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La présente étude met en valeur l’effort financier de chaque pays de l’échantillon 

sélectionné, dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire et économique Covid-

19.  

20 pays ont fait l’objet de la présente étude comparative, sur la base de 3 critères 

de représentativité : 

▪ Géographique  

▪ Economique  

▪ Sanitaire  

 

Liste des pays (par ordre alphabétique) :  

Afrique du Sud Italie 

Allemagne Japon 

Australie Arabie Saoudite 

Brésil Maroc 

Canada Nigeria 

Chine Royaume-Uni 

Corée du Sud Russie 

Espagne Rwanda 

Etats - Unis Singapour 

France Tunisie 

 

L’évaluation de chaque pays s’est faite à travers 4 agrégats :  

▪ La part du budget alloué à la lutte contre la crise Covid-19, rapporté au PIB 

▪ La part du budget alloué à la lutte contre la crise Covid-19, par habitant 

▪ La part du budget alloué à la lutte contre la crise Covid-19, par cas confirmé 

de Coronavirus 

▪ La part du budget alloué à la lutte contre la crise Covid-19, par cas mortel de 

Coronavirus  
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pour l’ensemble des intervenants 
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www.pbrrating.com 

EVALUATION COMPARATIVE DES EFFORTS ECONOMIQUES ET 

FINANCIERS D’UN ENSEMBLE DE PAYS, DANS LE CADRE DE LA 

GESTION DE LA CRISE COVID-19 

 

Les budgets par pays, alloués à la lutte contre la crise Covid-19 et annoncés dans la présente étude, représentent les efforts 

gouvernementaux dans ce sens et ne reflètent pas l’ensemble des initiatives dans les pays en question, notamment celles 

prises par le secteur privé, par la société civile et/ou dans le cadre d’efforts internationaux.  
 

Les chiffres exposés dans la présente étude sont de nature évolutives et représentent, au mieux de la disponibilité des données, 

la situation retraitée à des fins de comparabilité et une image arrêtée, à fin Avril 2020. 
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CLASSEMENT COMPARATIF - 1 -    

PART DU BUDGET ALLOUE A LA LUTTE  

CONTRE LA CRISE COVID-19, RAPPORTE AU PIB 

Pays 
Budget alloue à la lutte contre 

la crise covid-19, rapporté au PIB 

Japon 22,10% 

Espagne  14,10% 

Allemagne  13,90% 

Australie 12,90% 

Singapour 12,40% 

Royaume-Uni 11,70% 

Etats-Unis 10,30% 

Afrique du Sud 7,30% 

Arabie Saoudite 6,00% 

Canada 5,40% 

France  3,80% 

Maroc 2,70% 

Chine 2,60% 

Italie 2,50% 

Corée du Sud 2,40% 

Tunisie 1,80% 

Brésil 1,60% 

Russie 1,40% 

Rwanda 1,40% 

Nigeria 0,40% 

 

La relance économique et la gestion des impacts sociaux et financiers de la crise sont 

au centre des préoccupations des pays analysés. En tête de classement, seul 

l’Espagne a payé un lourd tribut en matière sanitaire (avec le Royaume-Uni et les 

Etats Unis d’Amériques, dans le Top 10 du classement).    

Cas de la Tunisie : 

Le budget alloué à la gestion de la crise Covid-19 par la Tunisie, est majoritairement 

orienté vers les dépenses à caractères économiques et sociales. Un budget, en 

adéquation avec sa situation financière actuelle et les performances de son peer 

group en la matière.  
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CLASSEMENT COMPARATIF - 2 -   

PART DU BUDGET ALLOUE A LA LUTTE  

CONTRE LA CRISE COVID-19, PAR HABITANT 

Pays 
Budget alloué à la lutte contre  
la crise Covid-19, par habitant 

Japon 8 696 $ 

Singapour 7 993 $ 

Australie 7 402 $ 

Etats-Unis 6 734 $ 

Allemagne  6 611 $ 

Royaume-Uni 4 861 $ 

Espagne  4 274 $ 

Canada 2 447 $ 

France  1 642 $ 

Arabie Saoudite 1 400 $ 

Italie 827 $ 

Corée du Sud 755 $ 

Afrique du Sud 467 $ 

Chine 256 $ 

Russie 166 $ 

Brésil 143 $ 

Maroc 88 $ 

Tunisie 61 $ 

Rwanda 12 $ 

Nigeria 7 $ 

 

Le nombre d’habitants et la densité de la population peuvent représenter un 

paramètre prépondérant de propagation de la pandémie et par conséquent un 

facteur potentiellement important pour l’allocation du budget Covid-19.    

