente Jacques

Lavie de chez Guestready, une

conciergerie spécialisée dans

la location courte durée. Il n'y

a plus aucun touriste français

ni étranger. »

Nicolas Tsaros, propriétaire

de quatre appartements loués

à l’année sur Airbnb a lui aussi

vu les annulations se succé

der depuis le début de la crise :

« Tout était plein, mais main

tenant il n ’y a plus personne

jusqu ’au 18 avril ! »

Charles Bloch, qui loue une

chambre privée dans son ap

partement du XVII-arrondis-

sement, a lui vu toutes ses ré

servations annulées jusqu'à la
fin du mois d ’avril. « Rien que

dans le week-end du 14 au

15 mars, j ’ai eu cinq annula

tions », explique-t-il. Des an

nulations facilitées par Airbnb.

qui a décidé de rendre gratuite

chacune d ’elles. « Ça met des

hôtes sur le carreau, explique

le jeune homme, membre du

Club de la communauté Airb

nb de Paris. Certains comp

tent sur ces revenus pour

payer leur loyer...»

Dans ces conditions, nom

bre de propriétaires de loge

ments loués sur Airbnb ont

décidé de les remettre sur le

marché classique de la longue

durée. Combien ? Difficile de

le dire. Si on a constaté une

chute du nombre d ’offres de

location sur tout Paris, on a vu

une augmentation de la part

d ’offres dans le centre de Pa

ris... où les Airbnb sont le plus

nombreux. « On a reçu de

nombreuses demandes de

propriétaires qui souhaitent

passer à la location longue du

rée ». confie Marc Lebel, le pa

tron de Louer Agile, spécialisé
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dans la gestion locative. Sur

Leboncoin, certains proprié

taires ne font même pas sem

blant. Les annonces de loca

tion sont les mêmes que sur

Airbnb où leurs appartements

sont encore disponibles. Des

serviettes pliées sur le lit, une

décoration soignée, Internet

généralement compris dans le

loyer... Leboncoin a presque

pris des allures d ’Airbnb avec

ces appartements repérables

de loin.

Comme ce couple qui a mis

en location longue durée trois

appartements en une semai

ne, tous disponibles jusque-là

sur la plate-forme de locations

saisonnières. Il y a aussi ce

deux-pièces de 29 m 2, « à

2 minutes de Châtelet », affi

ché à 1490 € le mois sur Le

Bon Coin, mais aussi à 114€ la

nuit sur Airbnb. Le Parisien a

pu constater à plusieurs repri

ses, ces derniers jours, des an

nonces identiques sur Airbnb

et le site de petites annonces.

Céline Wyckens, proprié

taire d ’un deux-pièces de

40 m edans le XV e arrondisse

ment, « à 20 minutes de la

tour Eiffel », fait partie de ces

propriétaires. Depuis neuf

mois, elle louait son apparte

ment sur Airbnb, entre 70 et

80 € la nuit, avec un taux

d ’occupation de 90 %. « Dès

que le virus est apparu, j'ai eu

des annulations, explique-t-

elle. Puis j ’ai baissé le prix de la

nuit de 50 %,mais rien n ’y fai

sait. Depuis mi-mars, c ’est zé

ro euro. » La propriétaire s ’est

donc retranchée derrière la

location longue durée et a, par

chance, et malgré le confine

ment, déjà trouvé un couple

de locataires.

Un phénomène
semblable partout

dans le monde
Nicolas Tsaros, qui avait écrit

un livre pour vanter les méri

tes du modèle Airbnb, n ’a pas

eu non plus d ’autre choix que

de passer à la location longue

durée. « Je ne peux pas me

permettre, avec mes mensua

lités de crédit de laisser mes

appartements vides », expli

que-t-il. Il en a donc loué trois

pour de la longue durée et en

laissera un à disposition des

soignants. Mais une fois la cri

se passée, l ’investisseur

compte bien récupérer ses

appartements pour les remet

tre sur Airbnb, (beaucoup)

plus lucratif.

Ce phénomène est sembla

ble dans le monde entier,

comme l ’a remarqué Slate.

Ainsi, à Tel Aviv (Israël), To

ronto (Canada) ou encore à

Dublin (Irlande) et dans la plu

part des villes aux Etats-Unis,

le nombre de biens mis en lo

cation a bondi. En Espagne, à

Madrid et Barcelone, l’offre de

biens en location classique a

bondi depuis la crise de près

de 9 %,selon Tecno Hôtel.

Avec des déménage

ments rendus presque im

possibles en cette période de

confinement, les profession

nels s ’attendent à un retour

massif de ces logements loués

à l'année en tourisme à la fin

des mesures de restrictions.

« Beaucoup d ’entre eux se

mettront à la longue durée,

pense Marc Lebel. Cette crise

a montré que ce modèle était

instable. On est jamais à l’abri

d ’une nouvelle crise et les

propriétaires ne voudront

peut-être pas prendre à nou

veau ce risque?»
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leboncoinairbnb
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Ça met des hôtes

sur le carreau.
Certains
comptent sur

ces revenus pour

payer leur loyer...
CHARLES BLOCH, LOUE

UNE CHAMBRE PRIVÉE

Joli studio Champs Elysées -

Arc de Triomphe

Appartement meublé à 100 m des

Champs Elysées

1 100 €

85€ /nuit

★ 3,57 (7)
Réserver 23 mars 20:45

Sur Leboncoin certaines

annonces de location sont

exactement les mêmes que sur

Airbnb où les appartements

sont encore disponibles.
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ADP va fermer l’aéroport d’Orly
AÉRIEN

Bruno Trévidic

@BrunoTrevidic

Les riverains d’Orly vont pouvoir écouter le

chant des oiseaux. Après avoir fermé pro-

gressivement la moitié de l’aéroport, Le

groupe ADP a annoncé, ce mercredi, la fer-

meture complète d’Orly au trafic commer-

cial à compter du 31mars, minuit. Les quel-

ques vols qui subsisteront encore à cette

date à Paris seront tous concentrés sur deux

ou trois terminaux de Roissy-CDG 2. A

savoir, le terminal 2E jetée K, le 2F et, si

besoin, le 2A.

« L’effondrement du trafic, plus prononcé

chaque jour, nous a contraints à prendre cette

décision, a commenté le directeur exécutif

du groupe ADP, Edward Arkwright. Nous

avions pris pour hypothèse que l’activité chu-

terait de 90 % à fin mars. Or nous étions déjà

à – 92 % ce mardi à Orly, et à – 89 %à Roissy-

CDG. »

Faute de passagers, Orly va néanmoins

accueillir une partie des appareils cloués au

sol par les compagnies aériennes. L’aéro-
port conservera également une équipe

réduite, avec une tour de contrôle ouverte,

afin de pouvoir servir de terrain de déroute-

ment et de pouvoir accueillir des vols gou-

vernementaux ou sanitaires.

Orly n’est pas le seul aéroport du groupe

ADP à fermer provisoirement ses portes.

Sur les 24 aéroports gérés à travers le

monde, « quasiment tous sont fermés, hor-

mis les aéroports turcs qui conservent une

activité partielle et l’aéroport de Cotonou »,

indique Edward Arkwright. Les aéroports

indiens du groupe GMR, dont ADP est en

passe de devenir le principal actionnaire,

sont eux aussi fermés. Par ailleurs, 70 %des

immeubles à usage professionnel et com-

mercial propriété d’ADP en région pari-

sienne sont inutilisés et 80 % des salariés

sont en chômage partiel depuis lundi.

La durée de ces fermetures dépendra de

l’évolution de la crise. « Nous avons diffé-

rents scénarios, indique le directeur exécutif

d’ADP. Mais nous estimons que le point bas

devrait durer jusqu’à début mai et que le trafic

reprendra progressivement pour revenir à

50 % en juin ou en juillet. Nous ne prévoyons

pas de retour à la normale avant la fin de l’été.
La facture s’annonce très lourde pour

ADP, qui s’est, de surcroît, engagé à ne pas

faire payer le stationnement des avions

ainsi que les loyers des locaux non utilisés et

à étaler « au cas par cas » les paiements des

redevances.

Quid du dividende ?

Sur la base d’une perte de trafic de 65 % de

mars à juillet pour l’ensemble du groupe,

« la perte de chiffre d’affaires serait d’un mil-

liard d’euros et l’impact sur l’Ebitda [excé-

dent brut d’exploitation, NDLR], de 800 mil-

lions d’euros », indique Edward Arkwright.

Or, même revu à la hausse, le plan d’éco-
nomies d’ADP ne permettrait d’économiser
que 270 millions d’euros, hors chômage

partiel, précise le dirigeant. Car même

fermé, un aéroport continue à générer des

coûts fixes élevés. Par ailleurs, le groupe

entend mener à bien ses chantiers prioritai-

res, jonction des terminaux B et D de Roissy-

CDG, celle des satellites de CDG1, achève-

ment de la zone internationale d’Orly 4.

Sans oublier la rénovation d’une piste du

Bourget. Le groupe n’entend pas non plus

renoncer à sa prise de participation de 49 %

dans le groupe indien GMR, dont il détient

déjà 25 %. « L’opération n’est pas remise en

cause », assure Edwark Arkwright.

Même avec 3 milliards d’euros de trésore-

rie disponible à fin 2019, l’exercice
s’annonce financièrement difficile pour

ADP. Et si le groupe n’a pas l’intention de

demander une aide directe de l’Etat, il ver-

rait probablement d’un bon œil la possibi-

lité d’annuler le versement d’un dividende,

évoqué par le ministre de l’Economie,
Bruno Le Maire, pour toutes les grandes

entreprises. Reste à savoir si son principal

actionnaire, qui n’est autre que l’Etat pour

50,6 %, acceptera de renoncer aux 182 mil-

lions d’euros de dividende prévus pour

2019. n
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Le groupe ADP ne prévoit pas de retour à la normale avant la fin de l’été. Photo Laurent Grandguillot/RÉA
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BENJAMIN CYMERMAN : (COMITÉ DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ) :

À FAIRE DE PARIS, LA DESTINATION DU LUXE

LE 26 MARS 2020 À 01:02

PAR VALENTINE PUAUX

La crise sanitaire du virus Covid-19 impacte considérablement l'industrie du luxe

depuis deux semaines. Mode, maroquinerie, joaillerie, hôtellerie, horlogerie, galeries

d ’art, de nombreuses enseignes tentent d'esquiver le coup dans la rue du Faubourg

Saint Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris. Entretien avec Benjamin

Cymerman, président du Comité du Faubourg Saint-Honoré, afin d'aborder la

situation économique des membres du Comité.

1) COMMENT ALLEZ-VOUS AU COMITÉ ? ET COMMENT VIVEZ-VOUS L'ARRÊT
TOTAL DES ACTIVITÉS COMMERCIALES ?

Benjamin Cymerman : nous sommes à l'arrêt total depuis le premier jour du

confinement, mesure que nous comprenons d'ailleurs. Avec une activité à zéro, car

nous n'avons pas été considérés comme commerces essentiels pour rester ouverts

pendant cette période. Nos employés sont au chômage partiel et le Comité réfléchit

à la réouverture des commerces et au retour du tourisme. Au mois de janvier, au

mois de février et début mars, nous avions une bonne activité avec 60% du chiffre

d'affaires provenant des achats de clientèles chinoise, orientale et américaine mais

depuis, c'est la descente aux enfers !

2) QUEL EST VOTRE RÔLE EXACT AU COMITÉ ?

Benjamin Cymerman : Représenter les enseignes de la rue du Faubourg Saint-

Honoré (127 membres au Comité et 142 commerces implantés dans la rue) mais

aussi représenter les indépendants. Nos missions consistent à faire de la publicité

pour ces enseignes et à coordonner des réponses sur des problématiques

commerce.

3) OUVEZ-VOUS CHIFFRER L'IMPACT DU CORONAVIRUS (ET DU

CONFINEMENT) SUR LE MARCHÉ DU LUXE EN FRANCE ?

Benjamin Cymerman : Nous ne sommes pas du tout optimistes quant à la suite et

ce, pour toute l'année. Je pense que la crise aura pour conséquences pour ces

enseignes, une baisse de 10 % à 15% de leur chiffre d'affaires à l'année. Et qu'elle

aura et a déjà, des conséquences sur les flux touristiques. Reste à savoir si et

quand, l'espace Schengen, réouvrira. Quant à l'hôtellerie, je pense notamment au

Crillon, au Sofitel et au Bristol Paris, qui n'ont pas de réservations futures. En début

d'année ces établissements rencontraient des taux de remplissage de 80 % à 90%,

notamment avec la Fashion Week, alors qu'au début du mois de mars (avant même

le début du confinement), ce taux avait baissé à 45%. Il faut surtout anticiper, penser

à la relance des activités et au mois de septembre. Pas uniquement à ces deux ou

trois prochains mois.

4) ALLEZ-VOUS RECEVOIR DES AIDES DE L'ÉTAT OU DE VOTRE MINISTÈRE
DE TUTELLE ?
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Benjamin Cymerman : en plus du chômage partiel, qui est une bonne chose, nous

avons deux questions qui restent en suspens : le loyer, qui reste très cher sur cet

emplacement à Paris, donc tout ce qui concerne les bailleurs et puis, la question du

plan de relance. Sur ce point nous sommes en discussions avec le ministère de

tutelle. La problématique est surtout : comment attirer à nouveau les touristes à

Paris et comment mettre à contribution les moyens de l'État ainsi que les tours

opérateurs, l'Office de Tourisme et ceux qui accueillent ces touristes pour continuer

à faire de Paris, la destination du luxe. Le gouvernement apporte des solutions, oui,

mais tout dépend du temps que durera cette situation.

5) QUEL EST L’IMPACT SUR DE PLUS PETITES MARQUES EMPLOYANT DES

ARTISANS ?

Benjamin Cymerman : elle a un impact sur les plans de lancement produit.

L'horlogerie se voit particulièrement touchée par exemple, avec le report du salon

horloger qui a lieu en Suisse. Mêmes inquiétudes en ce qui concerne la Fashion

Week en juin et les autres salons qui ont une résonance internationale. Quant aux

plus petites marques, ou aux galeries d'art, elles n'ont pas assez de trésorerie

contrairement aux grandes enseignes qui peuvent encore tenir. Elles pourront au

moins bénéficier du crédit à zéro qui vient d'être lancé. Et puis, aujourd'hui, 80% de

l'industrie du luxe est made in France ainsi le luxe est le premier employeur de

l'industrie française.

6) PEUT-ON ENCORE CONSOMMER DU LUXE EN CETTE PÉRIODE ?

Benjamin Cymerman : les clients ne cherchent pas vraiment à se faire plaisir en ce

moment. Ils peuvent acheter sur internet... mais ça ne pèse pas beaucoup. Nous

faisons surtout du BtoB pour présenter des produits en avant-première sur

Instagram.

7) DE QUELLE FAÇON VOUS ADAPTEZ-VOUS JUSTEMENT ? Y A T'-IL DES

PROJETS EN COURS SUR LE DIGITAL POUR ATTIRER LA CLIENTÈLE ?

Benjamin Cymerman : oui, on s'adapte avec la diffusion d'annonces sur le digital

parce qu'il faut continuer à entretenir le réseau client. Cela passe par prendre des

nouvelles par exemple. Nous avons également initié avec plusieurs chefs, un

concours de réalisations d'œufs de Pâques via les réseaux sociaux. Nous ferons

vivre ce moment en ligne.

8) COMMENT POUVEZ-VOUS ÊTRE UTILE À LA SOCIÉTÉ, DE PART VOTRE

SECTEUR ET ACTIVITÉ, POUR FAIRE FACE ?

Benjamin Cymerman : en rendant les métiers plus accessibles et en étant utile à

notre pays en étant solidaires mais aussi en faisant en sorte de gagner de nouveaux

points de contacts et de nouvelles clientèles. On l'a vu avec Kering et LVMH qui

fournissent des gels hydroalcooliques et des masques de protection pour venir en

aide à la population. Ainsi, l'utilité des marques à la société passe par une

démonstration de nouvelles façons de faire.

9) QUELS ENSEIGNEMENTS FAUT-IL TIRER DE CETTE CRISE POUR L'AVENIR

DU LUXE ?

Benjamin Cymerman : celui de revenir à des circuits courts dans le luxe. En
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travaillant sur la fabrication locale, par exemple ou en donnant plus d'attention à une

clientèle européenne, notamment lorsqu'on sait que 30% de notre clientèle est

chinoise. Mais cette stratégie n'est pas nouvelle, nous l'étudions depuis plus d'un an

déjà.

10) QU'EN EST-IL DU DÉVELOPPEMENT DES MARQUES ET DE VOS PROJETS

À L'INTERNATIONAL ?

Benjamin Cymerman : Chanel réouvre en Chine mais de nombreuses boutiques

sont fermées en Europe comme sur le continent américain. Et nous n'avons pas le

rattrapage sur le e-commerce, du moins ce n'est pas assez. Nous allons donc tenter

de préparer la Fashion Week parisienne de septembre et miser sur les efforts à

échelle locale.
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À Fort Be
dans la tempête
du coronavirus

Comment concilier confinement et continuité

économique ? Des plus petits détails de la chaîne

d '

approvisionnement aux plans de soutien

à plusieurs centaines de milliards d
'

euros ,

Bruno Le Maire est face à un défi inédit.

