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Benchmark des mesures de relance économique
Pays émergents
Pays

Mesures monétaires

Mesures budgétaires

Afrique du Sud

- Baisse du taux directeur de 1% pour s’établir à
5,25%
- Report des échéances de dettes pour les TPME

- Financement du BFR des entreprises locales qui
produisent les biens dont le marché local a
besoin

Brésil

- Baisse du taux directeur de 0,5% pour s’établir
à 3,75%
- Plus de 35 Mds USD de crédits destinés à
financer le BFR des entreprises touchées avec
un taux réduit
- Achat de portefeuilles de crédits sur salaires
auprès de banques de taille moyenne et
d'entreprises agroalimentaires
- Prêts restructurés : Flexibilité accrue des règles
de provisionnement pour une période de 6 mois
- Report des échéances bancaires de 60 jours

- Report de 3 mois des échéances fiscales
- Réduction de 50% du taux des contributions de
solidarité

Chili

- Baisse du taux directeur de 0,75%
- Ligne de crédit de 5,5 Mds USD adressée aux
PME

- Report des échéances fiscales pour les PME
- subventions directes aux PME les plus touchées
par la crise

Chine

- Baisse de la réserve obligatoire des banques de
0,5%
- Injection de liquidité de 100 Mds d’EUR
- Injection de lignes de crédits de 80 Mds USD
- Subvention aux banques commerciales sur les
crédits accordées aux PME à taux réduit

- Augmentation des dépenses en infrastructures
de 394 Mds USD
- Report des échéances fiscales, loyers, frais
administratifs, cotisations sociales pour les
PME

Egypte

- Baisse du taux directeur à 3%
- Report des échéances de dettes de 6 mois pour
les PME
- Augmentation du seuil de retrait monétaire en
devises pour certains importateurs

- Un fonds de relance économique de 6,4 Mds
USD

Pologne

- Garantie de 80% des crédits contractés par les
TPME, les frais de garantie sont de 0%.

- Les charges des entreprises dues au Covid-19,
sont déductible du résultat fiscal de l’année
prochaine
- Les entreprises dont le CA baisse de 15%
bénéficient d’un soutien financier du
gouvernement
- Reports des échéances fiscales et sociales
- Financement d’un Hackathon des start-up pour
trouver une solution innovante à la crise
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Pays développés

Pays

Mesures monétaires

Mesures budgétaires

Allemagne

- Garantie des prêts aux PME qui souffrent des
difficultés de trésorerie
- Déblocage d'une enveloppe supplémentaire de
12,8 Mds d'euros sur quatre ans (transports,
construction de logement, numérique)
- Fonds d’introduction en capital des entreprises
stratégiques pour 100 Mds USD
- Refinancement des crédits de 100 Mds EUR

- Mise en place d’un plan de subventions directes
aux PME et de crédits gratuits pour 50 Mds EUR
- Augmentation des dépenses d’investissement
de 3,1 Mds d’EUR
- Mise en place de mesure d’assouplissement
fiscal (norme d’amortissement favorable)
- Préparation d’un budget de 100 Mds USD pour
stabiliser l’économie

Australie

- Baisse du taux directeur de 0,25%
- Rachat de dette
- Report des échéances de dettes pour une durée
de 6 mois

- Subvention directe aux PME jusque 25 000 AUD
- Soutien des investissements des PME à CT à
travers une déduction fiscale de 50% par an
- Possibilité de faire un amortissement immédiat
des actifs des entreprises d’une valeur vénale
allant à 150 000 AUD

Autriche

- Enveloppe de 100 millions d’euros est dédiée
aux prêts aux hôtels qui subissent plus de 15 %
de pertes de chiffre d'affaires
- Prêts spécifiques dédiés au financement du BFR
des TPME, sous forme de garantie de 10 millions
d’EUR (sans dossier d’emprunt)

- Report des échéances fiscales coutant 10 Mds
d’EUR

Canada

- Baisse du taux directeur de 0,5%
- Financement de la banque du Canada et
cofinancement avec les banques commerciales
des prêts d’exploitation et de trésorerie pour 40
Mds de CAD
- Achat des prêts hypothécaires pour une
enveloppe maximale de 150 Mds CAD
- Injection de 5 Mds de CAD de crédits pour
l’agriculture, la pêche et l’aquaculture

- 27 Mds de CAD d’aides directes aux travailleurs
et entreprises en difficultés
- Soutien aux PME pour 10 Mds de CAD
- Report d’impôt pour un budget de 55 Mds CAD

Corée du Sud

- Baisse du taux directeur de 0,5%
- Prêts bancaires destinés aux PME à taux réduit
pour une enveloppe de 2,1 Mds EUR

- Restructuration financière des PME ayant un
déséquilibre financier majeur

Espagne

- Garantie des prêts accordés aux entreprises
pour un montant de 100 Mds d’EUR

- Renforcement
des
règles
sur
les
investissements étrangers pour éviter que des
entreprises hors-UE puissent prendre le
contrôle d'entreprises stratégiques espagnoles

Etats-Unis

- Baisse du taux directeur à 0%
- Mise en place d’une facilité de financement des
créances à CT

