May 18, 2020
SLOVAQUIE

Le gouvernement sortant prévoit, dans un futur très proche, l’adoption de 13 mesures destinées à
soutenir l’économie slovaque, mise à mal par la crise du coronavirus.
Ci-dessous un aperçu du contenu du « package » annoncé :
-

-

-

Pour les entreprises de secteurs bien définis, permettre des reports pour le
remboursement des crédits et leur fournir à court terme des prêts à faible taux
d’intérêts. La date limite pour l’envoi des déclarations sur les revenus devrait être
reportée de 3 mois.
Les travailleurs indépendants devraient être autorisés à reporter de 3 mois les paiements
des primes d’assurance et autres cotisations, ces montants pouvant ensuite être étalés et
payés endéans les 18 mois ;
Les entreprises ne devraient plus payer de charges sociales et de retenues pour les soins
de santé ainsi que d’impôts sur le revenu pour les employés qui ne peuvent travailler en
raison des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du
coronavirus ;
Le processus visant à accorder des aides de l’Etat pour préserver des emplois sera facilité,
y compris à l’égard des PME et des indépendants ;
Des propositions sont également faites pour réduire le prix de l’électricité pour les
entreprises et les ménages ;
Le ministre de l’Economie sortant propose également d’ouvrir le débat sur l’utilisation des
fonds structurels européens pour lutter contre les effets de la crise sur les entreprises.

Les autorités slovaques ne se sont pas encore prononcées sur un montant qui serait alloué pour mettre
en œuvre ces différentes mesures, les discussions étant en cours actuellement.
Ce paquet de mesures économiques annoncées il y a déjà plusieurs semaines, destinées à soutenir les
entreprises impactées par la crise, peine cependant à être appliqué (ce que l’opposition n’a pas
manqué de relever tout récemment).
D'autres mesures concernent la compensation financière. Par exemple, un système est envisagé pour
mettre à la disposition des PME des fonds européens non dépensés par le biais de prêts attractifs par
l'intermédiaire de sept banques slovaques. D'autres aides financières, telles que des prêts différés et
des paiements de loyer, sont déjà en place.
Cependant, le manifeste politique du nouveau gouvernement Matovič (parti OL'aNO) ne mentionne
pas la reprise (économique) après Covid-19, ni la future prévention d'une pandémie.
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