BERTILLEBAYART ?BertilleBayart

POLITIQUEÉCONOMIQUEBruno

Le Maire porte un regard attendri

sur le petit appareil de

téléconférencede plastique noir (la «

pieuvre» pour les initiés) au centre de

la table de bois sombre . « On en

aura fait , cette semaine , avec notre

petite pieuvre » Il faut parfois
relâcherla pression , sourire un peu.
Les journées sont longues au

ministèrede l ' Économie et des
Finances. Comme toute la France , la

forteressede Bercy a basculé dans

l
'

étrangeté du confinement et du

télétravail . Les couloirs de l
'

immensebâtiment sont désertés.

son extrémité , il surplombe des

quais de Seine dépeuplés.
La France est en guerre sanitaire.

Elle est aussi en guerre

économique. Une drôle de bataille menée

par conférences téléphoniques ,

autour d
'

une pieuvre.

LA DERNIÈRE
RÉUNION
Dimanche 15 mars . Le rituel est

respecté malgré les circonstances.

« A voté » . Il faut bien le faire

puisquele premier tour des élections

municipales a été maintenu . Bruno

Le Maire , qui avait plaidé trois

jours plus tôt pour leur report

auprès du président de la

République, a fait l
'

aller-retour à Évreux
tôt dans la matinée . Il ne quittera

plus Paris avant longtemps : la

veille , à 19 h 30 , le premier

ministre, Édouard Philippe , a annoncé

que tous les commerces non

alimentairesdevaient baisser le

rideau. La rumeur d
'

un confinement

imminent est insistante.

« La consigne du président de la

République c'
est : un , on s' assure

que les Français aient toujours de

quoi de manger , que les chaînes

d
'

approvisionnement continuent à

fonctionner ; deux , on clarifie ce qui

reste ouvert et ce qui doit fermer ;
trois , on met en place un plan d

'

urgencepour soutenir tous ceux qui
ont dû arrêter leur activité . » Pour

un dimanche matin , la feuille de

route est chargée . L
'

arrêté qui fait

la liste des activités fermées est déjà

paru . Mais quand il faut entrer dans

le détail , tout le monde est perdu.
Les fast-foods doivent fermer mais

leurs services « drive » peuvent

rester ouverts . Les opticiens ?

Fermés. Les parapharmacies des

galeriescommerciales ? Ouvertes ! Et

les animaleries? On ferme . Non ,
finalement , on ouvre . La

nourriturepour animaux domestiques fait

partie des produits sur lesquels les

Français se ruent . Les marchés de

plein air ? On ouvre bien sûr! « La

bonne bouffe , c' est ce qui peut tenir

le moral des Français ! » , sourit

Bruno Le Maire . Dans quelques

jours , il devra y renoncer : les

marchésfermeront sauf dérogation . De

même
qu'

il n' obtiendra pas la

réouverture des librairies
qu'

il était

bien seul à plaider . Des petits bouts

de qualité de vie
qu'

il faut sacrifier.

Il faut s' adapter . Le ministre ,

inquiet des « ruptures d
'

égalité»
avec le commerce spécialisé , avait

d ' abord pensé fermer les rayons
textile ou électroménager des

grandes surfaces . « Couper un

hypermarché, je ne sais pas faire » , lui

a expliqué Alexandre Bompard , le

patron de Carrefour . Réunis le

15 mars à midi au septième étage de

Bercy , lui et ses homologues

convainquent rapidement le

ministreque son intuition initiale est

une fausse bonne idée : les grandes
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surfaces ouvriront en totalité.

La pénurie en magasins ne guette

pas: 90 à 95 0/0 des références sont

en rayons . Les inquiétudes portent

plutôt , déjà , sur la mise en sécurité

des clients , et surtout des salariés à

la fois de la chaîne logistique et en

magasins . Jean-Charles Naouri

(Casino) met en garde : l '

absentéismea commencé à augmenter
en hypermarché , et sans masques
ni gel hydroalcoolique , il risque
d

'

exploser . Assouplissement des

horaires de travail , installation de

plaques en plexiglas devant les

caisses , hypothèses de fabrication

de masques en tissu ... Tout est

passéen revue , en lien avec Muriel

Pénicaud. L '

impératif de

distanciationet des gestes barrières aussi.

Mais à Bercy comme ailleurs , les

habitudes ont du mal à se perdre.
Sur l

'

estrade de la salle de

conférencede presse où les journalistes

qui ont fait le déplacement se

comptent sur les doigts d
'

une

main , tous les patrons de la

distributionsont serrés comme des

sardinesautour de Bruno Le Maire Ça
n' arrivera plus : après eux , plus

personne , venu de l
'

extérieur , ne

franchira les grilles du ministère.

La pieuvre prend le relais.

DE L '

AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
« On a bien bossé aujourd

'

hui !

Bravo! » , lance Bruno Le Maire en

partant le dimanche soir . « Ah oui!

On a claqué 300 milliards ! » ,

plaisanteun collaborateur . 11 heures

du matin , la consigne était de

mettreen musique une garantie d ' État
sur les prêts bancaires à hauteur de

200 milliards d
'

euros . L
'

objectif est

simple : aider toutes les entreprises
à enjamber la période de

confinement. L
' ouverture en grand du

guichet du chômage partiel ,

annoncéele jeudi précédent par
EmmanuelMacron , fait partie de l

'

arsenal. Mais il faut que le crédit soit

là pour éviter les accidents de

trésorerie, y compris dans les grandes

entreprises que Bpifrance ne

pourratraiter avec son « pont aérien de

cash » . Pour Air France KLM , par

exemple , il y a urgence . D
'

ailleurs ,

Ben Smith , son PDG , vient d
'

appelerBruno Le Maire , pour la

deuxièmefois du week-end . Il a besoin

d
'

un message d
'

assurance et de

soutien avant le lundi matin , quand
il annoncera une réduction de

80 %% de son programme de vols.

« Il faut une mesure massive ,

radicale» , explique Bruno Le Maire

dont le portable vibre des appels et

des SMS de patrons inquiets pour
leurs cash-flows . « Celui-là vient

tranquillement de me dire que trois

mois , ça représente 18 milliards en

vitesse de croisière » , lance Bruno

Le Maire à ses équipes . «

Rassurezmoi: on a laissé les cavistes

ouverts ? Parce que je sens
qu'

on va

avoir besoin de boire ! » , sourit-il.

Bercy est passé de l '

autre côté du

miroir . Dans une crise de

trésorerie, il faut courir vite pour espérer
rester sur place . Matignon , on

juge le montant de 200 milliards

d '

euros « petit bras » . Berlin a mis

550 milliards sur la table le

vendredi. La directrice du Trésor , Odile

Renaud-Basso , fronce le nez . C' est

son rôle . Certes , il faut noyer les

inquiétudes des marchés sur le

financement des sociétés , mais il

faut rester dans les clous des

besoinsdes entreprises .. et de la

capacitéd
'

endettement de la France.

Va pour 300 milliards . Il faut

préparerd
'

urgence les textes , mais le

dire tout de suite . « Jeferai une

déclarationà 8 heures demain , avant

l '

ouverture des marchés » , pense
Bnino Le Maire . Dans la nuit , cet

agenda est bousculé : le président de

la République reprendra la parole
lundi soir et il se réserve cette

annonceà 300 milliards en même

temps que celle du confinement.

Ce soir-là , après l
'

intervention

d ' Emmanuel Macron suivie par
35 millions de Français et par cinq

personnes dans le bureau du

ministre, il suffit d '

une heure pour

que son téléphone croule sous

54 messages . Parfois pour des

félicitations, mais souvent pour des

questions , des demandes de grands
services ou de petits passe-droits ...

L
'

urgence est ailleurs . « Pour les

artisans , les restaurateurs , les

commerçants, on fait quoi ? » La

Directiongénérale des entreprises de

Thomas Courbe a mis sur la table

une première architecture de fonds

de soutien à deux étages . « Ça sent

l ' usine à gaz , redoute le ministre , il

faut faire simple . » Ça l
'

est : un

versementforfaitaire pour tous ceux

(entreprises de moins de 1 million

de chiffre d
'

affaires) qui ont

dû fermer ou dont le chiffre d
'

affairesa chuté d ' au moins 70 un

complément au cas par cas . Il reste

à fixer les montants . 1 000 euros

« Non , on ne peut pas faire moins

que le smic . » 1 500 eui-os ? 2 000?

1500 euros , ça nous coûte déjà
2 milliards » , fait valoir un

conseiller . « De toute façon , je vous

le dis , il va exploser votre fonds » ,

répond Bruno Le Maire . Pas faux.

Depuis la première mouture , il a

fallu ajouter dans le périmètre les

micro-entrepreneurs et les

professionslibérales modestes.

Le brainstorming est lancé

autour de la pieuvre . Alain Griset ,
le président de l ' U2P , et Bernard

Stalter pour les chambres de

métiersde l
'

artisanat , demandent un

système « zéro recettes , zéro

charges» . L '

idée plaît à Bruno Le

Maire, qui reprend la formule à son

compte . Le directeur de cabinet ,
Emmanuel Moulin , appelle Jean-

Bernard Lévy , le PDG d
' EDF , et

Claire Waysand , la directrice

généralepar intérim d '

Engie , pour
leur demander des moratoires sur

les factures d
'

électricité et de gaz
des professionnels concernés . Les

banques sont appelées à étaler ou à

suspendre sans frais pendant six

mois les échéances de prêts . «

Sinonje ne signe pas la garantie de

300 milliards ! » , prévient Bruno

Le Maire à un de ses interlocuteurs

de la profession . Reste le point noir

des loyers , dus à des milliers de

petitset grands bailleurs . Le Conseil

national des centres commerciaux

s' engage dès le début de la

semaine. Les autres fédérations

rejoindrontle mouvement le 20.

Tout le monde est appelé à

participerà l ' effort de guerre . Une

dizainedes plus grandes entreprises
du CAC 40 devrait bientôt

annoncerun abondement au fonds de

soutien , que les régions vont aussi

alimenter . Interpellés à plusieurs

reprises , les assureurs , à défaut de

mettre le doigt dans l
'

engrenage
d ' un remboursement des pertes

d
'

exploitation , ont promis
200 millions . Il faut aussi mettre le

holà aux demandes de chômage

partiel ou de reports de charges.
Emmanuel Moulin soupire au

téléphoneen expliquant au patron
d

'

un grand groupe : « Mais non ,
mais ce n' est pas pour vous ! » La

facture s' annonce assez salée

commeça ... Le mot d ' ordre a beau être

« quoi qu' il en coûte » , il faut tuer

dans l ' oeuf les revendications

déraisonnablesd
'

abandon de TVA ou

d
'

annulation plutôt que de report
de charge.

BERCY
SE CONFINE

Bercy se vide jour après jour . Le

Trésor tourne « à l
'

os » , à 15-20 %%

de ses effectifs présents . L
'

Agence
France Trésor a créé deux équipes

qui se relaieront tous les quinze

jours . Le ministre pousse un coup
de gueule quand il trouve cinq

personnes la pièce attenante à la

salle de visioconférence où il

participeà un Eurogroupe de crise . Les

douaniers au pied de l
'

hôtel des

ministres ont désormais la

consignede prendre la température de

tous ceux - ou plutôt des quelques-
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uns - qui entrent . Confinement

oblige , Bruno Le Maire a fait le vide
autour de lui et renvoyé chez eux la

plupart des officiers de sécurité et

les chauffeurs . Depuis samedi , il

prend le volant de sa 108 . Il a

détestédevoir aller à l ' Assemblée

nationale, même décontaminée ,

défendrele projet de loi sur la garantie
d

' État . Au cabinet du ministre , ils

ne sont plus que quatre sur place :

Emmanuel Moulin , son adjoint
Thomas Revial , la chef de cabinet

Jennifer Pizzicara , et le conseiller

presse Dimitri Lucas . Les autres

travaillent à distance . Tous les

jours à 12 h 30 , Emmanuel Moulin
les « réunit » autour de sa propre

pieuvre . Bruno Le Maire leur a dit

un mot . « Vous me manquez ! Mais

nous pouvons être fiers de la façon

dont le ministère tient le choc . La

mise en place des dispositifs décidés

sefait dans un temps record . Ça
resteradans l

'

histoire comme un

exemplede l ' État qui fonctionne . » Il y a

huit jours encore , tous les

conseillers étaient là , dans l '

adrénalinede la gestion de crise . C' est

extraordinairement frustrant.

« Un coitus interruptus » , sourit le

ministre . Désormais , dans leur

cuisine ou leur salon , ils abattent

un travail de titan pour préparer
des décisions prises en quelques
minutes dans le bureau du patron ,

en petit comité et dans les espaces
de temps libérés entre les Conseils

des ministres , conseil de défense ,
cellule de crise interministérielle et

autres Eurogroupes.
Le confinement a aussi ses

avantages. La pieuvre est un bon allié

pour mettre fin à une réunion sans

salamalecs . Le hall en rotonde se

transforme parfois en salle de

réunion, juste pour changer un peu de

décor . « Olaf (Scholz , ministre des

Finances allemand) ? Wie

geht's? » . Bruno Le Maire s' y installe

pour passer des appels . Son propre
bureau est devenu un PC de crise

qui ressemble par moments à une

scène de vaudeville . Les portes
fondues dans la fresque peinte par
l ' architecte du bâtiment , Paul

Chemetov, s' ouvrent et se ferment.

Emmanuel Moulin passe une tête -

« On a un problème » - et

redisparaitimmédiatement dans son antre

attenant . Celui de Dimitri Lucas

devient un studio d '

enregistrementpour les interviews radio et

pour certains points presse , parfois

agrémentés de bruits de casseroles

et d ' aboiements de chien.

« LE PAYS SE
MET EN CROIX»
Il

n' y a pas que les nouveaux modes

de communication qui connaissent

des ratés . Il y a la communication

tout court . L
'

exécutif ne parvient

pas à surmonter la contradiction

irréductible entre l '

impératif du

confinement et la nécessité d
'

une

continuité économique . Les

messagesse succèdent , semblent se

contredire , et plus personne n' y

comprend rien.

« Si le pays se met en croix , ce

n' est pas seulement un problème

économique que nous avons , c' est un

problème politique » . Bruno

Le Maire fait part de son inquiétude
à tous ses interlocuteurs , du chef

de l
' État , qu'

il a plusieurs fois par

jour , à son secrétaire général ,

Alexis Kohler , en passant par les

ministres de l ' Intérieur , de la Santé

ou du Travail . Il redoute les

rupturesdans la chaîne agroalimentaire.

Chaque jour fait remonter un

problèmequi était impossible à

identifiera priori . Les routiers coupent le

moteur parce que les restauroutes

ont d ' abord été fermés . Le papier
toilette pourrait manquer parce

que l ' industrie papetière est

maintenantmobilisée sur les masques.
Les approvisionnements en

tomates, courgettes et aubergines sont

tendus . Le gel hydroalcoolique est

maintenant fourni en bonne

quantité, mais ce sont les contenants qui

manquent . Le lait pourrait

manquerde briques faute de

suffisammentd
'

opercules . Ces petits

exemples expliquent pourquoi le

gouvernement ne veut pas dresser

une liste de « secteurs essentiels » .

« Si on fait ça, on va en oublier » ,

explique le ministre.

« Les gens paniquent » , explique
un responsable de fédération

professionnelleen milieu de semaine

dernière . « Il faut une économie

d
' État! Tout réquisitionner ! » .

L ' exécutif refuse cette approche.
« Il faut surtout garder la tête

froide» , dit le ministre . Mais

clairement, l '

appel au bon sens et à la

responsabilité ne suffit pas . Dans la

France de Colbert , il y a une

demandeforte d ' instructions de la part
de l

' État constate la secrétaire

d
' État Agnès Pannier-Runacher.

L '

économie , ce
n' est pas comme

une ampoule «
qu'

on éteint et
qu'

on

rallume . Cela ressemble plus à '

arrêtet au redémarrage d
'

un réacteur

nucléaire » , comme dit l '

économisteJohn Cochrane . Il faut un

« service minimum de l ' économie » ,
affirme Bercy . Airbus , qui a

redémarréses chaînes à toute petite
vitesselundi , est un bon exemple.
L

'

avionneur mettrait des mois à

reprendre sa production s' il devait

l
'

arrêter totalement.

Encore faut-il que tout le monde

joue le jeu . Tout le monde n' a pas

besoin de tirer sur ses lignes de

crédit bancaire comme des

Françaisqui feraient des réserves de pâ

tes . Ceux qui veulent couper les

vivres à leurs sous-traitants pour

mieux préserver leur propre
trésoreriese font maintenant vertement

rappeler à l
'

ordre . La lettre

envoyéele 19 mars par la direction du

Printemps à tous ses fournisseurs

pour les prévenir de l '

interruption
de tous ses paiements a fait du bruit

jusqu'
à l

'

Élysée . Le temps de

trouverun interlocuteur - le patron du

grand magasin a été débarqué

quinze jours plus tôt - et le

problèmeest réglé d
'

un coup de fil

comminatoire. Bruno Le Maire le fait

savoir sur Twitter dans la minute

qui suit . Le ministre recadre aussi

PSA . Le patron du constructeur ,

Carlos Tavares , entend

légitimement« protéger son groupe et ses

troupes » . Le ministre refuse
qu'

il

s' affranchisse pour autant des

délaislégaux de paiement . ses yeux ,

les 300 milliards d
'

euros de

garantied ' État sont justement là pour

permettre le financement des

grands groupes , qui eux-mêmes

doivent soutenir leur filière . Et ils

ne sont pas là pour assurer le

versementdes dividendes . L '

appel à la

modération est lancé et se fera

chaque jour plus pressant . « Ce

message de l
' État sera pour

beaucoupun bon prétexte pour couper
dans les dividendes et préserver les

trésoreries » , veut croire un expert.
Dans certains secteurs , ça ne

suffira pas . Dans quelques jours ou

dans quelques semaines , il faudra

faire plus pour Air France KLM.

