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Les mesures économiques prises par Taïwan face au Covid-19 

   
Le parlement taïwanais a adopté une aide d’urgence de 60 Md de TWD (1,8 Md EUR) à laquelle 

s’ajoutent 40 Md de TWD (1,2 Md EUR) de budgets disponibles au sein des ministères qui 

pourront être utilisés conformément aux dispositions de la loi sur la prévention et la protection 

contre les catastrophes. Le ministère des Affaires économiques (MOEA) a reçu un tiers de l’aide 

d’urgence. Son action vise en particulier à soutenir la trésorerie des entreprises et la 

consommation des ménages. Les ministères de la Santé et des Transports (compagnies 

aériennes) sont les autres grands bénéficiaires de cette aide financière. Un système de 

« coupons d’achat » est prévu pour soutenir les très nombreux petits commerces impactés par 

cette crise sanitaire. La banque centrale a décidé, le 19 mars, de baisser ses taux directeurs et 

d’allouer 200 Md TWD (6 Md EUR) au système bancaire alors que le ministère des Finances a 

décidé d’utiliser le Fonds National de Stabilisation (NSF) pour soutenir les marchés financiers.    

  

Le Yuan Législatif (parlement taïwanais) a adopté, le 25 février, une loi spéciale sur le Covid-19 

visant à débloquer une aide d’urgence de 60 Md TWD (1,8 Md EUR) pour soutenir les secteurs 

en difficulté. Le MOEA a reçu le tiers de ce budget soit 20,49 Md TWD (620 M EUR). 

Des compensations financières seront accordées aux ouvriers et aux employés ayant connu 

des pertes de revenu (en raison de congé forcé ou de mise en quarantaine). Les aides seront 

mises en place au plus tard fin mars, pour une durée allant de 3 à 6 mois. Chaque personne 

recevra au maximum 34 000 TWD (1000 EUR) par mois et pourra bénéficier d’une formation 

professionnelle si elle le souhaite.  

Les entreprises qui pourront justifier d’une baisse de revenu de 10%, par rapport à la même 

période de 2019, pourront demander un report du paiement de leurs taxes. Celles qui 

rémunéreront leurs employés en quarantaine seront éligibles à des exonérations d’impôts. 

Le ministère des Finances (MOF) a autorisé le report d’un an du paiement de l’impôt sur les 

sociétés. En revanche, la baisse des taxes demandée par l’Association Nationale de l’Industrie 

et du Commerce a besoin d’être discutée au Yuan Législatif. Selon cette dernière,  le budget 

de 60 Md TWD ne sera pas suffisant pour faire face à l’impact économique du Covid-19. Pour 

mémoire, la crise financière de 2008 avait entrainé une perte de revenu fiscal de 250 Md TWD 

(7,5 Md EUR).  

Pour aider les commerces, les restaurants, les marchés de nuit et les établissements artistiques 

et culturels face à la baisse de l’activité touristique et au ralentissement de la consommation, 

le MOEA mettra en place des « coupons d’incitation à la consommation ». Cette aide devrait 

s’étaler sur 6 à 12 mois après le ralentissement de la propagation du COVID-19. Ces coupons 

d’une valeur de 800 TWD (25 EUR) seront distribués en version papier et numérique et 

bénéficieraient à plus de 430 000 commerces (restaurants, grandes surfaces, marchés de nuit, 

centres artistiques et sportifs). 

Les mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises et la consommation  
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Le ministère du Travail a adopté un programme d'aide via 2000 offres de contrats de 72 heures 

maximum, qui permettra d’aider les personnes qui gagnent moins que le salaire minimum de 

23800 TWD (720 EUR) et qui travaillent à temps partiel en raison de cette crise sanitaire. 

Le MOEA prépare une série de mesures destinées au secteur de la restauration particulièrement 

touché par cette crise sanitaire ainsi que les plateformes d’achats en ligne comme Uber Eats, 

Foodpanda et Deliveroo. Le MOEA a d’ores et déjà adopté un budget de 160 M TWD (4,8 M 

EUR) pour subventionner les livraisons de 11 000 petits restaurants (le montant de la 

subvention sera limité à 15000 TWD (455 EUR)).  

Le gouvernement a également décidé le gel du prix de l’électricité : l’augmentation 

programmée au 1er avril est suspendue (le prix reste à 2,6253 TWD/kWh environ 0,07 €/kwh). 

Les deux principales compagnies pétrolières taïwanaises ont répercuté le 16 mars, la baisse du 

baril du pétrole sur le prix de vente des carburants. Elle  atteint 3,8 TWD pour un litre d’essence 

et 4 TWD pour un litre de gasoil soit des baisses respectives de 13,76% et 18,4%.  

 

Le ministère de la Santé et des affaires sociales : Il a reçu une dotation de 16,96 Md TWD (514 

M EUR) pour le développement de médicaments et d’un vaccin contre le Covid-19, l’isolation 

et l’hospitalisation des personnes atteintes du virus dans les lieux dédiés, la compensation du 

personnel médical mobilisé sur les sites de quarantaine et aux urgences (10 000 TWD soit 

environ (300 EUR) par jour pour les médecins et infirmières) mais également pour les personnes 

en quarantaine et les membres de leur famille qui en prennent soin, l’achats d’équipements et 

de consommables. Taiwan est parvenue en quelques semaines à mettre sur pied 60 lignes de 

production automatisées (10 M de masques produits/jour, 60 lignes de production qui vont 

passer à 90 à fin mars). 

