
COVID-19 

Update : 11/05/2020  

GEORGIE. Stratégie de sortie du confinement 

Le 24 avril, le gouvernement géorgien a présenté un calendrier de déconfinement en 6 étapes, qui 

dépendra de la progression du COVID-19.  

• Depuis le 27 avril 2020, les déplacements en voitures particulières et en taxi sont autorisés. Le 

commerce en ligne et les livraisons sont opérationnels ; les marchés agricoles en plein air sont 

autorisés.  

• 5 mai : reprise de l’activité dans le secteur de la construction, de la production de matériaux de 

construction, des carwash, des ateliers de réparation d’ordinateurs et d’équipement. Ouverture 

des parcs.  

• Vers le 25 mai : ouverture des magasins (autres que centres commerciaux) qui disposent de leur 

propre entrée au rez-de-chaussée, de tous les marchés en plein air, de la production et de l’édition.  

• 8 juin : ouverture des centres commerciaux, des restaurants en plein air et des terrasses, des 

services financiers, des salons de beauté, des centres médicaux esthétiques.  

• 22 juin : ouverture de tous les commerces et restaurants.  

• 6 juillet : ouverture des salles de sport, des hôtels et des établissements d’enseignement, etc.  

Toutes les phases seront espacées de deux semaines. Cet écart peut se réduire ou augmenter en fonction 
de l’évolution de la situation épidémiologique. Les transports publics reprendront leur service en dernier, 
c’est-à-dire vers la mi-juillet. 

 
 

 
MESURES ECONOMIQUES - COVID-19 

Update : 20/04/2020  

Géorgie 

Le gouvernement géorgien a déclaré l’état d’urgence national et adopté des mesures de confinement, y 
compris la distanciation sociale, la fermeture des districts à haut risque et des frontières, l’interdiction de 
voyager pour les visiteurs étrangers, la mise en quarantaine pour les ressortissants rentrant en Géorgie, la 
fermeture des écoles et des magasins (sauf épiceries et stations-service).  

L'activité économique, en particulier le tourisme, est au point mort. Le lari a connu une forte dépréciation 

(-25%) par rapport au dollar mais semble aujourd’hui se redresser (-14% par rapport à début mars). 

Le gouvernement a annoncé un paquet de soutien de 1 milliard de GEL (2 % du PIB). Il prévoit la suspension 
de l’impôt foncier et des impôts sur le revenu pour le secteur du tourisme jusqu’en novembre 2020, l’octroi 
de bonification d’intérêt à des petits et moyens hôtels, l’augmentation du régime de garantie du crédit, 
l’accélération des remboursements de TVA et l’augmentation des dépenses en immobilisation. Le 
gouvernement a déclaré qu’il financerait toute augmentation nécessaire des dépenses de santé.  



La Banque nationale de Géorgie (NBG) a annoncé des mesures pour soutenir le capital et la liquidité dans 
le secteur bancaire.  

En date du 23 mars, NBG a vendu 100 millions de dollars en trois interventions sur le marché des changes 
afin d’éviter une dépréciation désordonnée.  

Depuis le 31 mars, un couvre-feu est d’application entre 21h00 et 6h00. 
 

 

 

 