Plus pour Renault , voire PSA dont

la trésorerie opulente ne donne

finalementque quelque temps de

visibilitéen plus . Dès le 17 mars , le

président de la République a

demandéqu' un plan de

nationalisationsoit prêt , au cas où . l '

Agence
des participations de l ' État , Martin

Vial est sur le pont . 2020 ne sera

décidément pas l ' année des

privatisations! Mercredi 25 mars , Bruno

Le Maire a transmis au président de

la République la liste des

entreprisesqui pourraient avoir besoin de

l ' État sous forme de financements

de long terme , de garanties
relevéesà 90 contre 70 °10en

principeau-delà de 5 milliards de

chiffred
'

affaires) , de recapitalisation ,
voire de nationalisation.

Il faut aussi que les mesures s'

appliquentvraiment sur le terrain.

Emmanuel Macron veut une « task

force » économique . Elle est

constituée en vingt-quatre heures

et se réunit pour la première fois en

grand format et sous la présidence
du chef de l ' État le 19 mars . Le pré-
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sident prévient ses interlocuteurs :

cette crise sera longue ,
préparezvousà durer.

Les entrepreneurs encaissent et

font valoir leurs préoccupations . Ils

redoutent des poursuites pénales si

des salariés devaient être atteints

de Covid-19 , même si Muriel

Pénicaudleur a rappelé qu'
ils avaient

une obligation de moyens et non de

résultats . Les directions du travail

(Dirrecte) peuvent dédire en

quelquesheures les inspecteurs trop
zélés . « Mais il nous faut des

masques!» L '

inquiétude des premiers

jours se transforme en cri de

détressedes patrons . Les lettres de

remerciements aux « héros du

quotidien» - la première a été signée

par Bruno Le Maire et Didier

Guillaume , le ministre de l '

Agriculture, à destination des salariés

de l
'

agroalimentaire et de la

distribution- ne suffiront pas . Il faudra

attendre le vendredi 20 mars pour

que l
'

État cède sur la centralisation

des stocks et les réquisitions qui

asséchaientles commandes . Les

entreprisespeuvent maintenant

activer leurs propres réseaux.

Intermarché a mis à disposition des

services de Bercy un de ses

spécialistesdes achats et Agnès Pannier-

Runacher tente d ' honorer les

commandes que le chef de l ' État lui

fait passer par ses traditionnels

SMS nocturnes.

Comment faire pour que les
salariésne quittent pas leurs caisses, ne

lâchent pas leur volant , ne posent

pas leurs outils , bref , pour que le

pays ne baisse pas les bras ? Chez

France Industrie , dans la

métallurgie, patronat et syndicats écrivent

des guides de bonnes pratiques.
Mais chaque fois , la CGT manque à

l '

appel . Le patron de la centrale ,

Philippe Martinez , assure presque

chaque jour au téléphone Bruno

Le Maire
qu'

il est lui aussi convaincu

qu'
il faut continuer l

'

activité . Mais

sur le terrain , les droits de retrait

voire les appels au débrayage se

multiplient , y compris dans des

activitésde services . Chez

STMicroelectronics, un authentique fleuron

stratégique , la situation a été très

tendue avec un appel à la fermeture

du site de Crolles . Les Chantiers de

l
'

Atlantique sont à l
'

arrêt . La CGT de

l
'

administration du ministère du

Travail tweete sur la mise en danger
des travailleurs par le

gouvernement. Double jeu? Hors de Bercy ,

un expert redoute « une stratégie de

l '

implosion et du chaos » .

LE SPECTRE
DE 1929
« La situation est comparable
à 1929 Pour la première fois ,

mardi24 mars , Bruno Le Maire a dit

publiquementce qu'
il répète en privé

depuis desjours . Bien sûr , le

parallèleest tentant . La bourse tombe

commeune pierre . Le marché

obligataireest fermé . Tous les jours , des

patrons appellent le ministre pour
lui recommander de fermer les

marchés . Emmanuel Moulin

proteste: « pas oublier
qu' après la

crise , on aura besoin des

investisseurs. » L
'

Élysée , pourtant , s'

interroge. En coulisses , Nicolas Sarkozy
est pour . Toute la place - autorités

financières , banques ... - avec

laquellele ministre fait , comme avec

la distribution , le point chaque jour ,

est contre . Il y a d
'

autres urgences.
La thrombose des marchés de crédit

menace et pourrait créer des

accidents certains fonds.

Il y a pire . « Merde ! » , lance

Emmanuel Moulin chaque fois
qu'

il

jette un oeil sur son téléphone
portable. Jour après jour , le « spread »

français , l
'

écart qui sépare le coût
de nos emprunts de celui du bon

élève allemand , s' élargit . Celui de

l ' Italie grimpe à toute vitesse . De

quoi donner raison au ministre qui

depuis plusieurs jours redoute une

crise souveraine , existentielle pour
la zone euro.

Alors il l '

a dit , le lundi 16 , à ses

homologues de l
'

Eurogroupe.
Nous sommes à quelques jours de

1929 . Nous ne devons pas
attendre. » « Il faut avoir un coup
d '

avance » , répète-t-il à ses

équipes. Sur le front européen , cela

veut dire soutenir l ' Italie . Le

raisonnementest économique et

financier. Il est aussi politique.
Bruno Le Maire , l

'

ancien candidat à

la primaire de la droite , est de ceux

qui mangent politique , qui

respirentpolitique , qui pensent

politique, toujours . Il voit déjà Matteo

Salvini retirer les marrons du feu

d
'

un manque de solidarité

vis-àvisde l ' Italie . Il n' envisage pas que
l

'

Europe pose ses conditions à un

pays qui compte maintenant plus
de 700 morts par jour . Il s' inquiète
de la situation en France , tellement

fragilisée par les secousses en série

depuis les gilets jaunes » . « Les

erreurs politiques , dans des

momentscomme ceux que nous

traversons, ça sepaie cash . »

Dans la nuit du 18 au 19 mars , la

Banque centrale européenne a

redonnéun peu d
'

oxygène en

annonçantpas moins de 750 milliards

d ' euros de rachat d ' actifs . La

tensionfinancière est descendue d
'

un

cran . Le spread s' est réduit . La

France a pu émettre à 10 ans le

jeudi, suivie par quelques grands

groupes, comme Engie , Saint-Gobain ou

BPCE. Christine Lagarde , la

présidentede la BCE, affaiblie par ses

parolesmalheureuses du 12 mars , a

cette fois réussi son coup . Mais c' est

au prix d
'

une tension redoublée

entreles colombes et les faucons de la

BCE, et entre les capitales de l '

eurozone. Mardi 24 , une nouvelle

réunionde l
'

Eurogroupe est restée peu

productive . Ce jeudi , c' est le

présidentqui prend le relais , lors du

sommet des chefs d ' État .
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Bruno Le Maire

en compagnie de son
directeur de cabinet ,
Emmanuel Moulin ,
à Bercy.

Le bureau

du ministre , à Bercy ,
s' est transformé

en PC de crise.

JEAN CHRISTOPHE

MARMARA/ LE FIGARO
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JEUDI 19 MARS

La BCE, présidée par Christine Lagarde , dégaine un plan d
'

urgence massif de 750 milliards d
'

euros.

Le ministre de l ' Économie
en compagnie
des patrons
des grands groupes
de la distribution ,
à l

' issue d
' une réunion ,

le 15 mars , à Bercy.
- B .AUTISSIER/ PANORAMIC
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À droite , Bruno Le Maire
en visioconférence ,
le 16mars, avec ses

homologues européens,

depuis le ministère.
HAMIL I ONikEA

Réunion decrise
lundi 16mars, à Bercy,
sur les conséquences
économiques de
l '

épidémie deCovid-19 ,
avec Bruno Le Maire

(à gauche), Gérald
Darmanin, ministre
des Comptes publics,
et Muriel Pénicaud,
ministre du Travail

droite).

HAMILTON REA

Point presse
Coranavirus

SAMEDI 14 MARS

Lepremier ministre ,ÉdouardPhilippe,Informe que les commerces nonessentiels doivent fermer.
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Outre-mer , la situation se dégrade vite

C' est à La Réunion et à Mayotte

que l
'

inquiétude est la plus grande.
Les soignants alertent sur un possible
«tsunami sanitaire ».

STÉPHANEKOVACS ?KovacsSt

L ' ÉPIDÉMIE de coronavirus n' en

est qu'
à ses débuts en outre-mer ,

mais déjà professionnels de santé et

politiques alertent sur un possible
« tsunami sanitaire» . C' est à La

Réunion et à Mayotte que l '

inquiétudeest la plus profonde : ces

territoiressont passés au stade 2 de

l
'

épidémie mardi , en un temps
record, tandis que les autres

outremersont toujours en stade 1 (et la

métropole en stade 3) . « Cette

épidémieest à prendre au sérieux , et

peut-être encore plus dans les

territoiresinsulaires» , a reconnu le

premier ministre mercredi .

Assurantque « s' il fallait projeter un

certainnombre de moyens
supplémentairesà destination des outre-mer ,
nous le ferions dans la limite de nos

capacités» .

Territoire le plus peuplé d '

outremer(plus de 860 000 habitants) , La

Réunion compte désormais 94 cas

selon Jérôme Salomon , directeur

général de Santé . La Réunion est

« tellement loin de tout , avec une

tellepauvreté , précarité , promiscuité et

avec des comorbidités si

nombreuses, une population si souvent

cruellementdémunie , que nous pouvons
nous attendre à des taux de

mortalitéplus élevés que ceux en

métropole», affirme le docteur Kathia Ca

dinouche , régulatrice au Samu.

Mayotte aussi s' attend au pire.
Nous sommes passés à 35 cas

officiellement - en moins de dix jours ;

la phase 3 devrait arriver la semaine

prochaine , alerte le Dr Mohamed-

Sofian Jaouadi , médecin libéral à

Mamoudzou , la préfecture . Trois de

mes confrères sont Covid , l
'

un est

actuellement hospitalisé dans un état

grave . Il y a quelques jours , une

patientepositive est repartie dans les

bangas (les bidonvilles , NDLR) ,

On attend une

vague , c' est sûr , mais

on ne sait pas de quelle
hauteur

LE PR MICHEL CARLES , CHEF DU SERVICE

DE RÉANIMATION DU CHU DE GUADELOUPE

sans que l
'

on puisse la retrouver ! »

Pour le Dr Jaouadi , qui « paie le gel

hydroalcoolique de sa poche» , «

reçoitentre 40 et 50 patients par jour

et en refuse 30» , « ça va être une

hécatombe ! » . Vu le manque de

respirateurs , prédit-il , « si ça suit

la même courbe
qu'

en métropole , il y
aura sûrement des émeutes » .

La Martinique et la Guadeloupe ,
aux populations majoritairement

âgées , déplorent chacune leur

premiermort du Covid-19 . La Guade

loupe compte 76 cas avérés , dont

7graves , et dispose d
'

une

cinquantainede lits de réanimation . « On

attend une vague , c' est sûr , mais on

ne sait pas de quelle hauteur» ,

indiqueà l
'

AFP le professeur Michel

Caries , chef de service de

réanimationdu CHU de Guadeloupe ,
luimêmetesté positif , comme le

directeur général du CHU . En

Martinique , où 66 cas sont

enregistrés, « la situation sanitaire était

déjà tendue avant l ' arrivée du

Covid-19, ce qui la rend d
'

autant plus
démunie face à la prise en charge des

cas graves» , affirme un collectif du

personnel hospitalier.

La Guyane , qui compte
actuellement27 cas , dispose , elle , de 11 à

13 lits de réanimation à l '

hôpital de

Cayenne , selon le syndicat UTG-

santé . Le double , selon des sources

hospitalières , pour 290000

habitants. De plus , il y a « une pénurie

chronique de professionnels de
santé, explique une soignante . De

nombreux médecins spécialistes

exercent sur le territoire par un

systèmede vacations . Insuffisants en

temps normal , nous déplorons leur

désistement pour les semaines à

venir» . Deux préfets , en Guyane et à

Mayotte , ont déjà pris des arrêtés

de couvre-feu .
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La Réunion en guerre
contre deux épidémies
CAROLINEGAUJARD-LARSON

@CarolineGLarson

À LA RÉUNION , qui est en phase 2

de l '

épidémie de Covid-19 depuis
mardi , les soignants et la

populationdoivent en réalité faire face à

deux fléaux sanitaires qui
sévissentsimultanément et dont les

symptômes se confondent . Cette

île de l
'

océan Indien est

confrontéeà une épidémie de dengue , un

virus transmis par les moustiques.
La Réunion a franchi mercredi ,

la barre des cent personnes testées

positives au Covid-19 . Mardi , elle

est passée en phase 2 de l '

épidémie, quand la métropole est déjà

en phase 3 . Mais le décret national

concernant les mesures de
confinementet fermetures de

commercesnon essentiels s' applique déjà
à

ce département d
'

outre-mer . A la

différence de la métropole , « nous

avons décidé d ' étendre le dépistage
du Covid-19 » à toutes les

personnesen présentant les symptômes ,

a déclaré mardi la directrice de

l
'

Agence régionale de santé (ARS) .

D
'

une part parce que « nous

sommesen situation d
'

insularité .

Ensuite, parce que La Réunion est en

retardsur la métropole concernant la

propagation de l '

épidémie . » L ' ARS

espère que « ce dépistage précoce

peut encore permettre de ralentir la

chaîne de contamination» .

Un dépistage plus systématique

sans doute indiqué à l ' heure où

Arrivée le 20 mars des passagers
des derniers vols venant de la

métrople avant le confinement

de l
'

île de La Réunion.

deux épidémies sévissent

actuellementsur rite . Si , comme le

Covid-19, la dengue est le plus
souventun virus bénin , plus de 1700

cas ont été recensés à La Réunion

depuis le début de l ' année , dont

470 ces quinze derniers jours.

Jusqu'
ici , « on nous demandait

de ne dépister que les patients qui

présentaient des symptômes et

arrivaientdes clusters de métropole
où sévit fortement la pandémie» ,

explique Pauline Sablon , médecin

généraliste installée à La Réunion.

Pour compliquer la tâche , « les

symptômes de la dengue sont

parfoisproches de ceux présentés par
les personnes contaminées par le

Covid-19 » , précise-t-elle.

Livraison de masques
Afin d ' absorber la vague de

malades, La Réunion a augmenté de

moitié sa capacité de lits de

réanimation. Mais elle n' en comptera

que 150, pour une population de

860 000 habitants , d '

après Nadia

Ramassamy , député LR de La

Réunion et médecin généraliste.
200 000 masques chirurgicaux et

FFP2 devaient par ailleurs être

livrésaux personnels soignants de

l ' île . Issus du « stock historique

régional» , ces masques , remis

mardiaux professionnels de santé ,

présentaient cependant des

moisissuresnombreuses . Ayant été

stockés trop longtemps ou dans de

mauvaises conditions , ils sont

inutilisables . « Il faut que l
'

État soit

à la hauteur . Ça va arriver très fort

et nous ne sommes pas du tout

préparés» , s' inquiète Nadia

Ramassamy. La député demande que la

métropole envoie du matériel.

Mercredi , la région a affrété

d '

urgence 100 000 masques
achetésen Afrique du Sud . Une

livraisonà venir déjà suivie d
'

une

commanded
'

un million de masques
chinois . Reste que l

' ARS est

aujourd
'

hui montrée du doigt en

raison d
'

« un réel manque d
'

organisation», déplore la présidente de

l
'

Union régionale des médecins

libéraux(URML) à La Réunion . Elle

regrette des négligences de la part
du gouvernement , « dans une île où
nous sommes doublement confinés.
C' est pour cela que nous demandons

à sortir du cadrage national» .
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coronavirus

Lecoronavirus malmène lesefforts pour leclimat et la biodiversitép
Une séried’événementsmajeurspour ladéfensede l’environnement, dont laCOP26pour leclimat, devraientêtre reportés

C
e devait être une année

cruciale pour leclimat et la

biodiversité, une étape

charnière pour accroître lesefforts

dans lalutte contre ledérèglement

climatique et la destruction des

écosystèmes.Mais la pandémie de

Covid-19,si elle a provoqué une ré-

duction à court terme des émis-

sions de CO2 et une protection ac-

crue pour les animaux sauvages,

est en train de réécrire l’histoire.
En reléguant ces dossiers au se-

cond plan et en entravant la diplo-

matie nécessaire pour les faire

avancer,la crisesanitaire risque de
saper les engagements de long

terme en faveur de l’environne-
ment. A moins qu’après l’épidé-
mie les Etats ne profitent de la re-

lancede l’économie pour accélérer

la transition bascarbone et finan-

cer la protection de la nature.