Le ministère des Transports et des télécommunications (16,77 Md TWD soit 506 M EUR) : cette 

aide doit soutenir en priorité les compagnies aériennes (4,86 Md TWD / 147 M EUR), les 

aéroports pour compenser les pertes de revenus (redevances d’atterrissage, loyers dus aux 

aéroports, taxes,…) et l’achat de matériaux médicaux. Selon certaines sources, le sauvetage des 

six compagnies aériennes taïwanaises devrait coûter à lui seul 30 Md TWD (900 M EUR). Un 

plan de modernisation du secteur du tourisme sera financé à hauteur de 30 Md TWD (900 M 

EUR) par le Programme de développement des infrastructures d’avenir. 

Le Conseil de l’Agriculture (3,56 Md TWD soit 98 M EUR) : Il va soutenir les exportations de 

produits agricoles et agroalimentaires, produits de la mer et viande notamment, et accorder 

des subventions aux pêcheurs et aux agriculteurs. 

Le ministère de la Culture (800 M TWD soit 24 M EUR) : cette aide permettra de compenser les 

pertes de revenu des centres culturels et artistiques et de soutenir l’activité de ces secteurs.      

Un soutien budgétaire a également été accordé au ministère de l’Education (580 M TWD/17 M 

EUR), à la Commission nationale des télécommunications (220 M TWD/6,6 M EUR), au Conseil 

des affaires aborigènes (200 M TWD/6 M EUR), au ministère de l’Intérieur (170 M TWD/5,1 M 

EUR), au Conseil des affaires Hakka (150 M TWD/4,5 M EUR) et au Conseil des affaires maritimes 

(100 M TWD/ 3 M EUR). 

Les mesures prises pour soutenir les secteurs d’activités les plus impactés  
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Le ministère des Finances a décidé d’avoir recours au Fonds national de stabilisation (NSF) 

La bourse de Taïwan (TWSE) et en particulier le TAIEX, qui regroupe les principales valeurs 

technologiques taïwanaises, a perdu près de 25% de sa valeur depuis le pic observé le 14 

janvier à 12179 (le plus haut depuis 30 ans). Il est passé le 19 mars en dessous de la barre des 

9 000 points, autour 8 735 points en séance, le plus bas depuis juillet 2016. Le ministère des 

Finances a également annoncé l’intervention du Fonds national de stabilisation (NSF), doté  

500 Md TWD (16,16 Md USD), pour soutenir les marchés financiers.   

La banque centrale a baissé ses taux directeurs et débloqué des fonds pour soutenir le crédit 

La CBC a décidé, le 19 mars, une baisse historique de ses taux directeurs1: 1,125% (1,375%) / 

1,5% (1,75%) / 3,375% (3,625%) et d’accorder des fonds additionnels à hauteur de 200 Md 

TWD (6 Md EUR) aux banques taïwanaises pour soutenir le crédit aux PME à un taux 

préférentiel. Elle a revu à la baisse le taux de croissance en 2020 : 1,92% (1,07% pour le premier 

semestre), contre 2,37% annoncé par la DGBAS en février dernier. 

Le programme de constructions d’infrastructure sera mis en œuvre de façon prioritaire 

Le ministère des transports et des télécommunications (MOTC) a récemment annoncé que les 

appels d’offres pour les projets ferroviaires seraient lancés selon le calendrier initial. Tous les 

ministères techniques sont encouragés à faire de même dans leur secteur respectif. 

Le retour des entreprises taïwanaises de Chine est encouragé 

Le MOEA poursuit sa politique visant à favoriser le rapatriement à Taïwan des capacités de 

production de société taïwanaises implantées en Chine. Cette politique a connu un certain 

succès en 2019, l’investissement des entreprises contribuant à la résilience de l’économie.  

Taïwan qui avait été durement impactée par la crise du SRAS en 2003 (346 cas détectés et 73 

décès), a su en tirer les leçons et mobiliser sa population rapidement  face à cette crise sanitaire2.  

La décision de la CBC de baisser ses taux directeurs et d’injecter 200 Md de TWD de liquidités 

bancaires dans l’économie devrait compléter efficacement l’aide d’urgence adoptée par le 

parlement. Au total, 9 Md EUR vont être mobilisés pour faire face à la crise du Covid-19 à Taïwan. 

La CBC reste relativement optimiste avec une prévision de croissance de 1,92% pour 2020.       

Les priorités immédiates sont le sauvetage des six compagnies aériennes, l’approvisionnement en 

matières premières de certaines industries, comme les pièces automobiles (certains composants 

sont importés par avion multipliant par quatre leur coût de production) et celle des semi-

conducteurs (en provenance du Japon et de Chine notamment). Des milliers de petits commerces 

des secteurs de la restauration, du tourisme, des loisirs et de la culture risquent de faire faillite. 

Taïwan dispose, par ailleurs, d’importantes ressources financières (5ème réserves de changes 

mondiales (479 Md USD), excédent budgétaire programmé par le projet de loi de finance). Le 

redémarrage de la production en Chine qui reste, et de loin, le premier partenaire commercial de 

Taïwan, pourrait, s’il se confirme, donner raison au scénario retenu par les autorités taïwanaises. 

                                                           
1 La dernière modification des taux directeurs de la CBC remonte à juin 2016. 
2 Au 20 mars 2020 Taïwan comptait 135 cas de personnes atteintes du covid-19 et 2 décès pour une population 
de 23 millions d’habitants. 

Des mesures de soutien à la croissance économique et au marché financier  

 


