April 17, 2020
LETTONIE – COVID-19
Plan d’intervention économique
1. Condition générale
Un groupe de travail (représentants de la Banque de Lettonie, de la Confédération des employeurs, etc.)
a été créé pour élaborer des mesures de soutien aux PME, emploi et continuité des opérations
commerciales. Les flux de marchandises à travers les frontières lettones avec la Lituanie et l’Estonie
restent ouverts conformément aux principes du marché intérieur, mais les flux de personnes par avions,
navires, trains, bus et autres transports publics sont interdits depuis le 16 mars. L'industrie aéronautique
estime que les pertes totales dues à la fermeture des frontières et à l'échouement des vols atteindront au
moins 450 millions d'euros en 2020 - cependant, le transit ne représente que 2,5% du PIB de la Lettonie.
AirBaltic, transporteur aérien national, a reçu l'ordre d'arrêter ses opérations, il n’y a plus de vols via
l'aéroport de Riga, sauf pour le fret et les urgences. Le Ministère des Affaires étrangères a confirmé qu’à
partir de 15 avril, l’Etat va recommencer les vols de rapatriement. L'industrie hôtelière est effectivement
à l'arrêt, même si les hôtels proposent de louer des chambres pour les gens en quarantaine. Des salles de
restaurants sont fermées depuis le 31 mars, en laissant que le service livraison.
Le Parlement a approuvé la loi d'urgence COVID-19, imposant des exonérations fiscales aux entreprises
des secteurs concernés, des subventions salariales (jusqu'à 150000 travailleurs), la suspension de la
discipline fiscale et autorisant le ministre des Finances à emprunter des fonds sur les marchés
internationaux pour stimuler le pays. Cette législation d'urgence comprendrait des mesures fiscales, de
protection sociale et de soutien aux entreprises, une augmentation des fonds de prévoyance, une
redistribution des crédits et d'autres mesures nécessaires destinées à faire face à la crise.
L'impact économique sera important. La Banque nationale prévoit une croissance négative d'environ
6.5% mais cela pourrait s’aggraver si cette pandémie dure plus longtemps que prévue. Par contre
Swedbank prévoit une croissance négative de 5.8%. D’après eux, l'économie pourrait atteindre le niveau
d'avant la crise au second trimestre 2021.
2. Précautions
Le gouvernement letton a pris des mesures assez rapidement. Le pays est confiné partiellement depuis le
12 mars et jusqu'au 12 mai. Concrètement, les mesures obligatoires sont en vigueur:
• Le service de santé est réduit pour protéger les résidents lettons contre le risque potentiel de Covid-19.
Les services de santé vitaux et les autres services essentiels à la continuité du traitement sont maintenus.
• Tout ce qui n’est pas vital, est fermé. Seuls les magasins d'alimentation, les pharmacies, y compris les
pharmacies pour animaux de compagnie, les opticiens, les magasins d'alimentation pour animaux,
magasins d'hygiène et de ménage, les magasins de matériel de construction et de jardinage, sont ouverts.
• Toutes les écoles sont fermées et doivent organiser un enseignement à distance.
• Tous les rassemblements publics de toute taille sont annulés et interdits quel que soit le nombre de
participants.
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• Les peines de prison à court terme sont reportées.
• Les personnes revenant de l'étranger doivent s'isoler elles-mêmes pendant 14 jours. L'utilisation des
transports publics leur est strictement interdite.
• Les ressortissants de la République de Lettonie et les étrangers dont la résidence permanente est la
République de Lettonie sont autorisés à franchir une fois la frontière lettone pour se rendre à leur lieu de
résidence permanente.
• Les ressortissants de la République d'Estonie et de la République de Lituanie et les résidents permanents
d'Estonie et de Lituanie sont autorisés à franchir une fois la frontière de la République de Lettonie pour
se rendre à leur lieu de résidence actuel.
• Les étrangers qui vivaient légalement en République de Lettonie avant le 13 mars 2020 et dont le permis
de séjour a expiré après le 13 mars 2020 peuvent rester en Lettonie jusqu'à la levée de l'état d'urgence
sans demander un nouveau permis de séjour ou visa.
• Il est interdit d'être que plus de 2 personnes en même temps soit dans des lieux publics, à l'exception
des membres de même famille.