Plusieurs événements majeurs

étaient prévus en 2020. Lundi

23mars, la 15e Conférence despar-

ties (COP15)de la Convention des

Nations unies sur la diversité bio-

logique, prévue fin octobre à Kun-

ming, en Chine, a été reportée à

2021.Cerendez-vous crucial devait

permettre d’aboutir à l’adoption
d’une feuille de route mondiale

pour sauver l’ensemble des éco-

systèmes. «Une réunion d’experts
prévue en mai à Montréal dans le

cadre des travaux préparatoires va

être reportée, explique Basile van

Havre, coprésident de la COP15.Or

nous avons besoin d’environ neuf

semaines entre chaque réunion de

travail. C’est pour cela que les

autres rendez-vous, dont la COP,

doivent aussi être retardés.»

A Glasgow, au Royaume-Uni,

doit se tenir en novembre la

26e conférence mondiale des Na-

tions unies sur le climat, considé-

rée comme le moment devérité de

l’accord de Paris de 2015: les Etats

doivent venir avec de nouveaux

plans climatiques plus ambitieux.
Si des sources évoquent un possi-

ble report decette COP,le ministre

britannique des affaires étrangè-

res, Dominic Raab, a déclaré le

19mars attendre «devoir quel sera

le calendrier du coronavirus ».

La Convention-cadre des Na-

tions unies sur les changements

climatiques (CCNUCC),qui a an-

nulé toutes ses réunions physi-

ques pendant deux mois, décidera

par ailleurs début avril de mainte-

nir ou non les négociations clima-

tiques intermédiaires prévues

début juin à Bonn, en Allemagne.

Le secrétariat exécutif de l’Union
internationale pour la conserva-

tion de la nature (UICN), dont le

congrès mondial devait setenir en

juin et constituer un temps fort de

mobilisation de tous les acteurs

avant la COP15,a aussi demandé

un report. La France,pays hôte de

cerassemblement, doit sepronon-

cer sur son maintien. «En plus des

délégations, 100000 visiteurs sont

attendus », précise Sébastien

Moncorps, directeur du comité

français de l’UICN.

Réunions physiques annulées

La conférence des Nations unies

sur lesocéans,prévue en juin à Lis-

bonne et visant àsoutenir les utili-

sations durables des océans, des

mers et des ressources marines,
est d’ores et déjàrepoussée.

Pour l’instant, aucune date n’a
pu être fixée pour ces rendez-

vous. Aquelle échéance cesgrands

événements, qui rassemblent jus-

qu’à desdizaines demilliers dedé-

légués et d’observateurs de quel-

que 200 pays,pourront-ils denou-

veau se tenir ? «On peut deviner

que descontinents tels que l’Afrique
vont être touchés après l’Europe et

il est possible qu’ils mettent plus

longtemps à venir à bout de la pan-

démie,précise YannWehrling, am-

bassadeur de la France pour la

biodiversité. Or, on ne peut pas

faire de réunions internationales

sans l’Afrique.» Pour continuer à

faire avancer négociations et tra-

vaux préparatoires, les rencontres
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diplomatiques par visioconfé-

rence ne pallient qu’en partie l’ab-
sencede réunions physiques. Si les

discussions bilatérales ou multila-

térales restreintes peuvent se

poursuivre, les échanges plus lar-

gesrestent compliqués.

«Il paraît quasi impossible d’or-
ganiser une conférence entre des

milliers de personnes, présentes
sur tous les fuseaux horaires et

avecparfois desproblèmes de con-

nexion Internet, assure Paul Wat-

kinson, qui suit les négociations
climatiques depuis vingt ans et

qui présidait certains travaux

techniques de la Convention ces

dernières années. Surtout, une

COP,cesont desassembléespléniè-

res,mais aussi six-sept réunions en

parallèle, beaucoup de diplomatie

dans les couloirs, ainsi que des

échangesavec la sociétécivile.»

Dans une lettre adressée le

16 mars à la présidente de la

CCNUCC,que LeMonde a consul-

tée, le président du groupe Afri-

que, le Gabonais Tanguy Ga-

houma Bekale, alerte aussi sur le

fait que les 54paysqu’il représente

«sont confrontés à desdéfis consi-

dérables pour participer aux réu-

nions virtuelles, du fait d’infrastruc-
tures informatiques déficientes» et

demande que toutes les réunions

importantes soient reportées

« jusqu’à ceque la pandémie ait été
entièrement contenue».

Au-delà desenjeux techniques et

de calendrier, la crise sanitaire

peut pesersur lavolonté despaysà

relever leurs ambitions en faveur

de l’environnement. La Républi-

que tchèque a ainsi demandé

l’abandon du Green Deal euro-

péen pour mieux se concentrer

sur le coronavirus, tandis que la

Pologne veut suspendre le marché

européen du carbone pour que les

pays puissent dégager de l’argent
afin d’aider leurs entreprises et

leurs citoyens .

«Dans quelle mesure les efforts

engagésen faveur de la relance des

économies pourront-ils s’aligner
sur les efforts en matière de biodi-

versité ? Et comment parler au

grand public de biodiversité alors

que les populations seront occu-

La crise sanitaire

peut peser sur

la volonté des

pays à relever

leurs ambitions

en faveur de

l’environnement

péespar desquestions de logistique

et devie quotidienne ?»,s’interroge
Basile van Havre. Comme d’autres,
le coprésident de la COP15espère

toutefois que cette crise sanitaire

sera l’occasion de s’interroger sur

les causes sous-jacentes de cette

pandémie et sur les liens entre

santé publique, perte de biodiver-

sité et changement climatique.
«Lessujets debiodiversité et du cli-

mat ne vont pas perdre de leur

intérêt dans l’agenda diplomatique

international, mais vont être abor-
désdansun contexte différent », es-

time Pierre Dubreuil, le directeur

général de l’Office français de la

biodiversité.

«Gérer seulement la crise sani-

taire serait une erreur .C’estun mo-

ment crucial pour accélérerl’action
climatique », plaide Laurence Tu-

biana, la directrice de la Fondation

européenne pour le climat, qui

propose aux Etats européens de

développer une diplomatie verte

autour du Green Deal. Ledirecteur

de l’Agence internationale de

l’énergie, Fatih Birol, a appelé gou-

vernements et institutions finan-

cières internationales à déployer

desplans de relance de l’économie
«durables », favorisant la transi-

tion vers lesénergies propres. p

audrey garric

et perrine mouterde
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L
'

économieentre

en terra incognita
Après

la Chine, la récessionfrappe deplein fouet l Europe et

bientot les Etats-Unis . Gouvernements et banques centrales ripostera
à coup de milliards pour surmonter le choc, en ordre dispersé.

Attention

, récession de

natureinconnue . Avec

50 pays et 2 milliards de

personnes confinées,voilà

le monde à l
'

arrêt . Et les

économistesaffolés , sans repères. La

plupartestiment quele « coronakrach »

sera plus dévastateur que la crise de

2008, qui s' est soldée par un «

ajustement» sévère et durable . « Le

chocest si violent qu' il faut plutôt le

rapprocher d
'

une guerre mondiale

ou de la Grande Dépression de

1929 jugeait ainsi le 23 mars le

ministre Bruno LeMaire , qui a acté

un recul du PIB de 1%% en France

pour 2020, la où il prévoyait une

croissance de 1,3%%.

« C' est le brouillard total , reconnaît

Sébastien Jean, directeur du Centre

d
'

études prospectives et d
'

informationsinternationales . Le

confinementdurera-t-il un mois ou plus ?

En faudra-t-il d
'

autres? Et doit-on

s' attendre à un décalage entre pays

Scénario catastrophe
PIB mondial (évolutionannuelle, en

4,3

1,8

2007 2008 2018 2019 2020

-1,7 SOURCES:BANQUEMONDIALE, FMI.

selon
qu'

ils arriveront à juguler
l

'

infection? Les réponsesdépendent
de la situation sanitaire , mais c' est

la durée qui déterminera l
'

ampleur
des dégâts économiques . » Ainsi ,

partant de l
'

hypothèse que le

confinement« réduit l
'activité de 50%%

sur un mois puis de 25%% sur le

mois suivant Pierre-Olivier

Gourinchas, économiste à l
'

université

Les économistes

estiment que le

corona krach »

sera plus

dévastateur

que la crise de

2008 . Le Fonds

monétaire

international

s' attend à

un recul du PIB

mondial pire

qu'
il y a dix ans.

Bill Gates, la CIA et Hollywood nous avaient prévenus

Sorti

en 2011 , Contagion,

de Steven Soderbergh ,
s' est hissé parmi les

films les plus regardés en VOD.

Donnée en 2015 , la conférence

Ted de Bill Gates a atteint un

record de 15 ,5 millions de vues
sur YouTube. Et les livres ,

publiés en 2005 et 2009 ,
d

'

Alexandre Adler sur les

rapports de la CIA (éditions

Robert Laffont) sont en rupture

de stock . Point commun , les

trois décrivent avec un réalisme

frappant l
'

apparition d
'

une

pandémie mondiale suscitant

la panique dans les populations ,
révélant l

'

impréparation des

gouvernements.
Le Covid-19 , un complot
américain? Cette prescience
relève plutôt du bon sens . Sida

en 1985 , SRASen 2002 , H1N1

en 2009 , Ebola en 2014: les

deBerkeley ,calcule une chute d
'

activitéde 6,5%%en moyenne sur les

deux mois pour les pays qui l
'

ont

instauré . « Mais s' il y a encoreune

contraction de 25%% lemois d
'

après,

la perte de PIB atteindrait 10%%. »

Sur l
'

année, il aboutit , comme le

Fonds monétaire international

(FMI) , à un recul du PIB mondial

pire que celui de la crise de 2008-

2009. Patrick Artus , chef

économistede Natixis , est moins

pessimisteavec une croissance mondiale

qui « tendra vers zéro » s' il

considèreque 60%% de la perte d
'

activité- dans le tourisme , la

restauration- est définitive , il pense que

40%% les achats dans l
'

électroménager, l
'

automobile - vont se reporter

sur le second semestre . L
'

OCDE

croit encore en une progression de
1,5%%mais son secrétaire général ,

Angel Gurria a expliqué que l
'

économieallait bien « souffrir pendant
desannées ».

nouveaux virus se succèdent

au point que le risque
d

'

une épidémie planétaire est

modélisé par tous les

prospectivistes , pas seulement

de la CIA. Bill Gates , engagé via

sa Fondation dans la lutte

contre les maladies infectieuses

en Afrique , était aux premières

loges pour l
'

anticiper . Et le

scénariste de Contagion est allé
se renseigner à l

'

OMS .

coMiRo

RIEN

CONTAGION

LE 9 FirEMBRE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12-13

SURFACE : 168 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Monde

DIFFUSION : 222685

26 mars 2020 - N°647



Devant Grand Central Terminal , à New York , le 23 mars Pour les Etats-Unis , un consensus s' établit autour d
'
une croissance sous 1%% en 2020.

Le grand écart deschiffrages pour la

zone euro illustre l
'

incertitude : -1%%

selon la Commission européenne

( contre + 1,2%% précédemment) ,
- 1,7%%pour Goldman Sachs, -3%%

selonla Deutsche Bank , jusqu'
à -5%%

pour Morgan Stanley . Pour les

Etats-Unis , un consensus s' établit
autour d

'

une croissance sous 1%%

contre 2%% affichés initialement .Le

scénario est lemême : dégringolade
au premier semestre,forte reprise à

l
'

automne. « Sa vigueur sera à la

mesure des actions des

gouvernementset banquiers centraux pour
adoucir le choc et redonner

confiance , relève Julien Marcilly ,
chef économiste de la Coface. La

bonne nouvelle, c' est qu' ils ont

apprisde2008 et mis lepaquet avec
des plans rapides et massifs . La

mauvaise nouvelle, c' est que c' est

chacun pour soi , alors
qu'

une

coordinationserait indispensable . »

La ligne du « Wh,atever it Takes

selon l
'

expression de l
'

ex-patron
de la Banque centrale européenne
Mari° Draghi en 2012, traduite en

«Quoi qu' il en coûte » par
EmmanuelMacron , a été suivie

unanimement. C' est open bar , résume

Patrick Artus . Lespriorités : assu-

PLONGEON

SANS

PRÉCÉDENT
>Indice MSCI World

des Bourses mondiales

prt

2400

2200
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1800

janvier' février mars

SOURCE:INVESTI.

En un mois

(au 23 mars) ,
l
'
ensemble

des marchés

d
'
actions

de la planète
a perdu un tiers

de sa valeur.

rer la paye despopulations , éviter

le chômagede masse, soutenir les
PME pour éviter lesfaillites , et les

banques pour qu' elles ne ferment
pas les robinets . » Côté monétaire ,
plus de trente banques centrales

ont baissé leurs taux et/ou racheté

des actifs . Côté budgétaire , même
l

'

orthodoxe Allemagne va dépenser
des dizaines de milliards , avec des

dispositifs généreux de chômage
partiel voire des nationalisations ,
et la garantie ad libitum des

créditsdes entreprises . Le tout avec

l
'

approbation de Bruxelles qui a

renoncéàtout contrôle desfinances

publiques.

Arrosage de liquidités
Aux Etats-Unis ,Donald Trump doit
vite trouver un compromis avec le

Congrès, qui refuse sonmégaplan à

2000 milliards de dollars ( lire

page 16) . « Si les chèques de

1000 dollars promis à chaque
Américainnesontpas versés

immédiatement, on risque desémeutesde la

faim , s'
alarme Nouriel Roubini ,

l
'

économistedevenu star pour avoir

prédit la crise de2008. Car ici peu
d

'

assurance-chômageetpas de

minimasociaux pour amortir ; or

40%% des foyers n' ont pas plus de

400 dollars devant eux! » Pour la

zone euro , moins d
'

urgence mais

plus d
'

enjeu. « Cettecrise remet au

de' fi sa crédibilité plus fortement

qu'
en2008 où ça avait ététrès

laborieux, rappelle Sébastien Jean, car

il ne s' agit plus de sauver la Grèce

niais l Italie , troisième économie
de la zone, déjàfragile et
surendettée. Il faut doncfaire tomber le

taboud
'

une aide solidaire

européenne. » Au Conseil européen le

26 mars , il s' agira de trouver des

solutions , «non conventionnelles »,
comme l

'

émission commune de
« corona bonds » (lire page 16).

Quant auxpaysémergents, ils

pourrontfaire appel au FMI , disposé à

débloquer jusqu' à 1000 milliards de

dollars deprêts . Mais cet arrosage
planétaire de liquidités n' est tenable

que si l
'

incendie s' éteint vite.
L

'

exemplede laChine ( lire page20)
rassure : aprèsprès de trois mois de
confinement strict , le recul a été

contenu et tous lesindicateurs

économiquesreviennent dans le vert

rapidement », a assuré le

gouverneurde la banque centrale , Chen
Yulu, le 22mars. faut le croire.

Gaélle Macke
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FINANCE & MARCHES

De plus en plus de groupes décalent
leur assemblée générale
LVMH, Valeo, Renault et

Accor reportent leur AG à

fin juin. Le gouvernement

a publié jeudi matin une

ordonnance pour autoriser

les AG à se tenir sans la

présence physique des

actionnaires cette année.

Laurence Boisseau

@boisseaul

Accor, Renault, Valeo, et puis

LVMH (propriétaire des « Echos »)

jeudi matin. La liste des grands

groupes cotés qui reportent leurs

assemblées générales à fin juin

s’allonge jour après jour. De plus

petites sociétés ont, elles aussi,

annoncé le report de ce grand ren-

dez-vous annuel avec les actionnai-

res. Parmi elles, Christian Dior,

Bureau Veritas, FDJ, Teleperfor-

mance ou encore M6. Ces annon-

ces de report peuvent surprendre

alors que le gouvernement vient de

publier jeudi une ordonnance qui

autorise les assemblées générales à

se tenir sans la présence desaction-

naires. Celle-là étend et assouplit

exceptionnellement le recours à la

visioconférence et aux moyens de

télécommunication aux sociétés

qui n’auraient pas prévu cette pos-

sibilité dans leurs statuts. Une autre

ordonnance permet aux entre-

prises dont les commissaires aux

comptes n’auraient pas pu émettre

de rapport de reporter au 30 sep-

tembre leur AG. Il est difficile de

savoir qui est concerné, mais prok-

bablement de plus petites sociétés.

Cette autorisation de tenir les

AG à huis clos avait pourtant été

réclamée vivement par les organi-

sations patronales comme l’Afep
et le Medef depuis la mi-mars.

Alors que les rassemblements

venaient d’être interdits, de nom-

breuses entreprises s’inquiétaient :

comment allaient-elles faire

approuver leurs comptes 2019,

payer leurs dividendes, ou procé-

der à leurs augmentations de capi-

tal ? Certaines risquaient aussi

de se trouver dans l’incapacité de

renouveler les mandats d’adminis-
trateurs arrivant à terme.

Une minorité de groupes

cotés reporteront les AG

« Les groupes cotésqui vont reporter

leur AG seront sans doute minoritai-

res, explique Louis Barbier, associé

fondateur du cabinet de conseil

SquareWell Partners . Dans l’immé-
diat, chacun a sesraisons. Cela peut

être lié à la volonté de faire participer

activement ses actionnaires, de se

donner le temps de réflexion pour

ajuster le dividende au vu des

impacts économiques encore incer-

tains de l’épidémie. Ou encore,

l’absence de temps. L’opérationnel
prime aujourd’hui pour les sociétés.

