
 
Version 2.1             21/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
L’utilité (très) marginale du confinement strict 

: 
Étude comparée de l’efficacité des politiques  
de confinement en Belgique et aux Pays-Bas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vincent Laborderie (UCLouvain) 
 

email : vincent.laborderie@uclouvain.be 
Tél. : 0473 12 87 50 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette étude n’a pas la prétention de remplir les conditions requises pour un article 
scientifique. Il lui manque notamment pour cela une revue de littérature et des 
références bibliographiques. Elle doit être considérée comme un « working 
paper », en vue d’une publication ultérieure dans une revue à comité de lecture. 
Nous avons néanmoins décidé de rendre ses résultats publics, vu l’intérêt pour le 
débat actuel relatif au déconfinement. 
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RESUMÉ 

 
 

Les virologues et épidémiologiques belges mettent continuellement en garde contre un 
relâchement des mesures de confinement qui pourrait conduire à un rebond de l’épidémie. Ils 
utilisent pour cela des modèles impénétrables et donc impossibles à critiquer.  
Notre objectif est de déterminer, grâce à une méthode comparative simple, l’utilité marginale 
des mesures de confinement les plus strictes. En effet, s’il est établi que certaines mesures sont 
aujourd’hui tout à fait indispensables (fermeture des rassemblements et des lieux de rencontre), 
d’autres sont sujettes à discussion (fermeture des commerces non-essentiels, obligation du 
télétravail, règles de sortie du domicile). Pour ces dernières, on peut se demander si les 
bénéfices en terme de lutte contre la pandémie ne surpassent pas les inconvénients qu’ils 
génèrent (économiques, sociaux, psychologiques et sanitaires). 
 
Pour cela, nous comparons les performances de lutte contre l’épidémie de la Belgique et des 
Pays-Bas. En effet nos voisins ont développé l’une des politiques les plus souples d’Europe en 
la matière. Les principales différences sont les suivantes :  

- Invitation insistante au confinement mais pas d’obligation légale. Le respect de la 
distanciation sociale est la règle mais sans obligation de rester à domicile 

- Les commerces non-essentiels peuvent rester ouverts 
- Le télétravail est encouragé mais pas obligatoire 

 
Afin de mesurer l’efficacité respective de ces deux politiques, nous comparons l’évolution du 
nombre de nouveaux cas détectés ainsi que celle des nouvelles hospitalisation. Le résultat est 
étonnant et sans appel : les deux politiques ont une efficacité égale. Plus précisément, il est 
impossible de mesurer une meilleure efficacité de la politique menée en Belgique. Les Pays-
Bas semblent même être plus performants en terme de maîtrise des arrivées à l’hôpital. 
Moins contraignante pour la population et moins destructrice pour l’économie, la politique 
néerlandaise apparaît donc tout aussi efficace que la nôtre pour enrayer l’épidémie de covid-
19.  
 
Dès lors, il convient de considérer une transition de notre politique de confinement vers le 
niveau de contrainte actuellement en vigueur aux Pays-Bas. En effet, et jusqu’à preuve du 
contraire, on peut difficilement croire qu’un niveau de contraintes suffisantes pour aplanir la 
courbe aux Pays-Bas va provoquer un rebond de l’épidémie en Belgique. Cela permettrait de 
rendre un prolongement du confinement plus acceptable pour la population et donc plus viable.  
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« Je considère que nous entrons dans une période où le  
confinement aura plus d’inconvénients (économiques,  

psychologiques, familiaux, médicaux) que de bénéfices. » 
William Dab, ancien directeur général de la santé (France) 

Le Monde, 11 avril 2020 
 
 
L’étude ici présentée part du constat de l’insuffisance des modèles épidémiologiques 
actuellement utilisés comme aide à la décision en Belgique. Ces modèles souffrent en effet de 
deux défauts majeurs. Le premier, c’est qu’il est impossible d’évaluer leur pertinence et donc 
de les améliorer. En effet, les personnes utilisant ces modèles ne communiquent que les 
résultats, sans donner le détail de la méthode qui leur permet d’y parvenir. Même s’ils le 
faisaient, il est de toute façon impossible de comprendre ces modèles sans une formation 
adéquate. Dans ces conditions, l’interaction avec le décideur ou les autres experts est difficile 
voire inexistante. 
Le second problème est que, pour fonctionner, ces modèles ont besoin de données suffisamment 
précises. Or, en période de crise, les données sont imparfaites et l’information parcellaire. Dans 
cette situation, il est possible d’introduire dans le modèle des données avec une marge d’erreur 
importante en privilégiant, par prudence, la fourchette haute du risque. L’autre risque de cette 
situation, c’est d’attendre de disposer de données adéquates pour prendre des décisions. Nous 
pensons que c’est précisément ce risque qui est à l’œuvre dans le débat concernant le 
déconfinement. Le confinement, situation a priori exceptionnelle, durerait alors jusqu’à ce que 
les experts disposent de données suffisamment précises pour alimenter leur modèle. D’autres 
approches plus pragmatiques nous semblent nécessaires.  
 
