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LITUANIE – COVID-19 

 

Plan d’intervention économique 

Impact économique 

L'impact économique sur l'économie mondiale sera important et aura donc sans aucun doute un impact 
sur la Lituanie.  

La banque nationale lituanienne a décrit 3 scénarios possibles:  

1) une récession soudaine suivie d'une période de reprise plus longue (le PIB diminuerait de 11,4% en 
2020), c'est-à-dire une reprise en forme de U;  

2) une récession et une reprise prolongées (le PIB diminuera de 20,8% en 2020), c'est-à-dire une récession 
et reprise prolongée en forme de U;  

3) une récession brutale suivie d'une reprise rapide (le PIB reculer de 3,4% en 2020), c'est-à-dire une 
récession et une reprise en forme de V.  

Le gouvernement a approuvé un ensemble de mesures – plan d’intervention économique où 10% du PIB 
du pays, soit 5 milliards d'euros seront injectés pour garantir la santé publique et pour stimuler l’économie 
nationale: 

• La limite nette des prêts publics est passée de 900 millions d'euros à 5,4 milliards d'euros. 

• 500 millions d'euros pour garantir les ressources nécessaires au fonctionnement efficace des systèmes 
de santé et de sécurité publique. 

• 500 millions d'euros pour l'emploi et la protection des revenus personnels. Dans un souci de maintien 
de l'emploi, le gouvernement prend en charge jusqu'à 60% des coûts salariaux, mais pas plus que le 
salaire mensuel minimum - 555 euros. Les indépendants qui ont payé leurs cotisations de sécurité sociale 
reçoivent chacun un maximum de 250 euros par mois. 

• 500 millions d'euros pour maintenir la liquidité de l'entreprise. Le plan prévoit le report ou le 
rééchelonnement des paiements d'impôts pour les entreprises touchées par la crise des coronavirus, 
ainsi que l'exonération des contribuables des amendes et des sanctions. 

• Les fonds provenant des fonds d'investissement de l'UE seront affectés à la santé, à l'emploi et aux 
entreprises. 

• La limite de garantie du Fonds de garantie du crédit agricole et de l'agence publique de garantie du 
crédit INVEGA sera augmentée de 500 millions d'euros. 
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• Les programmes d'investissement (1,2 milliard d'euros) seront accélérés par des paiements et 
l'augmentation de l'intensité de financement. 

• Le plan prévoit la mobilisation de fonds dans le cadre des programmes européens et du changement 
climatique et de l'entretien et du développement des routes et d'accélérer le programme de rénovation 
des immeubles d'habitation. 

• 1 milliard d'euros pour relancer l'économie.  

Le plan d'action économique et financier prévoit également d'accélérer les programmes d'investissement 
en accélérant les paiements et en augmentant l'intensité du financement. En outre, il prévoit de réaffecter 
les fonds d'investissement de l'UE à la santé, à l'emploi et aux entreprises, à accélérer l'utilisation des 
fonds du budget public pour les coûts de fonctionnement, à utiliser tous les fonds des programmes sur le 
changement climatique et l'entretien et le développement des routes et à accélérer la rénovation des 
immeubles d'habitation. En outre, il est prévu de recommander à la Banque de Lituanie de prendre les 
mesures suivantes pour augmenter le potentiel de prêt des banques de 2,5 milliards d'euros: 
1) Réduction des exigences de fonds propres pour les établissements de crédit; 
2) Réduction des réserves de liquidité; 
3) Réduction des autres mesures de contrôle. 
 
 

Sources :  
https://vrm.lrv.lt/lt/savivaldybiu-duk-covid-19  

https://koronastop.lrv.lt/en/ (en anglais) 
le Ministère lituanien de la Santé publique: 

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas  
le Ministère lituanien des Affaires étrangères: 
https://urm.lt/default/en/important-covid19 (en anglais) 
Page officielle du gouvernement lituanien : http://lrv.lt/en/relevant-information/coronavirus-in-
lithuania/latest-information/2020-03-16-eur-5-billion-for-public-health-and-the-national-economy 
 