Certaines peuvent vouloir sedonner

la possibilité de préparer plus serei-

nement ce grand rendez-vous. » La

saison des AG 2020 sera-t-elle plus

calme que celle de 2019 en raison

des circonstances exceptionnelles

qui obligent au confinement ? Pour

l’instant, les activistes n’hésitent
pas à monter au créneau. Pour la

deuxième année de suite, le fonds

CIAM met la pression sur le réassu-

reur SCOR,à qui il reproche d’avoir
avancé son AG de quinze jours – il

la tiendra le 17 avril plutôt que fin

avril –, réclame donc un report de

l’AG, et déclare qu’il votera contre

les résolutions liées à la rémunéra-

tion de Denis Kessler, son PDG.

De son côté, le fonds Amber

a tenté, jeudi matin, un «coup

d’Etat» chez Lagardère (lire page

25) en déposant des résolutions

pour renouveler la totalité du con-

seil de surveillance. Enfin, TCI, le

fonds activiste britannique dirigé

par Christopher Hohn, a demandé

à Vinci d’inscrire à l’ordre du jour

deux résolutions sur l’environne-
ment. Mais Vinci s’y est opposé. n
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Des «locations »gratuites

pour lessoignants
A la demande du ministère du logement ,
Airbnb a lancé un appel àseshôtes

Johanna

Filipps , infirmière , va

pouvoir s'
installer

gratuitement, pendant quinze jours ,

dans un grand six-pièces , à

quinze minutes de marche de

l
'

hôpital Lariboisière , à Paris , où
elle vient d

'

être appelée en

urgence. Elle arrive de Strasbourg et

devait prendre ce poste mi-avril ,
mais l

'

épidémie de Covid-19

l
'

oblige à anticiper sa venue de

quinze jours , sans solution de

logementtemporaire . C' est à l
'

initiativede la conciergerie

Checkmyguest, gestionnaire d
'

appartementsdestinés aux touristes et un

peu désoeuvré depuis le

confinementmondialisé , qu'
une

centainede propriétaires ont accepté
de mettre gratuitement leurs

biens à disposition des personnels
médicaux et des soignants , à qui il

sera simplement demandé de

présenterleur carte professionnelle.
« Nombre d

'

internes sont ainsi

appelés d
'

une région à l
'

autre ,

surtouten 11e-de-Fronce , où nous

avons recensé quarante-huit
hôpitauxdemandeurs . Beaucoup en

Seine-Saint-Denis ou en Seine-et-

Marne , à Fontainebleau , Marne-la-

Vallée , Meaux , Melun , et aussi à

Créteil , indique Frédérique Hage ,

déléguée générale de l
'

Intersyndicalenationale des internes (ISNI) .

Les transports en commun étant au

ralenti , nous sommes très

intéresséspar ces appartements proches
des établissements . » Pour

consacrerla plus grande place possible à

l
'

accueil des malades , les hôpitaux

franciliens ont , en outre ,

supprimédes espaces de repos
habituellementréservés au personnel.

Noémie , infirmière à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine) , a

écourté son congé de maternité

pour renforcer les équipes de

l
'

unité Covid-19 à l
'

hôpital Am-

broise-Paré et bénéficiera

gratuitement, pendant au moins quinze

jours , d
'

un deux-pièces tout

proche:«Elle va travailler douze

heuressur vingt-quatre , et il n' est pas

question qu'
elle rentre chaque soir

à Saint-Quentin [Aisne] , où nous

venons d
'

acheter une grande
maison», explique Patrick , son époux ,

qui , pendant ce temps-là , s' occupe
des trois enfants.

En l
'

absence de touristes , des

milliers d
'

appartements se

trouventd
'

un coup disponibles pour

loger les travailleurs .A la demande

du ministre du logement , Julien

Denormandie , le site de locations

touristiques Airbnb a, mardi

24 mars , lancé un appel à ses

400000 hôtes , dont

Franciliens:mercredi 25 au soir , 2700 y
ont répondu favorablement dans

toute la France et proposent leur

logement sur la plate-forme

AppartSolidaire . Les annonces

s'
adressent non seulement aux

personnels hospitaliers - 230
médecinset soignants se sont déjà
manifestés - ,mais aussi à ceux des

Ehpad et aux travailleurs sociaux

des centres d
'

hébergement.

PAP , les hôtels Accor aussi

A Lyon , Aurélie Anjolras , hôte

Airbnbpropriétaire de plusieurs

appartements, accueille , depuis le

18 mars , dans le Vieux-Lyon , un

soignant qui peut facilement se

rendre à l
'

hôpital de la Croix-

Rousse , à quelques minutes de

voiture : « suis cadre de santé ,

ancienneinfirmière des hospices civils

de Lyon , et très sensible à la

situationdes hospitaliers . Avec la

communautédes hôtes Airbnb de Lyon ,

nous sommes mobilisés pour faire
ce que nous pouvons , et d

'

autres

communautés ont embrayé . »

Sans attendre l
'

appel du

gouvernement, le site d
'

annonces

Particulierà Particulier (PAP) a

égalementmobilisé son réseau de

propriétaireset d
'

annonceurs ,

parvenantà collecter , en quelques
heures , 420 propositions dans

Paris intra-muros - dont un tiers

de studios , un autre de deux pièces
et le reste d

'

appartements plus
vastes . « Il s' agit de logements en

attented
'

un locataire ou d
'

une vente ,

voire des domiciles propres d
'

annonceursabsents , détaille Corinne

Jolly , directrice de PAP, première

surprise du succès de cette

opération. Nous avons mis au point un

contrat de location meublée court ,
de quinze jours renouvelables , avec

un loyer fixé zéro euro . »

Enfin , le groupe hôtelier Accor a

aussi mis une quarantaine de ses

hôtels « au service du personnel

soignant , de tous les Français

engagéset mobilisés dans la lutte contre

la propagation du Covid-19 et des

populations les plus vulnérables» ,

précise son communiqué du

24 mars , soit 1000 à 2000 lits sur

toute la France , toutes marques
confondues , de la plus

économiqueà la plus luxueuse . .

ISABELLE REY-LEFEBVRE
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L'ÉVÉNEMENT
« L’enviede consommer est là,mais on n’efface pascomme cela dessemainesde confinement»

VÉRONIQUEGUILLERMARD
AVECLE SERVICEENTREPRISES

@vguillermard

Les Chinois retrouvent l’appétit
d’acheter. « On parle de “revanche
de la consommation” pour rattraper

le retard depuis le Nouvel An
chinois », résume Fabrice Mégar-

bane, patron deL’Oréal Chine. Par-

tout dans le pays, exceptée la pro-
vince du Hubei, la majorité des

galeries commerciales, drugstores

et restaurants lèvent le rideau après

dessemainesde fermeture. Selon le

Boston Consulting Group, 90 % des
grands magasins accueillent à nou-

veau le public. 95 % des McDo et

des Starbucks ont rouvert, tout
comme la moitié descinémas. 75%

des entreprises ont repris, avec des

taux d’utilisation de leurs capacités

oscillant entre 70et 80 %.
Malgré la menace d’une deuxiè-

me vague de contamination, la vie

reprend ses droits. Mais la reprise

est timide. Le trafic en magasins et

restaurants reste bien en dessousdu
niveau de 2019.« Cen’estpasenco-

re la ruéedans les bars, restaurants

et boîtes de nuit dont certains ont
rouvert à Pékin et Shanghaï», assu-

re-t-on chez Pernod Ricard. Les

clients sont très prudents, respec-

tent les gestes barrières. Pas opti-

mal pour assurer la convivialité
propice à la consommation. Chez

Pernod Ricard, on mise sur une re-

prise lente de l’activité àpartir de la
mi-avril.

On a vu desqueuesse former de-

vant des boutiques de luxe, ce qui

prouve que l’envie de consommer

est là. « Mais onn’efface pascomme
cela des semainesde confinement »,

résume un professionnel du sec-
teur. Kering « observe des signaux

encourageantsen Chinecontinenta-

le, avecunemoindre décroissancedu
trafic enmagasins et donc desven-
tes ». Leschiffres dupropriétaire de
Gucci, Yves Saint Laurent et Balen-

ciaga remontent d’une semaine à

l’autre, mais restent en baisse par
rapport à 2019. Il faudra attendre

pour se voir concrétiser l’espoir
« d’une reprise encore plus forte du

marché du luxe une fois que la crise

serapassée».
« Les magasins font face à une

baissede30 % de leur fréquentation

par rapport à la période d’avant
l’épidémie. Les Chinois ont un peu

peur de les fréquenter, et ont moins

de temps : les embouteillages sont

encore plus importants dans les

grandes villes, les transports en

commun étant moins utilisés », ex-

plique Laurent Thoumine, direc-

teur exécutif Europe d’Accenture.
Dans la grande distribution, Au-

chan (500 hypers dans le pays), a

rouvert 3 des4 magasins fermés au

plus fort de l’épidémie. « L’activité
redémarre progressivement, avec

des disparités selon les régions »,

constate le distributeur. Si les

clients ne fréquentent paslesmaga-
sins comme avant, « ils comman-

dent toujours autant de denréesali-

mentaires sur internet ». L’e-
commerce, déjà puissant en Chine,

profite de la situation.

Pas de touristes

Malgré l’absence de touristes inter-
nationaux, l’hôtellerie sort, elle

aussi, de sa léthargie. Accor a rou-

vert la majorité des 60 établisse-

ments fermés, sur un total de 400.

DesChinois circulent dans un centre commercial où des magasins de luxe
ont rouvert leurs portes, jeudi à Pékin. WU HONG/EPA/MAXPPP
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La reprise des réservations est len-

te. Elles pourraient retrouver un

certain dynamisme en avril. Le

4 avril, jour férié de fête nationale,

devrait servir de test. La reprise « se

traduit, pour certains établisse-

ments, par des taux d’occupation de

l’ordre de 30 %, grâce à la clientèle

chinoise », souligne Vanguelis Pa-

nayotis, de MKG Consulting.

Dans l’industrie, le démarrage est

souvent plus fort que dans le com-

merce. Les usines ont été réorgani-

sées pour respecter les règles d’hy-
giène et les distances de sécurité

entre opérateurs. Mais la reprise est

disparate en fonction des filières.

Ainsi, « les usines textiles tourne-

raient à environ 50 % de leur capaci-

té, car il faut le temps de faire revenir

les ouvriers et réactiver les approvi-

sionnements. Ce sera certainement à

80 % à fin avril », explique Céline

Choain, associée au cabinet Kea &

Partners. Les commandes d’Europe
ont chuté de 30 à 40 %, selon Lau-

rent Thoumine.

Chez l’opticien Essilor, les usines

fonctionnent à pleines capacités

depuis quatre semaines. « 70 à

80 % de la demande locale est de re-

tour », estime Arnaud Ribadeau,

président d’Essilor Chine. Et la pro-

duction chinoise d’Essilor est deve-

nue « un élément clé du dispositif à

mesure que les usines ferment en Eu-

rope et dans le reste du monde ».

L’équipementier auto Plastic

Omnium, obligé de fermer ses 31

usines chinoises fin janvier, a repris

sa production au bout de 6 à 7 se-

maines, « après avoir mis des mesu-

res sanitaires très très fortes en place

souligne Guillaume Faury, prési-

dent exécutif d’Airbus. En mars,

« au moins deux avions ont été livrés

à des clients chinois », ajoute le

groupe. Et les 500 sous-ensembles,

équipements et pièces qui alimen-

tent les sites européens d’Airbus,
sont acheminés normalement par

bateaux.

Dans le transport maritime, après

un ralentissement de six semaines,

CMA CGM observe en effet une re-

prise de l’activité à l’export qui « est

en voie de retour à la normale, avec

un rebond desvolumes et un probable

effet de rattrapage pour reconstituer

les stocks, explique un porte-paro-

le. Depuis début mars, les volumes

au départ de l’Asie augmentent de

50 % par semaine. Une reprise à

100 % des volumes est prévue fin

mars. L’usine du monde est en me-

sure de reprendre ses exportations,

au moment même où le reste du

monde se met à l’arrêt.

pour s’assurer de la bonne santé de

nos salariés, précise Laurent Fabre,

le patron du groupe. La bonne nou-

velle, c’est que l’ensemble de nossites

remarchent, y compris dans la pro-

vince de Wuhan. » Mais ces usines ne

tournent qu’à 50 % de leur capacité.

« Le problème, c’est la demande,

résume le dirigeant. Les niveaux de

stocks sont très très élevés et les

consommateurs ne se précipitent pas

pour acheter desvoitures. C’est pour

ça que le gouvernement chinois réflé-

chit à des possibilités pour stimuler

cette demande. » Dans les conces-

sions, les ventes de véhicules

étaient encore en recul de 44 % la

semaine passée. Renault a tout de

même redémarré ses lignes de pro-

duction : son usine de Wuhan at-

tendra la fin mars mais celles de

Shiyan et Shenyang fonctionnent.

Reprise du commerce
international

De son côté, la filière électronique,

qui fournit des composants et des

puces au monde entier, a retrouvé

des couleurs : mi-mars 80 % des

fabricants étaient opérationnels,

contre 70 % début mars, selon le

BCG. L’usine de Shenzhen de STMi-

croelectronics a relancé sa fabrica-

tion dès le 10 février « avec une

augmentation de la production plus

rapide que prévue », explique l’en-
treprise. Dans l’aéronautique, après

deux semaines de fermeture, les si-

tes chinois d’Airbus ont redémarré

le 10 février dernier. La production

de l’usine d’assemblage de l’A320,
implantée à Tianjin, à côté de Pékin,

« a repris à un niveau normal »,

Des clients font
leurs achats,

mardi, dans
un supermarché,

à Wuhan
(dans la province
du Hubei).

XIONG QI/PHOTOSHOT/

PANORAMIC
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Annulationsencascadeetremboursements,
lecasse-têtedeshôteliers

En pleine crise sanitaire et dans l ’urgence, les hôteliers indépendants ont vu les plateformes

de réservation en ligne décider à leur place des actions commerciales auprès des clients.

Remboursements d'office, commissions prélevées et annulations en cascade cristallisent

une relation déjà compliquée avec les OTA.

M
ardi 17 mars, en pleine crise due

à l'épidémie de Covid-19 et sans

réelle surprise, les hôteliers ont vu

Booking.com prélever les commissions

mois de février. “Quelle va être la position

de

du

Booking.com pour les prélèvements du

17 avril, qui incluront lesfrais de la première

quinzaine de mars alors que nous sommes

à l ’arrêt ?” , s'interroge Jérôme Suère,

propriétaire des hôtels Les Voiles et La

Corniche à Toulon (Var). ’ai fait annuler

le prélèvement par principe. Booking.com

prend mes clients quand ça l ’arrange et me

les rend quand il y a un problème, je ne leur

ai pas fait de cadeau.” Cependant, il est

recommandé de prendre contact avec votre

banque pour négocier les frais de rejet et

éviter l'effet domino.

Tout rembourser : le choix

unilatéral de Booking.com
C’est l'annulation et le remboursement

de toutes les réservations décidées

par Booking.com qui fait bondir Serge

Toponski, hôtelier parisien : Booking.com

nous a imposé le remboursement de toutes

les réservations, y compris celles que nous

avions commercialisées en non annulables,

non remboursables. Ce sont nos clients mais

c ’est Booking.com qui décide de notre poli

tique commerciale” , tempête-t-il. L'hôtelier a

proposé à ses clients, quand il a pu les avoir

en direct, de reporter leur réservation ou de

leur faire un avoir, ce qui a été plutôt bien

accepté.

Le 19 mars, Booking.com annonçait aux

hôteliers un changement dans le délai

d ’activation des virtual cards, le passant de

8 jours habituellement à 24 heures. “Dans

ce contexte de crise, les annonces évoluent

corn se protège du contexte changeant, au

détriment des commente Karim

Soleilhavoup, directeur général de Logis

Hôtels.

Préserver la relation avec le client

Stéphane Zanarelli, directeur commercial

de l'Hostellerie Bérard à La Cadière-d'Azur

(Var), met l’accent sur la relation client :

les réservations de séminaires, nous

avons reporté au même tarif, peu importe la

période, nous gardons l'acompte mais nous

reportons le solde. Pour les réservations

prises en ligne, quand on a le contact, on

appelle le client pour lui faire savoir que la

prochaine fois, il peut nous appeler en direct

pour réserver. Very Chic nous a laissé lapos-

sibilité de faire des avoirs. Même position

pour Hélène Bogliorio-Schaeffer, proprié

taire de l ’hôtel Les Gorgesdu Verdon (Alpes-

de-Haute-Provence) : “Nous avons décalé les

séjours quand les clients étaient d ’accord,

mais sinon, nous avons remboursé tout le

monde. Heureusement, on avait un peu de

trésorerie d ’avance.

Fabien Delaffon, directeur de La Bastide

de Saint-Tropez (Var), lui, limite l'hémorra

gie : “Je rembourse toutes les demandes qui

concernent les séjours jusqu'en avril. S'il y a

des arrhes, on propose de les reporter sur un

futur séjour,ce qui est acceptédans 50 % des

cas, sinon on rembourse.Je veuxau maximum

limiter les tensions. En revanche, pour les

séjours de juin-juillet, pour le moment, je dis

un non ferme. On fait du cas par cas, on aura

besoin de revoir nos clients.