Toutefois, le budget alloué par habitant et le classement y afférant, ne sont pas 

strictement corrélés avec ce paramètre sanitaire. Les préoccupations économiques 

restent le premier facteur de gestion de la crise. 

Cas de la Tunisie : 

Le budget alloué par la Tunisie reste en adéquation avec son nombre d’habitants et 

la densité de sa population. 
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CLASSEMENT COMPARATIF - 3 -   

PART DU BUDGET ALLOUE A LA LUTTE CONTRE  

LA CRISE COVID-19, PAR CAS CONFIRME DE CORONAVIRUS 

Pays 
Budget alloué à la lutte contre la crise 

Covid-19, par cas confirmé de Coronavirus 

Japon 74 404 762 $ 

Australie 27 384 866 $ 

Chine 4 363 244 $ 

Corée du Sud 3 622 852 $ 

Allemagne  3 216 374 $ 

Afrique du Sud 3 035 413 $ 

Singapour 2 787 433 $ 

Arabie Saoudite 2 073 133 $ 

Etats-Unis 2 037 452 $ 

Royaume-Uni 1 926 974 $ 

Canada 1 384 833 $ 

Espagne  937 053 $ 

France  848 890 $ 

Nigeria 838 542 $ 

Tunisie 724 490 $ 

Maroc 723 491 $ 

Rwanda 635 556 $ 

Italie 243 353 $ 

Russie 225 356 $ 

Brésil 205 479 $ 

 

Cet indicateur n’expose pas le budget alloué par chaque pays, pour le traitement des 

patients. Par ailleurs, le nombre de cas confirmés résulte de l’impact sanitaire de la 

pandémie mais aussi de la stratégie et des moyens de dépistage mis en œuvre (le 

patient contaminé étant, dans la majorité des cas, asymptomatique). Toutefois, ce 

nombre représente un indicateur de suivi et de maitrise de la pandémie et des 

foyers de contagion. Ainsi, les pays les moins impactés (nombre de cas officiels) et 

ayant le plus investi dans la relance économique, sont en tête de ce classement. 
 

Cas de la Tunisie : 

Grace à la proactivité de sa stratégie et à la réussite de son confinement (interne et 

externe), la Tunisie a su maitrisé la propagation du virus sur son sol. Toutefois, la 

crise économique qui en a découlé laissera plus de séquelles.  
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CLASSEMENT COMPARATIF  - 4 -   

PART DU BUDGET ALLOUE A LA LUTTE CONTRE  

LA CRISE COVID-19, PAR CAS MORTEL DE CORONAVIRUS 

Pays 
Budget alloué à la lutte contre la crise 

Covid-19, par cas mortel de Coronavirus  

Singapour 2 253 500 000 $ 

Australie 1 988 494 624 $ 

Japon 1 815 181 518 $ 

Arabie Saoudite 205 982 533 $ 

Corée du Sud 152 343 750 $ 

Afrique du Sud 151 685 393 $ 

Rwanda 143 000 000 $ 

Chine 79 460 393 $ 

Allemagne  73 235 686 $ 

Etats-Unis 28 132 992 $ 

Canada 20 135 697 $ 

Maroc 17 204 301 $ 

Tunisie 15 777 778 $ 

Russie 13 136 289 $ 

Nigeria 12 384 615 $  

Royaume-Uni 10 563 042 $ 

Espagne  7 553 441 $ 

France  4 193 671 $ 

Brésil 2 994 909 $ 

Italie 1 655 574 $ 

 

Bien que les risques et les impacts n’ont pas été les mêmes pour tous les pays, le 

nombre de morts est l’un des indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation de la 

résilience sanitaire et la stratégie de santé publique mise en place contre le Covid. 

Les pays les plus impactés sur le plan sanitaire et ayant le moins investi dans la 

relance économique, se retrouvent en bas de ce classement. 

Cas de la Tunisie : 

Au regard de la qualité de son système de santé publique, la maitrise du nombre de 

cas d’hospitalisation graves et le lissage de la courbe de contagion sont des enjeux 

primordiaux pour la gestion de la crise sanitaire en Tunisie. La réussite des autorités 

tunisiennes dans ce sens reste notable.  
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ANALYSE ET INTERPRETATION 

 

La pandémie Covid-19 représente une crise systémique mondiale, dont la rapidité de progression, l’ampleur et 

l’étendue restent inédits dans l’histoire de l’humanité. Une crise qui a mis à rude épreuve la résilience des modèles 

sanitaires, économiques et sociaux dans le monde. 

 

La comparaison des contextes économiques et sanitaires dans les différents pays évalués, reste un préalable 

nécessaire à l’analyse des différents efforts financiers consentis par les pouvoirs publics, dans le but de maitriser et de 

juguler la crise ; les indicateurs exposés ci-dessus représentent le reflet croisé de l’impact de la crise Covid sur chaque 

pays mais aussi de la capacité financière du pays en question à y faire face. 