• Le non-respect des mesures entraînera des amendes pouvant aller jusqu'à 2 000 EUR pour les
particuliers et jusqu’à 5 000 EUR pour les entreprises.

3. Impact économique
L'impact économique sur l'économie mondiale sera important et le sera donc sans aucun doute aussi pour
la Lettonie.
Le 17 mars, le gouvernement de la Lettonie a adopté un certain nombre de mesures d'urgence en faveur
des entreprises et de l'emploi, notamment des subventions salariales publiques pour les employés des
secteurs les plus vulnérables (75% du salaire net mais plafonnées à 700 EUR par mois). 465 000 employés
devraient recevoir des indemnités d'indisponibilité, le coût estimé est de 130 millions. Des avantages
sociaux sont désormais disponibles pour tous les employés de tous les secteurs (auparavant pour 40
secteurs), à condition que les lieux de travail soient conservés. Le gouvernement a décidé d'allouer 8
millions d'euros en primes salariales à tous les gens médicaux traitant des conséquences du Covid-19
pendant trois mois, à partir de mars.
Pour s'assurer que les impôts payés en trop sont remboursés aux entreprises dès que possible, le service
des recettes publiques versera les remboursements de TVA dans les 30 jours suivant la date limite de
retour de la TVA, qui est le 1er avril 2020. L'effet fiscal indicatif de la mesure serait une estimation de 60
millions d'euros. En outre, compte tenu de l'urgence nationale et mondiale provoquée par Covid-19, la
réglementation fiscale sera modifiée pour permettre aux contribuables indépendants de ne pas effectuer
de paiements anticipés d'impôt sur le revenu en 2020. L'effet fiscal de cette mesure est estimé à 30 à 35
millions d'euros, les procédures de marchés publics seraient temporairement suspendues dans l'intérêt
public si le marché est lié à des fournitures liées au COVID-19 Mesure adoptée le 20 mars:
1) Suspension des règles de discipline budgétaire et désignation des dépenses :
- des réductions pour le calcul du solde structurel;
- des exonérations fiscales (impôt sur le revenu, TVA, accise) pour les entreprises de 1 à 3 ans;
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2) Prolongation du délai de soumission de la déclaration fiscale jusqu'au 31 juillet 2020;
3) Annulation des paiements anticipés d'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants depuis le 1er
janvier 2020;
4) Les municipalités sont autorisées à prolonger les délais de paiement de la taxe foncière;
5) L’État couvre les congés de maladie des travailleurs à partir du premier jour de maladie;
6) remboursement plus rapide de la TVA prépayée en 2020;
7) Les conseils d'administration des sociétés à responsabilité limitée peuvent voter par voie électronique;
8) Certaines conditions des obligations et responsabilités contractuelles sont étendues, etc.
Mesures spécifiques qui ont été prises:
1) Prêts garantis par l'État, à longue échéance et à faible taux d'intérêt pour les dépenses opérationnelles
des PME (fournitures, salaires, etc.) par le biais de l'institution de développement d'État Altum (le Trésor
public a accumulé environ 1 milliard d'euros pour le remboursement des euro-obligations et cela pourrait
être détourné pour servir de fonds de garantie ad hoc);
2) Des exonérations fiscales (revenus et cotisations sociales), si une entreprise peut prouver un lien de
causalité direct entre les arriérés d'impôts et la baisse du volume des affaires induite par COVID-19;
3) Pousser à étendre la prestation de services en ligne pour tous les agents de l'État et des municipalités
en ce qui concerne les citoyens et les entreprises - l'administration en ligne est déjà assez répandue en
Lettonie, et maintenant l'intention est de passer à une administration en ligne complète pour alléger les
formalités administratives et réduire les coûts administratifs.
Le gouvernement letton a mis à disposition 4 milliards d’euros bour se battre contre l’impact du
coronavirus Covid-19, dont 2,5 milliards d’euros en épargne (8,7% du PIB national ou 26% du budget
d’Etat), et 1,5 milliards d’euros en obligations.
Un autre sujet important est de maintenir la continuité du projet Rail Baltica (6 milliards d’euros) pour
stimuler l’économie. Ce projet va être réalisé en partie avec Besix group (Belgique).
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