
COVID-19 

Update : 05/05/2020  

CROATIE. Stratégie de sortie du confinement 

Le 23 avril, le gouvernement croate a annoncé un assouplissement progressif des mesures de confinement 
en trois phases (27 avril, 4 mai et 11 mai), mais sous réserve d'un réexamen après chaque étape. 
 
À partir du 27 avril :   

o Réouverture des magasins à l’exception des centres commerciaux.  
o Réouverture des bibliothèques, des musées, des galeries.  
o Relance des services qui n’impliquent pas un contact humain étroit (par exemple, cordonniers, 

tailleurs, serruriers). 
o  Les transports en commun dans les villes et les banlieues et les liaisons maritimes avec les îles qui 

n’ont pas de ferries peuvent reprendre. 
 

À partir du 2 mai :  
o Reprise des services religieux. 

 
À partir du 4 mai :  

o Réouverture des services où un contact humain étroit est inévitable (par exemple : salons de 
coiffure et de beauté).  

o Les systèmes de santé publics et privés seront pleinement opérationnels, à l’exception des cas 
spéciaux décidés par les épidémiologistes. 

o Réouverture des terrains de jeux et des terrains de sport. 
 

À partir du 11 mai :  
o Autorisation des rassemblements publics jusqu’à dix personnes à l’extérieur (actuellement 

plafonnés à 5 personnes).  
o Réouverture des centres commerciaux, des écoles maternelles et primaires de la 1e à la 4e année, 

des terrasses de cafés et de restaurants et des parcs nationaux.  
o Reprise des transports publics entre les comitats et du trafic aérien domestique. 

 

Les lieux suivants resteront fermés jusqu’à nouvel ordre : écoles (5e année et plus), universités, restaurants 

et cafés d’intérieur, bars, boîtes de nuit, centres sportifs et de remise en forme, cinémas et théâtres. 

  



MESURES ECONOMIQUES - COVID-19 

Update : 20/04/2020  

Croatie 

Etant donné la dépendance de la Croatie vis-à-vis du tourisme et de l’Italie, son principal partenaire 

commercial, l’impact du COVID-19 sur l’économie nationale devrait être considérable. 

Le confinement a commencé tôt et a été renforcé progressivement avec des contrôles aux frontières, la 

fermeture des établissements éducatifs, des marchés ouverts et des restrictions des déplacements 

interurbains.  

La Croatie a adopté 63 mesures économiques pour préserver les emplois et diminuer le choc du COVID-

19.  

Mesures fiscales :  

• Report de trois mois et sans intérêt des obligations publiques, pouvant être prolongé de trois mois 

supplémentaires si nécessaire ; 

• Suspension des paiements de certains frais parafiscaux ;  

• Prêts sans intérêt aux gouvernements locaux, à l’Institut croate d’assurance maladie et à l’Institut 

croate d’assurance des pensions pour couvrir les paiements différés ;  

• Subventionnement des salaires minimums nets pendant trois mois pour 400 000 travailleurs afin 

de préserver l’emploi (1 % du PIB de 2019) ;  

• Remboursement anticipé des impôts pour les particuliers. 

Les bénéficiaires des Fonds structurels et d’investissement de l’UE recevront des avances plus importantes. 

Une partie de l’enveloppe des fonds européens a été réaffectée aux micro-prêts. Une nouvelle ligne de 

crédit a été introduite, accompagnée de mesures visant à faciliter des décaissements de prêts avec des 

taux d’intérêt plus bas. 

Le gouvernement a également eu recours à l’achat de stocks invendus de produits agro-alimentaires, 

médicaux et des biens stratégiques similaires. 

La Banque nationale croate (CNB) a fourni des liquidités supplémentaires, soutenu le marché des valeurs 

mobilières du gouvernement et temporairement allégé le fardeau réglementaire auquel sont soumises les 

banques. 

La CNB a soutenu le marché national des obligations à deux reprises. Un moratoire de trois mois sur les 

obligations envers les banques a été instauré. Durant cette période, les banques n’appliqueront pas de 

mesures exécutoires. Les banques ne distribueront pas de dividendes. 

La CNB est intervenue du 9 au 16 mars pour atténuer les pressions inflationnistes. 

 

 