Président du groupement des hôteliers de

Toulon, Jérôme Suère a pu observer dif

férents cas de figure : “Accor a été réactif

et souple avec ses clients. Best Western a

remboursé les réservations prises en ‘flex ’,
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non remboursables, c ’est à chacun d ’avoir

Stéphane Zanarelli, directeur commercial

de L'Hostellerie Bérard à La Cadière-d'Azur

(Var) : “Pour tes réservations de séminaires,

nous avons reporté au même tarif, peu

importe la période, nous gardons l’acompte

mais nous reportons le

son propre débat moral, mais au moins, on

a le Logis Hôtels a recommandé à

ses adhérents de ne pas appliquer les frais

d'annulation et, dans le cas des réservations

non remboursables, de proposer un avoir d'au

moins six mois, préservant ainsi la trésorerie

et la relation client. ■
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COVID-19 : LE TOURISME DE MONTAGNE FAIT

SES COMPTES
MARIE LYAN

Un peu plus d’une semaine après la fermeture anticipée de l’ensemble des stations de ski

françaises l’heure est déjà au premier bilan. Les acteurs de la montagne, qui avaient

jusqu’ici réalisé une bonne saison, ont été rattrapé brutalement par la situation sanitaire à la

mi-mars. Ils tentent désormais de chiffrer leurs pertes.

C'est l'Observatoire Savoie Mont Blanc qui a ouvert le bal, cette semaine, avec la publication de

ses premières estimations. Selon l'organisme, qui réunit 112 stations de Savoie et Haute-Savoie, le

manque à gagner pour les professionnels du tourisme est estimé à plus de 800 millions d'euros sur

son territoire. Avec, notamment près de 10 millions de nuitées perdues, tous hébergements

confondus, ainsi que 6 millions le nombre de journées-skieurs non réalisées, soit l'équivalent de

15% en moyenne de l'activité des remontées mécaniques des stations.

fourchette pour l'École du ski français (ESF), qui s'appuie sur plus de 10 000 moniteurs

déployés sur l'ensemble des stations de Savoie et ainsi que pour l'Union Sport et

Cycle, qui annonce elle aussi des pertes de 15 % de CA pour les magasins de sports.

D'après une projection du cabinet Contours ayant estimé le montant des dépenses effectuées en

stations sur une saison, l'Observatoire Savoie Mont Blanc évalue ainsi le manque à gagner pour

la saison 2019/2020 à plus de 800 millions d'euros sur son territoire.

Côté isérois, le directeur d'Isère Tourisme, Vincent Delaitre, a aussi fait les comptes. Et ce, en se

basant lui aussi sur une analyse, réalisée il y a deux ans, afin d'évaluer le poids du secteur

touristique sur l'économie iséroise.

TERRITOIRES
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stations ayant été contraintes de s'arrêter brutalement lors du week-end du 15 mars. Et ce,

alors que les hébergement pouvaient encore afficher des taux de remplissage de 70 à 80% dans

les grands domaines, qui ferment traditionnellement entre la mi-avril et le mois de

analyse Vincent Delaitre.

Selon lui, les pertes s'élèveraient ainsi près de 118 millions d'euros pour l'ensemble des acteurs

touristiques du territoire, rien que sur la période allant du 15 au 31 mars. Et ce, pour un secteur qui

réalise annuellement près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec près de 23 300 employés

au sein de 15 000 entreprises.

Si la segmentation entre les acteurs du tourisme de montagne et de la ville n'a pas été réalisée

dans ce calcul, sait que l'économie de la montagne représente, en moyenne 60% des revenus

touristiques en , ajoute-t-il.

L'ENSEMBLE DES SECTEURS TOUCHÉS

L'essentiel de ces pertes se concentrerait dans le milieu de la restauration, qui représente près de

la moitié de l'économie touristique du territoire. Les quelques 5000 restaurants isérois auraient ainsi

essuyé près de 66 millions d'euros de pertes. Avec, comme second poste le plus touché, le secteur

de l'hébergement qui, même s'il a tenté de continuer quelques jours, ne serait-ce que pour loger

les vacanciers qui n'avaient pas pu trouver de moyen de transport pour repartir directement

afficherait tout de même près de 20 millions d'euros de pertes en seulement 15 jours.

a ensuite le secteur du transport et des agences voyages, qui perdrait ainsi 18 millions

d'euros en mars, ainsi que le domaine des loisirs qui enregistre 15 millions d'euros en

traduit Vincent Delaitre.

Des données qui ne reflètent cependant que la situation du mois de mars...

le mois d'avril à venir, nos projections estiment que l'on atteindrait 135 millions d'euros de

Le directeur d'Isère Tourisme estime cependant que la survenue de cette crise, qui intervient à la

mi-saison, reste un moindre pour les acteurs de la filière iséroise.

à d'autres régions où les vacances de Pâques représentent un moment

important, cette période constitue habituellement un creux entre la saison d'hiver et d'été. Cela

aurait été autre chose si les acteurs avaient été touchés lors de leur pic d'activité de décembre à

mars, où ils réalisent près de 60% des nuitées par affirme Vincent Delaitre.

Pour Domaines Skiables de France (DSF), un syndicat qui rassemble près de 200 entreprises de

remontées mécaniques à l'échelle nationale, dont les 2/3 au sein des Alpes du Nord, la situation n'a

pas été simple non plus pour les exploitants, qui ont dû gérer un arrêt brutal de leurs

infrastructures.

était grave et le justifiait sans doute, mais il n'a pas été simple d'offrir une expérience

client exemplaire aux clients qui venaient d'arriver le samedi et qui avaient déjà loué leurs skis,

pris leurs forfaits, etc et qui ont dû se faire rembourser le explique Laurent

Reynaud, délégué général.
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Selon lui, c'est ainsi près de 15% de l'activité des remontées mécaniques annuelle qui s'est vue

amputée, pour des sociétés de remontées mécaniques qui effectuent 95% de leur chiffre d'affaires

durant les cinq mois d'hiver.

situation serait même beaucoup plus critique pour les stations du Massif Central et des

Vosges, qui ont été pénalisés tout au long de la saison par le manque de neige et se trouvaient

déjà en situation de crise économique. Il n'est pas exclu que l'existence de certaines d'entre elles

soit remise en cause, tout dépendra des actions de soutien qui pourront être envisagées par les

estime Laurent Reynaud.

Car ce dernier rappelle qu'en dehors des revenus attribués aux domaines skiables, ces derniers

drainent également toute une économie au sein des communes de montagne, qui fait vivre un

certain nombre de professionnels (moniteurs de ski, hôtellerie restauration, loueurs et magasins de

sport, etc).

Au total, ce serait ainsi 1,5 milliards d'euros de dépenses touristiques, tous domaines confondus,

qui vont manquer au sein de l'ensemble de l'économie de la montagne, à l'échelle de l'Hexagone.
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Michel De Grandi

@MdeGrandi

Bien que le pays soit le berceau du

Covid-19, le gouvernement chinois a

adopté jeudi « des mesures temporaires »

visant à restreindre considérablement

l’entrée des étrangers sur son territoire et

à réduire fortement le nombre de vols

internationaux desservant le pays. Ces

mesures, qui peuvent être « adaptées »

à tout instant « en fonction de la situation

de l’épidémie » précise le ministère des

Affaires étrangères, entreront en vigueur

samedi 28 mars à zéro heure locale. Leur

durée n’est en revanche pas précisée.

Premiers visés : les étrangers
Sont concernés, les « étrangers actuelle-

ment possesseurs de visas et permis de

séjour en cours de validité », a indiqué le

ministère des Affaires étrangères. Les

diplomates, les officiels et les membres

d’équipage de compagnies aériennes ne

sont pas concernés. Pas plus que ne le

sont réellement les hommes d’affaires :

« les ressortissants étrangers venant en

Chine pour desactivités économiques, com-

ASIE

La Chine ferme temporairement
ses frontières

merciales, scientifiques ou technologiques

nécessaires ou pour desbesoins humanitai-

res urgents pourront demander un visa

auprès des ambassades ou consulats chi-

nois », a toutefois précisé le ministère.

En revanche, les étrangers résidant en

Chine ne peuvent plus rentrer chez eux

s’ils se trouvent actuellement en dehors

du territoire. Les touristes ne sont plus,

non plus, les bienvenus.

Crainte des contaminations

importées
La Chine, qui n’enregistre plus de nou-

veaux cas locaux de coronavirus, craint

les contaminations importées par les

voyageurs venus de l’étranger. Plus de

500 cas ont déjà été recensés. Il s’agit à

90 %de Chinois retournant au pays, selon

le ministère des Affaires étrangères.

Ces restrictions à l’entrée sur le terri-

toire s’accompagnent d’une nette réduc-

tion des dessertes aériennes, également

dans le but de lutter contre le Covid-19.

A partir de dimanche, une compagnie

chinoise ne pourra plus effectuer qu’une
seule rotation hebdomadaire depuis

l’ex-empire du Milieu vers un pays tiers.

Une compagnie étrangère ne pourra, elle,

maintenir qu’une seule desserte par

semaine vers la Chine. n
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ENTREPRISES

Club Med prépare la réouverture de sessites chinois
A l’heure où 80 %

du personnel en France

est en chômage partiel,

l’exploitant de villages

de vacances envisage

de rouvrir en avril

des unités en Chine.

Avant la crise, Club Med

a confirmé sa bonne santé,

avec un nombre de clients

record l’an dernier.

Christophe Palierse

@cpalierse

Club Med aperçoit un début de sor-

tie de crise par là où elle est arrivée :

la Chine. A l’heure où la pandémie de

Covid-19 gagne l’Amérique après

l’Europe, l’exploitant de villages de

vacances, détenu par Fosun Tou-

rism Group (FTG), la branche cotée

du conglomérat chinois Fosun, se

prépare à la réouverture de certains

sites dans l’ex-empire du Milieu. « La

réouverture en Chine va sefaire pro-

gressivement avec un tourisme de

proximité », confirme aux « Echos »

son président, Henri Giscard

d’Estaing, par ailleurs vice-président

du conseil et directeur général

adjoint de FTG. Le dirigeant envi-

sage le redémarrage, « fin avril », de

ses trois unités Club Med Joyview

dans les régions de Pékin et de Shan-

ghai, ainsi que du village de Guilin au

sud-est de la Chine. Le village de

Sanya, sur l’île de Hainan, àl’extrême
sud-ouest de la Chine, « devrait pro-

bablement être rouvert ultérieure-

ment, en mai-juin ».

Sept complexes en Chine

Club Med compte aujourd’hui sept

complexes en Chine. Sesdeux villa-

ges de montagne – Yabuli et Bei-

dahu – sont fermés depuis fin

février et jusqu’en novembre, début

de la prochaine saison de sports

d’hiver. L’opérateur, qui repliait

alors la voile en Chine, a dû, depuis,

fermer, tous ses villages dans le

monde, à l’exception de celui de

Kabira sur l’île d’Ishigaki, territoire

lointain du Japon.

« L’impact [du coronavirus,

NDLR] était significatif dès février. Il

est désormais sévère », constate

Henri Giscard d’Estaing, saluant au

passage « le professionnalisme et la

forte mobilisation des équipes »

contraintes de fermer les villages,

certains en pleine saison de ski,

sans tarder. En France, où le siège

de Paris-la Villette, les bureaux de

Lyon, ainsi que les agences sont fer-

més, 80 % du personnel – soit plus

de 4.000 salariés – est en chômage

partiel depuis mardi.

Par ailleurs, Club Med a affrété

sept avions pour rapatrier en

France et en Europe près de

3.000 clients répartis dans des villa-

ges de par le monde et à bord du

paquebot Club Med 2.

Henri Giscard d’Estaing souligne

la capacité de résistance de Club

Med, « entré dans la crise avec un
modèle économique rentable et du

cash-flow ». En 2019, l’opérateur a

vu son volume d’affaires progresser

de plus de 5 %,à 1,7milliard d’euros
avec 1,49 million de clients, soit le

niveau le plus élevé depuis 2002, en

croissance de 3,2 % sur un an. La

part de la clientèle étrangère, à

67 %, confirme l’amplification de

l’internationalisation de Club Med.

Ajustement des capacités

La « Grande Chine » – Chine « conti-

nentale », Hong Kong, Taïwan –
conforte son statut de deuxième

marché avec un total de quelque

282.000 clients, en progression de

16 %.Dix ans après son alliance stra-

tégique avec Fosun, cinq ans après

la prise de contrôle par son action-

naire chinois, Club Med confirme sa

percée dans l’ex-empire du Milieu.

Le groupe a en outre continué à

améliorer sa rentabilité. Son excé-

dent brut d’exploitation (Ebitda) a

bondi à 306 millions d’euros, contre
139,5 millions en 2018. Un bond qui

doit beaucoup à la mise en œuvre

de la norme comptable IFRS 16,

avec des loyers traités en charge

d’exploitation, mais aussi à son

résultat opérationnel récurrent qui

a crû de 10,4 % à base comparable.

La pandémie a contrecarré « un

très bon début d’année », constate

Henri Giscard d’Estaing au vu d’une
progression de 7 % du volume

d’affaires et de 25 %– à base compa-

rable – de l’Ebitda.
« Nous serons sûrement amenés à

ajuster nos capacités », admet le pré-

sident de Club Med, après un plan

de développement soutenu ces der-

nières années. A court terme, res-

tent prévus l’achèvement du nou-

veau village alpin de La Rosière, qui

doit ouvrir en décembre, l’exten-
sion et la montée en gamme de celui

de La Palmyre (Charente-Mari-

time), dès cet été, et l’ouverture en

décembre du Club Med annoncé

aux Seychelles. n
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ENTREPRISES

Pour le patron d’Air Caraïbeset de French Bee,
l’aérien ne doit pas vivre sousperfusion de l’Etat

du secteur, comme le PDG de Cor-

sair, Pascal de Izaguirre, qui

réclame un « plan Marshall » pour

les compagnies aériennes françai-

ses. Ou comme le président de la

fédération nationale de l’aviation
marchande et le PDG de la petite

compagnie Chalair, Alain Battisti,

pour qui aucune compagnie ne

pourra s’en sortir sans l’aide des

pouvoirs publics.

Pourtant, Air Caraïbes et sa

petite sœur low cost French Bee ne

sont pas épargnées par l’effondre-
ment du trafic aérien. Comme tou-

tes les autres, les deux compagnies

du groupe Dubreuil ont dû inter-

rompre la quasi-totalité de leur

activité. « Le dernier vol sera de

retour samedi à Orly , indique Marc

Rochet, le président du pôle aérien

du groupe Dubreuil. Nous garde-

rons une petite cellule de veille, mais

les deux compagnies seront mises en

sommeil jusqu’à fin mai. »

« Une excellente année 2019 »
La quasi-totalité des personnels

d’Air Caraïbes et de French Bee sera

mise en chômage partiel. Un

accord a été passé avec les repré-

sentants des personnels d’Air
Caraïbes Atlantique et de French

Bee, afin de débuter cette longue

période d’inactivité par six jours de

congé obligatoire, afin de limiter le

recours au chômage partiel, souli-

gne Marc Rochet, qui n’exclut pas

de recourir de nouveau à cette solu-

tion. « Nous sommes partis pour

Bruno Trévidic

@BrunoTrevidic

Alors que les représentants du

transport aérien multiplient les

appels à l’aide, le président

du groupe Dubreuil, d’Air Caraïbes

et de French Bee, Jean-Paul

Dubreuil, fait entendre une voix

dissonante et plutôt rassurante.

« Nous n’avons pas besoin d’une aide

directe de l’Etat , affirme le prési-

dent-fondateur du groupe familial

vendéen. Nous attendons seulement

de l’Etat qu’il joue son rôle de régula-

teur, en facilitant, comme il l’a déjà

fait, le recours au chômage partiel et

les reports de charges et de taxes. Il

peut à la rigueur aider Air France en

tant qu’actionnaire, mais le trans-

port aérien ne doit pas vivre sous per-

fusion de l’Etat. Les compagnies

aériennes ne sont pas plus fortement

pénalisées que beaucoup d’autres
entreprises dans d’autres secteurs »,

affirme-t-il.

Ce discours tranche singulière-

ment avec celui d’autres dirigeants

Le président-fondateur

du groupe Dubreuil, d’Air
Caraïbes et de French Bee,

Jean-Paul Dubreuil, estime
que les compagnies

aériennes françaises

devraient s’en sortir sans
aide directe de l’Etat. Mises

en sommeil jusqu’à fin mai,

ses deux compagnies ont

les moyens de tenir seules.
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trois mois sans recette , poursuit

Jean-Paul Dubreuil. Mais nous avi-

ons réalisé une excellente année

2019, avec un chiffre d’affaires de

700 millions d’euros et un 5 % de

résultat d’exploitation. Les deux pre-

miers mois de l’année ont également

été excellents. Nous avons donc de

quoi tenir trois mois sans toucher à

nos réserves de capitaux et même

bien plus longtemps s’il le faut. Le

groupe Dubreuil ne laissera pas tom-

ber ses compagnies », affirme Jean-

Paul Dubreuil.