- Octroi de 300 Mds de dollars pour les petites
entreprises
- Octroi de 150 Mds pour d'autres secteurs
fragiles tels que le tourisme et l'hôtellerie
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France

- Garantie des prêts accordés aux entreprises
touchées par la crise par les banques à hauteur
de 300 Mds d’EUR
- Possibilité de soutien direct à certaines
entreprises via une intervention à leur capital

- Report, allégement ou annulation de certaines
charges fiscales pour 32 Mds d’EUR
- Suspension du paiement des factures d'eau, de
gaz, d'électricité et de loyers pour les TPME et
micro-entrepreneurs

Grande
Bretagne

- Garantie des prêts accordés aux entreprises
touchées par la crise par les banques à hauteur
de 330 Mds de livres
- Baisse du taux de la banque d’Angleterre de
0,75% à 0,25%

- Soutien budgétaire aux entreprises pour un
montant de 30 Mds de livres (principalement 7
Mds de livres destinés aux entreprises et 18
Mds de livres envers les services publics ou les
infrastructures)

Israël

- Crédit de financement du BFR remboursable sur
5 ans pour un montant maximum de 8% du CA
- Fonds de crédits aux entreprises pour un
montant de 10 Mds NIS
- Baisse des garanties exigées par les banques
pour le financement des PME au seuil de 10% au
lieu de 25%
- Report des échéances de dettes pour 3 mois

- Report des échéances fiscales et sociales
- Fonds de 10 Mds NIS destinés au financement
du BFR et de la trésorerie des PME
- Paiement des fournisseurs du gouvernement en
quelques jours

Italie

- Report général des échéances de dettes pour les
TPME jusqu'en septembre 2020
- Les entreprises endettées peuvent contracter
de nouveaux crédits d’exploitation couverts par
l’Etat à 33%
- Garantie de 1,5 Mds EUR par la Caisse Centrale
de Garantie pour générer des crédits de 100
Mds d’EUR aux TPME.
- Rachat des prêts des banques et des industries
contre des crédits d’impôts

- Création d’un fonds de gestion de la pandémie
d’un montant de 25 Mds d’EUR
- Subventions aux entreprises touchées par la
crise (hôtellerie, aérien, restauration, …)
- Subventions de 4 Mds EUR aux entreprises
exportatrices pour chercher de nouveaux
marchés
- Report des échéances fiscales pour les TPME
- Digital Solidarity : accès aux TPME aux services
digitaux de télétravail, vidéo-conférence, …

Japon

- Renforcement des rachats d’actifs par la banque
centrale (elle a doublé son plafond annuel de
rachats de fonds négociés en Bourse ‘ETF’)
- Prêts sans intérêts accordés aux PME pour une
enveloppe de 13,4 Mds d’EUR
- Garantie du montant total des crédits accordés
aux entreprises touchées par la crise

- Report des échéances fiscales pour les TPME

Nouvelle
Zélande

- Baisse du taux directeur de 0,75%
- Ligne de crédits de 6,2 Mds NZD pour les PME

- Plan de relance économique de 6,5 Mds d’EUR
- Report des échéances fiscales
- Les administrations payent leurs factures aux
PME dans un délai de 10 jours

UE

- Injection de 100 Mds d’EUR destinés aux prêts
des PME
- Plan d'urgence de 750 Mds d'euros de rachats
de dette publique et privée

- BEI : Package de soutien aux PME pour un
budget de 40 milliards d’EUR
- BERD : Fonds solidaire de financement d’1
milliard d’EUR
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Synthèse des mesures de relance
Pays

Taux
directeur

Afrique du
Sud

Réserve
obligatoire

X

X

X

Canada

X

Chine

Corée
Sud

du

Egypte

X

X
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X

X

Grande Bretagne

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Italie

X

X

Nouvelle Zélande

X

X
X

X

X
X
X

X

Pologne
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X

X

X

UE

X

X

X

X

X

X

Israël

Japon

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

Mesures
fiscales ou
sociales

X

X

Espagne
Etats Unis

Investis.
public

X

X

X

Chili

Injection Incitations /
monétaire entreprises

X

Autriche
Brésil

Soutien /
prêts
bancaires
X

Allemagne
Australie

Rachat /
dette

X

X

X

X

X
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Al Mountada est un think tank indépendant dont le but est de produire, de promouvoir et de diffuser
des idées, des analyses et des propositions alternatives.
Cadres et dirigeants issus des secteurs public, privé et associatif, sont réunis au sein d’Al Mountada
par leur patriotisme et leur volonté commune que le pays avance. Ils sont autant de forces qui
témoignent d’un engagement citoyen, renouvelé, hors des structures existantes…
Parmi les convictions d’Al Mountada, l’approche participative est perçue comme le moyen le plus
pertinent pour l’élaboration d’une vision de développement propre à notre pays ; l’approche
territoriale est aussi une conviction tant qu’il est nécessaire de fonder cette vision sur les spécificités
des territoires, dans la mesure où les réalités et les atouts différent selon les régions, et à l’intérieur
des régions.
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