Dans ce cadre, l’évaluation de notre échantillon de pays, à travers les 4 agrégats sélectionnés a permis de mettre en 

lumière quelques constats, qu’il est important de rappeler :  

▪ Les premières places des quatre classements sont essentiellement expliquées, en premiers lieu par les moyens 

financiers à dispositions des pouvoirs publics locaux, ensuite par l’importance d’une relance économique rapide 

compte tenu de la situation d’avant crise et enfin par l’impact sanitaire réel de la pandémie.  

▪ Bien que l’élément déclencheur de la crise soit de nature sanitaire, les impacts les plus importants de la crise sont 

de nature économique et financière (comparaison entre conséquences sanitaires (nombre de cas infectés, nombre 

d’hospitalisations, nombre de morts, ...) et conséquences économiques et financières (chômage, faillites d’entreprises, 

pertes de pouvoir d’achat, …)). 

▪ La crise économique n’est pas la conséquence directe de la crise sanitaire, mais une conséquence directe de la 

réponse des pouvoirs publics face à la crise sanitaire.  

▪ De par la nature des impacts réels de la crise (CF points précédents), les réponses des pouvoirs publics ont été 

majoritairement orientées, vers le soutient et la relance économique et non pas vers la consolidation des budgets et 

des infrastructures sanitaires. Ainsi, les indicateurs les plus efficients et dont les résultats sont les plus significatifs,  

restent ceux élaborés sur une base économique (PIB) et non pas sanitaire (nombre de cas confirmés, biaisé par la 

stratégie et les méthodes de détection - nombre de morts). 

▪ La progression et l’étendue de la crise économique sont les reflets de la mondialisation et de l’interdépendance 

des économies et des sociétés. La crise a permis de mettre en exergue les failles et les carences d’un bon nombre de 

pays, en matière d’autonomie et de diversification des structures économiques locales.  

 
REPONSE A LA CRISE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse à la crise Covid-19 

Très forte 

Forte 

Moyenne 

Faible 

Très faible 

 

Pays non-inclus dans   
la présente évaluation 
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Principales sources de données 

 

▪ https://www.imf.org/fr/Topics/imf-and-covid19 

▪ https://www.banquemondiale.org/ 

▪ https://etudes-economiques.credit-agricole.com/ 

▪ https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#U 

▪ https://www.imf.org/external/index.htm 

▪ https://www.lepoint.fr/sante/en-direct-coronavirus-la-france-confinee-17-03-2020-2367433_40.php 

▪ http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=276 

▪ https://www.finances.gov.ma/fr/   

▪ https://www.bct.gov.tn/ 

▪ https://www.economie.gouv.fr/ 

▪ https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/index.aspx 

▪ http://www.commerce.gov.tn/Fr/accueil_46_50 

▪ https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ 

▪ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

▪ https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 

▪ https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#J 

▪ www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-budget/u-s-deficit-to-soar-to-record-3-8-trillion-in-2020-budget-

watchdog-group-says-idUSKCN21V1TA 

▪ www.brookings.edu/blog/up-front/2020/03/25/where-is-the-u-s-government-getting-all-the-money-its-spending-in-

the-coronavirus-crisis/ 

▪ www.csis.org/analysis/coronavirus-and-changes-fy2021-budget-keeping-cuts-american-defense-spending-perspective 

▪ kapitalis.com/tunisie/2020/03/28/coronavirus-don-de-800-mdt-de-lunion-europeenne-a-la-tunisie/ 

▪ www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-04-15/loi-de-finances-rectificative-pour-2020 

▪ www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 

▪ www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-depuis-les-mesures-de-confinement-la-consommation-

d-electricite-a-baisse-de-15-par-rapport-aux-moyennes-des-mois-mars_3875049.html 

▪ www.20minutes.fr/societe/2756183-20200408-coronavirus-rapatriement-francais-bloques-etranger-poursuit-prix 

▪ https://www.lavoixdunord.fr/728949/article/2020-03-20/cinq-milliards-d-euros-sur-dix-ans-pour-la-recherche 

▪ www.quebecinternational.ca/fr/covid19/canada?fbclid=IwAR1kw6D9s8IBoxLuVu5qY93KG74O3rMW53igzGdwo33KR_

NlE32lcAY_VWQ 

▪ https://www.france24.com/fr/20200423-covid-19-le-congr%C3%A8s-am%C3%A9ricain-adopte-un-nouveau-plan-d-

aide-%C3%A9conomique-massif 

▪ https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/28/coronavirus-un-plan-de-relance-massif-au-secours-de-l-

economie-japonaise_6038014_3234.html 