Saisir les opportunités
Les dirigeants d’Air Caraïbes et de

French Bee misent néanmoins sur

une reprise progressive de l’activité
dès le mois de juin. « Nous commen-

cerons par rouvrir la desserte des

Antilles et de La Réunion, qui affi-

chaient encore des taux de remplis-

sage très élevés en début d’année,
explique Marc Rochet. Nous pen-

sons que le trafic sur cesdestinations

retrouvera son niveau normal dès

cet été. »

« Dans le courant de l’été, nous

relancerons ensuite desdestinations

plus orientées “clientèle individuelle

jeune” , comme les Etats-Unis. Nous

avons toujours en tête d’ouvrir New

York. Et vers la fin de l’été ou le début

de l’automne, nous relancerons les

destinations pour lesquelles nous

avons besoin du soutien des voyagis-

tes, comme Tahiti et éventuellement

Cancun. » « Au final, nous pensons

que notre activité sera revenue à la

normale en fin d’année », annonce

Marc Rochet. Mais Jean-Paul

Dubreuil voit même déjà au-delà et

n’exclut pas d’en profiter pour

consolider ses positions. « On peut

aussi penser que cette crise offrira

des opportunités , souligne-t-il. Si

c’est le cas, nous sommes assez soli-

des pour pouvoir saisir les opportu-

nités », affirme-t-il.

En 2015, le groupe Dubreuil avait

déjà tenté de racheter Corsair,

avant d’y renoncer, pour finale-

ment donner naissance à French

Bee. Et l’an dernier, le groupe s’était
porté candidat au rachat d’une par-

tie d’Aigle Azur. Sans plus de suc-

cès. La crise de 2020 sera peut-être

l’occasion de préparer une nouvelle

poussée de croissance. n

« Nous avons

de quoi tenir trois

mois sans toucher

à nos réserves

de capitaux,

et même bien
plus longtemps

s’il le faut. »

JEAN-PAULDUBREUIL
Président-fondateur
du groupeDubreuil
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Legouvernement réduit

massivement l
'

offre detransports
Dans un entretien au «Monde », le secrétaire d

'

Etat

Jean-BaptisteDjebbari annonce une baissedesTGVet desavions

Comme

une grande partie
du monde , la France s'

installedans un

confinementde longue durée et la

mobiliténe fait pas exception .Le

secrétaired
'

Etat aux transports , Jean-

Baptiste Djebbari , explique au
Monde l

'

action du gouvernement
en la matière , une politique d

'

urgencevisant «à réduire l
'

offre de

transport de voyageurs, à la
maintenirà un niveau permettant la

continuité des services essentiels,
et à le faire dans les meilleures

conditions sanitaires possible.»

«A partir de vendredi 27 mars,
nous allons faire passer le nombre

de TGV de par jour
actuellement[soit 15%% du service normal] ,
à 40 , annonce M . L

'

ensembledes circulations

ferroviairesde longue distance seraramené

à 7 de la normale . C' est, je crois,
un chiffre plancher correspondant
aux besoins essentiels de

déplacementslointains de la population.
Nous procédons à une diminution

rapide, mais précautionneuse de

l
'

offre . Il
s' agit defaire leschosesau

mieux, pour éviter l
'

engorgement
desquais et des trains .»

Dans le transport aérien , la

logiqueest la même .«Concernant les

liaisons intérieures aériennes,
nous maintenons 6 %% du service,
soit 162fréquences cette semaine,

ajoute M . Djebbari .
C'

est, de mon

point devue, un chiffre
incompressibleque nous allons maintenir

pour assurer les liaisons rapides
entre divers points du territoire .»

Celava entraîner ,à moyen terme ,
la fermeture de certains

aéroports, comme celui d
'

Orly , à

compter du 31mars , a annoncé

mercredi le Groupe ADP.

« Dérives »

Un si faible niveau d
'

offre de

transport sur longue distance est
inédit , hors périodes de grandes
grèves ,comme en 1995.Quarante
TGV en France par jour , c' est une

goutte d
'

eau si l
'

on compare à une

journée d
'

avant la crise quand ,
sur la seule ligne à grande vitesse

Paris-Lyon, la SNCFfaisait circuler
au quotidien près de 240 TGV.

L
'

un des buts assumés de cette

opération «peau de chagrin » est

de limiter , le week-end prochain ,
desphénomènes d

'

exode

équivalentsà ceux que l
'

on a pu voir les
semaines précédentes . La ruée

descitadins dans les trains ou sur

les autoroutes pour aller

télétravaillerdans sa famille ou savilla
secondaire a fait polémique.

«
J'

ai demandé, dès la semaine

dernière , que, à partir de cejeudi
26 mars, les réservations grandes
lignes soient bloquées pour le

week-end afin d éviter les dérives

que nous avons connues, note

Jean-Baptiste Djebbari . La
réductionde l

'

offre est un bon moyen
d

'

endiguer ce phénomène . De

même, les contrôles sur les motifs

légitimes de déplacement seront

effectués avecfermeté .»

Lesdessertes ferroviaires

transfrontalièressont , elles aussi, très

diminuées : les TER «

saute-frontière» sont suspendus et les

liaisons internationales réduites
à 10 %% du service . Seul l

'

Eurostar

fait exception ,avec30 %% de
circulationsmaintenues . «Le premier
ministre Boris Johnson a demandé

à sescompatriotes de regagner le

Royaume-Uni , explique M .

Djebbari. C' est pourquoi , en lien avec
les autorités britanniques , nous

maintenons de façon transitoire
ce niveau de service. Il s' agit là

d être capabledefaire face auxflux
de retour vers Londres dans des

conditions sanitaires correctes.»

Tous les travailleurs du

transportet les entreprises doivent
affronter une tempête inédite .

Selonle secrétaire d
'

Etat aux

transports, en un mois , la SNCF aura

perdu %% de son chiffre d
'

affaires.«L
'

engagement desacteurs de

la mobilité pour la continuité du
service public est admirable ,

conclut M .Djebbari . Ilsfont partie
de ces soldats au service des

besoinsessentielsdesFrançais.
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Les start-up de livraison de frais
en ordre de bataille face
à l’explosion de la demande
Depuis le début du confinement, les ser-

vices d’Epicery, La Belle Vie, Frichti

ou Jow sont particulièrement

prisés. Epicery, qui livre les

produits de petits commer-

çants, veut se déployer par-

tout dans le pays. // P. 28
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START-UP
Les start-up de livraison de frais en ordre

de bataille face à l’explosion de la demande
l Depuis le début du confinement, les services d’Epicery, La Belle Vie, Frichti ou Jow sont particulièrement prisés.
l Sélectionné par le gouvernement comme une solution pour aider les commerçants à continuer d’approvisionner
les Français, Epicery veut se déployer partout dans le pays.

ALIMENTATION

Déborah Loye

@Loydeborah

Alors que les Français sont invités à

rester chez eux pour éviter la propa-

gation du coronavirus, les start-up

proposant des services de livraison

de produits frais ont vu la demande

exploser. Chez Epicery, qui livre les

produits de petits commerçants, on

indique avoir multiplié le chiffre

d’affaires par 8 la semaine dernière,

en comparaison avec le mois der-

nier. « Et ça continue, nous progres-

sons de 20 % par jour », indique le

cofondateur de la start-up, Edouard

Morhange. « Le modèle d’Epicery est

résilient, explique-t-il, car les trois

quarts de nos commerçants restent

ouverts. Le trafic boutique tombe,

donc ils nous demandent de leur

envoyer des commandes. Après les

“gilets jaunes” et les grèves, s’ils doi-

vent baisser le rideau durant un

mois, ils ne se relèveront pas. » La

start-up a par ailleurs été identifiée

par le gouvernement comme l’une
des « offres préférentielles » que les

commerçants peuvent utiliser pour

poursuivre leur activité en cette

période de confinement.

Chez l’épicerie en ligne La Belle

Vie, on indique a v o ir livré

8.000 commandes la semaine der-

nière, soit trois fois plus que d’habi-
tude. Le tout en assurant les condi-

tions sanitaires nécessaires. « Nous

avons commencé par sanctuariser

l’entrepôt, explique le fondateur de

l’entreprise, Paul Lê. La tempéra-

ture est prise sur tous les entrants

deux fois par jour, tout le monde

porte un masque, nous avons placé

une vingtaine de distributeurs de gel

hydroalcoolique et confié à une per-

sonne à plein temps la tâche de tout

désinfecter. »

Alors que La Belle Vie n’est pré-

sente qu’en Ile-de-France, Epicery

l’est également à Lyon, et a lancé un

large plan de déploiement sur tout

le territoire à la suite de la crise du

coronavirus. « Nous avons mis en

place un processus visant à intégrer

un millier de commerçants partout

en France dans les quatre prochaines

semaines », indique Edouard

Morhange. La jeune pousse a, à cet

effet, doublé son support client.

« Nous allons également permettre

au commerçant de faire lui-même la

livraison, sur des créneaux qu’il aura

définis, dans les villes de moins de

50.000 habitants », affirme-t-il.

Chez Frichti, la livraison de frais

a pris le pas sur celle des plats cuisi-

nés. « En une semaine, le ratio s’est
totalement inversé, explique sa

cofondatrice, Julia Bijaoui. Cela

pose de nombreux problèmes, car

l’algorithme d’approvisionnement
s’est construit sur des comporte-

ments qui ne sont plus les mêmes

depuis le début du confinement.

Pour éviter le gaspillage, il a fallu

tout refaire et nous nous sommes

trompés les premiers jours. » La

demande, elle, est en forte hausse

et répond à une situation d’ur-
gence. A Paris, la jeune pousse va
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par exemple livrer des produits

frais aux 4.500 étudiants confinés

d’une cité universitaire.

Epicery comme La Belle Vie ont

laissé tomber la livraison dans

l’heure, mais assurent continuer à

livrer le jour même. Pour faire par-

venir les produits à leurs clients, les

deux start-up travaillent avec des

prestataires qui continuent pour le

moment leur activité. Pour les

récompenser, La Belle Vie a décidé

de verser des primes, allant de 500 à

1.000 euros, aux livreurs qui tra-

vaillent pour elle comme à ses

employés. L’approvisionnement est

lui aussi assuré. « La chaîne logisti-

que française fait partie des meilleu-

res au monde, il n’y a aucun pro-

blème, même avec les pics de

commandes », rassure Paul Lê.

Les supermarchés

submergés

La start-up Jow, qui fait le lien entre

le consommateur et les supermar-

chés sans s’occuper de la logisti-

que, s’est quant à elle retrouvée

confrontée à un goulet d’étrangle-
ment la semaine dernière. « Il y a eu

une période de progression de la

demande, puis un crack au moment

de l’annonce du confinement, expli-

que son cofondateur, Jacques-

Edouard Sabatier. Ça a été un tsu-

nami pour les supermarchés, pour

qui la livraison représente habituel-

lement seulement entre 1% et 6 % du

chiffre d’affaires. » Si la situation se

normalise petit à petit, l’entrepre-
neur indique qu’il est encore diffi-

cile pour les consommateurs de

trouver des créneaux de livraison.

Mais la demande est là : Jow, qui

propose des recettes de cuisine

puis compose les paniers de cour-

ses en fonction, a vu le trafic sur sa

plateforme bondir de 30 %.

4
À NOTER
Aux Etats-Unis, les start-up

de livraison de produits frais

s’arment aussi pour faire face

à l’afflux de commandes.

Instacart, l’un des précurseurs,

vient d’annoncer le recrutement

de 300.000 livreurs dans

les trois prochains mois,

selon « LSA ».
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START-UP
HelloFresh, le roi de la box à cuisiner, en embuscade
L’entreprise allemande

cotée en Bourse bénéficie

directement de la crise
du coronavirus, qui a dopé

ses commandes et

l’attention des investisseurs.

Elle a adapté ses process
selon les recommandations

de l’OMS.

Guillaume Bregeras

@gbregeras

Particulièrement sensibles en

cette période de crise, les entrepri-

ses cotées manient les informa-

tions relatives à l’évolution de leur

activité avec beaucoup de précau-

tion. Parmi elles, pourtant, certai-

nes peuvent au moins se targuer

d’être positionnées sur un seg-

ment soudainement sous tension,

comme celui de la Foodtech. C’est
le cas, par exemple, de l’allemand
HelloFresh, qui opère en France et

dont l’activité a été dopée par

« une augmentation de la de-

mande », précise simplement un

porte-parole.

HelloFresh livre des box de pro-

duits frais à cuisiner, un modèle

qui bénéficie, depuis le début du

confinement, du besoin des con-

sommateurs de continuer à s’ali-
menter à leur domicile, mais aussi

d’être créatifs chaque jour. En 2019,

l’entreprise a livré plus de 280 mil-

lions de plats à ses clients répartis

entre la France, l’Allemagne, l’Aus-
tralie, l’Autriche, la Belgique, le

Canada, les Etats-Unis, le Luxem-

bourg, la Nouvelle-Zélande, les

Pays-Bas, le Royaume-Uni, la

Suède et la Suisse.

Cette répartition géographique

globale l’expose directement à la

hausse de la demande de produits

frais, portée par le souffle de la

crise du coronavirus. Une exposi-

tion qui s’est transformée en une

opportunité que les investisseurs

ont bien notée. Au tout début de

l’apparition du virus en Chine,

l’action HelloFresh s’échangeait
autour des 17euros. Jeudi 26 mars,

l’action a grimpé à 27,45 euros,

suivant une hausse quasi ininter-

rompue.

Des box pour 2 à 6 repas
Pour se distinguer des principaux

acteurs du marché, comme Blue

Apron aux Etats-Unis, la pépite

allemande mise sur une person-

nalisation des produits, un choix

de recettes renouvelées chaque

semaine ainsi que la souplesse

offerte à ses abonnés, qui peuvent

mettre en pause le service selon

leurs besoins.

Quatre formules de box sont

proposées aux consommateurs

français, de la classique, permet-

tant de cuisiner 3 à 5 repas pour 2 à

6 personnes, à la « Famille »,

incluant des recettes pour les

enfants, ou à la végétarienne pour

répondre à cette demande crois-

sante. L’une des promesses d’Hel-
loFresh, qui lui permet également

de mieux maîtriser ses marges

opérationnelles, est son circuit

logistique. L’entreprise s’approvi-
sionne directement chez les pro-

ducteurs et livre ses kits recettes

sans aucun autre intermédiaire.

Durant cette période de crise

sanitaire, elle a dû adapter ses pro-

cess en les calquant sur les recom-

mandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) : mise

en place d’une livraison sans con-

tact avec les clients ; pas de signa-

ture de bon de réception ; mise en

œuvre d’un protocole d’hygiène

adapté à la situation chez ses par-

tenaires de livraison. n

27,45
EUROS
Le prix de l’actionHelloFresh
jeudi 26 mars,contre 17euros
au moment de l’apparition
du coronavirusen Chine.
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Les commerçants cherchent à distribuer leur marchandise malgré la baisse du trafic en boutique. Photo Mélanie Denizot
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ENTREPRISES

« Siun
producteur
de carottes
flanche… »

CHRONIQUE

DU VIRUS
Stéphane
Jégo

Stéphane Jégo est

le chef et propriétaire du

restaurant L’Ami Jean,

à Paris. C’est lui qui a

lancé une pétition pour

demander au gouverne-

ment de décréter

l’état de catastrophe

sanitaire naturelle.

Propos recueillis par

Clotilde Briard

@ClotildeBriard

« Depuis deux semaines, le

nombre de couverts servis chez

L’Ami Jean baissait. J’avais com-

mencé à préparer mon équipe.

Dès le vendredi 12 au matin, j’ai
rencontré mon expert-compta-

ble pour savoir comment on

allait faire. J’ai aussi appelé mon

assureur pour parler avec lui de

la manière dont la crise sanitaire

serait prise en compte. La

réponse a été la même que pour

les conséquences du mouve-

ment des “gilets jaunes” ou pour

les dernières grèves qui ont eu

un fort impact : rien n’était prévu

pour les pertes d’exploitation.
Le samedi matin, quand je

suis arrivé au restaurant, tout

le monde était sur le pied de

guerre. Le soir, l’une de mes col-

laboratrices m’a appelé pour me

prévenir que les restaurants

devaient s’arrêter à minuit. On a

fermé L’Ami Jean en sedonnant

rendez-vous le mardi matin. Le

lundi, nous avons annulé cette

rencontre. Avec le confinement,

je gère les choses seul.

Assureurs paternalistes
Depuis, avec d’autres, j’essaie
de mobiliser tout le monde

autour de la pétition que nous

avons lancée pour demander

au gouvernement de décréter

l’état de catastrophe naturelle

sanitaire afin que les assuran-

ces nous indemnisent. J’ai
contacté des chefs, l’interpro-
fession. Mais la pétition ne

concerne pas seulement la res-

tauration et l’hôtellerie. Elle

touche tous les types de com-

merces. Nous savons ce qu’il y a

sur les contrats. Mais on attend

des assureurs qu’ils montrent

un visage paternaliste pour

nous aider dans ce qui va être

une catastrophe.

Après la guerre sanitaire

que nous vivons, il y aura une

guerre économique mondiale,

nationale et à l’échelle d’un
quartier. Nous avons besoin

d’être armés alors qu’on ne sait

pas quand elle prendra fin.

Même si le gouvernement a mis

rapidement en place des mesu-

res indispensables, comme le

chômage partiel. Un établisse-

ment comme le nôtre implique

une vingtaine d’employés et

150 fournisseurs. Si un produc-

teur de carottes flanche, c’est
tout un écosystème qui est en

difficulté. Or, après le mouve-

ment des “gilets jaunes”, puis les

grèves, la trésorerie a fondu.

Aujourd’hui, il y a encore

beaucoup à faire. Dimanche

dernier, j’ai cuisiné pour des

associations. Cette semaine,

L’Ami Jean est devenu un point

de relais pour des fournisseurs.

Ils y font de la vente à emporter

pour pouvoir écouler leur pro-

duction. Il faut rester mobilisé.

Ce qui importe, c’est de prépa-

rer la réouverture, en sachant

que le restaurant ne sera pas

plein les premiers jours. » n
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L’économie chinoise
redémarre à petits pas

Wuhan, le 25 mars, dans une usine
de matériel pour climatiseurs.

Les magasins rouvrent et les usines repartent peu à peu. Mais de nombreuses
entreprises sortent très affaiblies d’une paralysie de deux mois. PAGES 30 et 31
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L'ÉVÉNEMENT
L’économie chinoise sort lentement de son hibernation
Petit à petit, les magasins rouvrent, les usines redémarrent. Mais l’arrêt de l’activité laissera des traces en Chine, qui seront aggravées par la crise mondiale.

VIRGINIEMANGIN @v_mangin

ASIE Très lentement, la Chine re-

prend vie. Métros, trottoirs ou en-

core boulevards périphériques, vi-
des depuis janvier, se remplissent

chaque jour un peu plus. Dans les

parcs, lescerisiers en fleurs attirent
de plus en plus de promeneurs qui

sortent de chez eux pour profiter

despremiers jours du printemps.

« J’ai recommencéà sortir, je suis
beaucoup plus détendue. Je suis

même allée à un marché aux fleurs

hier », explique Tong Jia, 35 ans,
qui gère cinq magasins de vête-

ments à Shanghai. Aujourd’hui,
quatre de ses boutiques sont déjà

ouvertes. Elle s’est pliée aux me-
sures obligatoires pour accueillir

ses premiers clients : vérification

de température à l’entrée avec un
thermomètre électronique.

« Dans l’ensemble, on enregistre

encore très peu de ventes. Mais de-

puis quelques jours, de plus en plus
de clients réguliers reviennent »,
s’exclame-t-elle, confiante de

pouvoir survivre jusqu’à la reprise

totale de l’économie, qu’elle es-
père en fin d’année.

Depuis deux semaines, la Chine

montre que les mesures drastiques

imposées à la population et aux
entreprises pour arrêter la pro-

gression de l’épidémie ont porté

leurs fruits. Les provinces les
moins touchées par le virus lèvent

le pied. Le Xinjiang, à l’ouest, a

rouvert ses cinémas, fermés de-

puis mi-janvier. Dans le Qinghai et
le Guizhou, deux autres provinces

occidentales, tous les écoliers de-

vraient retrouver le chemin de
l’école d’ici à la fin du mois.

D’autres ont rouvert leurs sites

touristiques, tout en limitant le

nombre de visiteurs accueillis

quotidiennement. Signe qu’aux
yeux du gouvernement la bataille

est sur le point d’être gagnée : le

port du masque n’est plus obliga-
toire à l’extérieur.

La priorité du gouvernement

n’est donc plus de contenir la pro-

pagation du Covid-19, mais de re-
démarrer son économie, paralysée

depuis deux mois comme l’attes-
tent les statistiques mensuelles.
Pour les mois de janvier et février

combinés, la production indus-

trielle est en baisse de 13,5 %, les

investissements s’effondrent de
24,5 % et les ventes reculent de

20,5 %. Du jamais vu. Le bilan

s’avère bien plus catastrophique

que celui de la crise financière de
2008-2009. Les analystes tablent

désormais sur une contraction de

la croissance au premier trimestre.
Si une crise économique mondiale

se confirme, la croissance annuelle

pourrait même descendre jusqu’à
3 %. Son rythme le plus basdepuis

1976.

Primes et transports
subventionnés

La pression monte sur les gouver-

nements locaux pour qu’ils assu-

rent une reprise le plus rapide-

ment possible. Ils ont mis en place
tout un système d’aide aux entre-

prises qui inclut entre autres la

prise en charge des frais de retour
d’une partie des employés dans

des cars affrétés ou encore une

prime pour chaque personne qui

revient travailler.

Les chiffres montrent que dans
certaines provinces – notamment

celles du Sud, véritable poumon
industriel du pays - l’activité in-

dustrielle a bel et bien repris. Dans

le Guangdong, 90 % desusines ont
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recommencé à tourner et un tiers
des travailleurs migrants ont pu

retourner sur leur lieu de travail.

La province du Hubei, épicentre

originel de la pandémie, s’ouvre à
son tour. Mercredi, la coentreprise

de PSA et Dongfeng a annoncé la

reprise de production de son usine

devoitures à Wuhan.
« À Shenzhen,la vie est presque

retournée à la normale. Notre ma-

gasin a rouvert le 19 février avec

60 % des employés, aujourd’hui
95 % sont revenus. Les autres 5 %

sontencore bloquésdansle Hubei »,

explique Mme Wang qui gère une

concession BMW à Shenzhen.

Le défi de la récession
mondiale

Elle reçoit quotidiennement gel et
masques et doit rendre compte de

l’état de santé de chaque employé

aux autorités de son quartier. Ses

ventes ont baissé de 50 à 60 % en
février.

Mais une reprise complète sera

lente et compliquée. Le retour à la
norme est inégal selon les secteurs

et les provinces. A titre d’exemple,
le métro de Pékin n’a retrouvé que

20 % de son taux de remplissage

habituel, celui de Shanghai 40 %.

Surtout, la Chine doit aussi gérer

la récession qui se profile en

Europe et aux États-Unis. Même si
elle a sensiblement réduit sa dé-

pendance aux exportations depuis

dix ans, ces dernières pèsent en-
core 18% du PIB. Enfin, le gou-

vernement devra sans doute af-

fronter dans les mois qui suivent

un chômage massif. Selon les
chiffres officiels – peu fiables –
5 millions de personnes ont déjà

perdu leur emploi en janvier et fé-

vrier. Le chiffre réel pourrait bien
être aumoins le double. « LaChine

n’est pas au bout du cauchemar »

selon Iris Pang, économiste pour
ING. « La diffusion du virus

Covid-19 va provoquer une chute

abrupte de la demande globale. La

production mondiale risque d’être
suspendue.»

- 20 %Chute des ventes

de détail en Chine

en janvier-février,

sur un an

- 13%Chute de la production

industrielle en Chine

en janvier-février,

sur un an
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Des employés
travaillent, lundi,
sur une chaîne
de montage dans une
usine automobile
de Dongfeng Honda, à
Wuhan dans la province
centrale duHubei
en Chine. STR/AFP
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L'ÉVÉNEMENT

! ! $%&
ANNE-LAURE FRÉMONT @alaurefremon

NEW DELHI, Londres, New York, Pa-

ris… Peu à peu, les métropoles du
monde entier sont décrétées villes

mortes. Les aéroports internationaux

se vident, les trains sont à l’arrêt, les
sites touristiques désertés, les fron-

tières bouclées. À l’heure qu’il est,

plus de 3 milliards de personnes sont

appelées à rester confinées pour lut-

ter contre la pandémie de coronavi-
rus. Plus du tiers de l’humanité.

Le décompte évolue chaque jour,

gonflé mardi par l’Inde qui demande
à son 1,3 milliard d’habitants de se

calfeutrer. Un à un, les États se ren-

dent à l’évidence : la crise sanitaire

sera longue et il faut la contenir, en

attendant l’arrivée de traitements ou
d’un vaccin. Et tandis que les habi-

tants de la région chinoise de Hubei,

coupée du monde depuis le 23 jan-
vier, sortent peu à peu de leur isole-

ment, le reste du monde se rallie à

l’appel lancé le 2 mars par le direc-

teur général de l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS), Tedros Adha-

nom Ghebreyesus : « Le confinement

est faisable et doit rester la priorité ab-

solue pour tous les pays. »

C’est en Europe, où plus de

15 000 personnes sont mortes à cause

du Covid-19, que les mesures de

confinement sont les plus strictes. En

première ligne, l’Italie, l’Espagne et

la France, pays les plus touchés.

Rome interdit ainsi de se déplacer

d’une commune à une autre, sauf en

cas « d’urgence absolue » . Les Espa-

gnols n’ont pas le droit de sortir faire

du sport. Les Français n’ont le droit
de se déplacer qu’avec une attesta-

tion temporaire, datée et signée. Tout

écart est lourdement sanctionné. An-
toine Flahault, professeur de santé

publique à l’université de Genève,

rappelle que quatre mesures de dis-

tanciation sociale ont déjà prouvé leur

efficacité par le passé, notamment

lors de l’épidémie de grippe espagnole

de 1918 : « la fermeture des écoles, la

limitation des déplacements, la restric-

tion des rassemblements et les cordons

sanitaires autour de foyers actifs. » Li-

bre aux gouvernements de les mettre

en place de façon plus ou moins dras-

tique, selon leurs priorités et les

conseils qu’ils reçoivent de leur com-

munauté scientifique.

Les réponses à la crise varient donc

au sein d’un même continent. En Amé-

rique latine, le Venezuela ou la Colom-

bie imposent un confinement. Au Bré-

sil, seules certaines grandes villes

comme Sao Paulo sont placées en qua-

rantaine. Le Chili, quant à lui, impose

un couvre-feu nocturne. Même dispa-

rité en Afrique : la Tunisie ou le Rwanda

confinent. Au Nigeria, les quelque

20 millions d’habitants de Lagos sont

« fermement invités à rester chez eux » .

Le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Sierra

Leone ont jusqu’à présent opté pour le
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couvre-feu nocturne.
« Il manque un chef d’orchestre,

reconnaît l’épidémiologiste Antoine

Flahault. La partition est un peu caco-

phonique car personne n’est là pour re-

commander à quel moment il faudrait

entrer dans la danse et mettre en place

telle ou telle mesure. » Si toutefois l’OMS
avait imposé la cadence, les pays

l’auraient-ils écoutée ?

Se déplacer pour survivre
Cette discordance surgit parfois au sein

d’un seul pays : aux États-Unis, plus du

tiers des habitants sont invités à rester

chez eux alors même que Donald Trump

rechigne à serrer la vis au niveau fédé-

ral : « Nous ne pouvons laisser le remède

être pire que le problème lui-même » ,

s’est justifié le président américain dans

un tweet. Un confinement global ne va

pas de soi pour d’innombrables raisons,

sans compter les effets dévastateurs re-

doutés sur l’économie. Comment va

s’en sortir le géant indien ? Comment

l’imposer dans des pays en guerre ?

Dans ceux ou l’État est défaillant, l’éco-
nomie à terre ? Dans des pays où l’eau
potable manque, où les populations

doivent se déplacer pour survivre ?

« Ce “lockdown” strict imposé par Pékin

à sa population est une première, rap-

pelle le professeur Flahault . Du jamais-

vu à une telle échelle. Comme cela semble

avoir été efficace, les démocraties s’en
sont emparées. Mais on a très peu de re-

cul. C’est une invention du régime auto-

ritaire chinois visant à renforcer l’effica-
cité des mesures de distanciation sociale,

sans connaître les éventuels effets colla-

téraux sur la santé mentale, les violences

domestiques… » Comme le rappelaient

des chercheurs de l’Imperial College de

Londres dans une récente publication,

« aucune intervention de santé publique

ayant des effets aussi perturbateurs sur

la société n’a été tentée auparavant pen-

dant une période aussi longue. La ma-

nière dont les populations et les sociétés

réagiront reste incertaine » .

Ces incertitudes expliquent en partie

la frilosité de certains États, qui envisa-

gent d’autres pistes. Jean-Stéphane

Dhersin, spécialiste de la modélisation

des épidémies au CNRS, explique : « On

estime aujourd’hui qu’environ 60 % de la
population doit être immunisée (soit

parce qu’elle a déjà été malade, soit par-

ce qu’elle est vaccinée) pour que le virus

n’arrive plus à se propager. C’est ce

qu’on appelle l’immunité collective. »

C’est sur ce principe, et l’idée d’une
diffusion contrôlée, de la maladie que

s’appuie notamment la Suède : faire

circuler le virus chez les plus jeunes,

moins gravement touchés, afin de pré-

server les anciens en les isolant. « Le

problème, rappelle le professeur Fla-

hault, c’est que 50 % des malades admis

en réanimation à cause du Covid-19 ont
moins de 60 ans. Des jeunes sont aussi

placés en soins intensifs et les systèmes

de santé risquent d’être engorgés en cas

d’afflux massif. » La Suède, qui compte

sur la discipline de ses habitants, s’en
tient pour l’instant à cette stratégie

plus souple, laissant écoles primaires,

restaurants et bars ouverts. En atten-

dant, ses voisins, plus stricts, contrô-
lent scrupuleusement leurs frontières.

Confinés, mais jusqu’à quand ?

Nous sommes des milliards à nous po-
ser la question. Et si l’OMS voit en la

réouverture de Wuhan un « espoir » ,

une chose semble certaine : le confi-

nement n’est qu’une mesure transi-

toire. Les chercheurs de l’Imperial
College estiment que « pour éviter un

rebond de la transmission, les mesures
devront être maintenues jusqu’à ce
qu’un large stock devaccins soit dispo-

nible pour immuniser la population, ce
qui pourrait prendre 18 mois ou plus » .

Quand les restrictions seront levées,
la façon dont le virus se propage

n’aura pas changé. Si des réservoirs

du Covid-19 subsistent, les popula-

tions qui n’auront pas atteint cette

immunité collective redeviendront
fragiles. C’est le cas de la Chine

aujourd’hui, où l’épidémie peut re-

partir. Au début du XX e siècle, celle
de grippe espagnole avait connu trois

rebonds…

« Gagner du temps »

« Toutes les mesures qui font gagner du
temps sont bonnes à prendre, assure

toutefois Jean-Stéphane Dhersin. Car

en cas de rebond, on aura acquis de
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l’expérience, on saura mieux gérer. »

En prenant exemple sur des stratégies

qui ont prouvé leur efficacité : tester

tout le monde, suivre à la trace les cas

suspects pour mieux les isoler via les

données de géolocalisation fournies

par les téléphones mobiles, les camé-

ras de vidéosurveillance, les relevés

bancaires. C’est ce qu’a fait Singa-

pour. « Il aurait été difficile d’appli-
quer ces méthodes dès le début en Eu-

rope car nos pays étaient moins

préparés à ce type de risques auxquels

de nombreux États asiatiques font face

depuis les crises du Sras ou de la grippe

aviaire. Mais il va désormais falloir y

penser, et s’y préparer, peut-être dès

l’automne prochain » , estime Antoine

Flahault. Avec toutes les limites que

ces méthodes impliquent en termes

de libertés individuelles.

Le confinement

est faisable et doit rester

la priorité absolue

pour tous les pays

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS,

DIRECTEURGÉNÉRAL DE L’OMS

Sous-continent indien
Plus de 1,3milliard

d’habitants
confinés

Europe
Plus de 400 millions

d’Européens confinés

Amérique du Nord
Prèsde 200 millions

d’Américains et
Canadiens

confinés

Infographie

Sources:olejeune.comet agences
(informationsconnuesjeudi26marsà17h00)

*ouabsenced’information

MESURESCONTRELECORONAVIRUSLE27MARS

Faceà lamenace du Covid-19, les pays dumonde se replient sur eux-mêmes
Aucunerestriction* ÉcolesferméesÉvénementsannulés Commercesnonessentielsfermés Confinement,étatd’urgencesanitaire
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Des marocains sont confinés chez eux, mercredi à Rabat. FADELSENNA/AFP
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Finalisation du programme  

de rachat d’actions 

 

*** 

Information concernant la date de 

l’Assemblée Générale annuelle 2020 
  

 

Accor annonce ce jour la finalisation de son programme de rachat d’actions lancé le 

20 janvier 2020 pour un montant de 300 millions d’euros. A l’issue de ce programme, le 

Groupe a acquis 10 175 309 actions à un prix moyen de 29,48 euros. Dans le but de 

préserver ses liquidités, Accor annonce la suspension des programmes de rachat 

d’actions jusqu’à nouvel ordre. 

 

Parallèlement, dans le contexte actuel d’incertitude et d’accélération de la pandémie de 

coronavirus (Covid-19) à travers le monde, le Conseil d’administration de Accor a pris la 

décision de reporter la date de l’Assemblée Générale annuelle initialement fixée le 

30 avril 2020, au 30 juin 2020, à 10h, à la Tour Sequana, 82 rue Henri Farman, à Issy-

les-Moulineaux (92130). 

 

Enfin, Accor annonce que le contrat de liquidité, conclu avec Rothschild Martin Maurel, 

qui avait été suspendu à compter du 3 mars 2020, a été réactivé à compter de ce jour.  

Communiqué de presse 

 
XX MARS 2020 

 

24 MARS 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques 

dans 5 000 hôtels et résidences implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 ans, tout 

le savoir-faire hôtelier de Accor s’illustre à travers une collection incomparable de marques, 

du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité les plus attractifs au 

monde. 

 

Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de 

nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-

être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la 

distribution, optimisent l’exploitation hôtelière et enrichissent l’expérience client. 

 

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit 

concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son 

programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s’attache à 

permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de la formation 

professionnelle. 

 

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le 

marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 
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