Parmi celles-ci, l’approche comparative est susceptible d’apporter un complément 
d’information utile. La situation causée par la pandémie de covid-19 et le confinement étant 
exceptionnelle, nous nous tournons vers une comparaison avec la politique menée en ce 
domaine par d’autres États européens. 
 
Depuis son apparition en Italie en février dernier, la pandémie de covid-19 a frappé tous les 
pays européens de manière graduelle. Mais cela ne s’est pas fait avec la même gravité ni la 
même rapidité. Dès lors, les politiques mises en place pour répondre à la crise n’ont pas été 
identiques. Certes, un certain nombre de mesures sont communes : fermeture des cafés et 
restaurants, fermeture des écoles et des universités, interdiction de rassemblements et 
généralisation du télétravail. Mais sous cette appellation générique de « confinement », se 
cachent des réalités très différentes. On peut déjà distinguer les politiques de confinement strict 
(Italie, Espagne, France, Belgique) de celles de distanciation sociale (Pays-Bas, Allemagne, 
Suisse). Afin de différencier ces deux concepts, on peut poser les principes de distinction 
suivants. Le confinement suppose que les individus restent à domicile, sauf pour une série 
d’activités jugées essentielles. Tant la liste de ces activités « essentielles » que les modalités de 
sorties varient d’un pays à l’autre. À l’inverse, les politiques de distanciation sociale autorisent 
par défaut toute sortie, sauf une liste d’activités proscrites dont notamment les rassemblements 
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et activités collectives. La différence tant philosophique que psychologique pour les citoyens 
concernés n’est pas mince. 
 
Aujourd’hui, le pic épidémique semble en passe d’être atteint, voire dépassé, dans la plupart 
des États européens. Se pose dès lors la question du déconfinement. Quand ce processus doit-
il commencer ? À quel rythme ? Quelles sont les restrictions à lever de manière prioritaire ? 
Telles sont les questions auxquelles les dirigeants européens doivent répondre, en se basant sur 
des données imparfaites et en tenant compte d’intérêts contradictoires. Dans ce contexte 
d’allègement progressif des mesures, il est essentiel de déterminer, si cela est possible, 
l’efficacité de chaque mesure prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L’interdiction 
des rassemblements, ou la fermeture des cafés et restaurants ne fait guère débat. Mais qu’en 
est-il de la fermeture des commerces dits non essentiels ? De même on peut s’interroger sur 
l’effet dans l’aplatissement de la courbe d’un contrôle strict du confinement de la population 
tel qu’il a lieu en France. Des mesures moins restrictives auraient-elles durablement retardé cet 
aplatissement ? L’aurait-elle empêché ?  
 
Afin de pouvoir répondre, même de manière très approximative, à ces questions, on peut 
valablement comparer des politiques de plusieurs États européens. La première étape consiste 
à déterminer les différences précises entre les politiques menées par ces États. Il convient 
ensuite de comparer l’efficacité de la lutte contre la pandémie dans les pays concernés. On 
pourra alors avoir une idée relativement claire de l’efficacité spécifique de mesures prises dans 
un pays et non dans un autre. Intuitivement, on peut poser pour hypothèse que les politiques les 
plus strictes sont les plus efficaces pour lutter contre la propagation du covid-19. Nous tentons 
ici de mesurer l’efficacité marginale de ces politiques de confinement strict par rapport à celles 
relevant de la distanciation sociale.  
 
Comparer les politiques de lutte contre la pandémie de la Belgique et des Pays-Bas 
 
Afin de mener la comparaison la plus pertinente possible, il est essentiel de choisir des cas ayant 
des caractéristiques générales (taille, densité de population) proches. De même pour que la 
comparaison soit pertinente, il faut que les États en question soient dans des situations 
relativement similaires face à cette pandémie. Pour cette raison, il est exclu de prendre en 
compte dans cette étude des pays comme l’Espagne ou l’Italie. Ces États ont en effet dû essuyer 
la première vague de la pandémie et sont donc désavantagés par rapport à d’autres. De même 
nous ne pouvions prendre en compte l’Allemagne. D’abord parce que ce pays ne connaît pas 
de politique unifiée de lutte contre le covid-19. Les mesures prises varient en effet d’un Land à 
l’autre. Surtout, ses excellents résultats sont à mettre au crédit d’une politique massive et 
précoce de test. Or notre étude se concentre sur l’efficacité de la politique de confinement.  
 
Partant de ces constats, nous choisissons de nous concentrer sur deux États qui ont des 
caractéristiques générales très proches : la Belgique et les Pays-Bas. Il s’agit en effet de deux 
États voisins, de taille et de population comparables. Dans ces deux États, la densité de 
population est élevée. Or on sait qu’une forte densité de population favorise la propagation de 
l’épidémie1.  

 
1 Pour cette raison, nous avons renoncé à intégrer la France dans notre étude.  
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L’autre intérêt de choisir ces États, c’est qu’ils ont développé des politiques de lutte contre la 
pandémie très différentes. 
 

1. Comparaison des politiques menées 
 

1.1 La politique belge de confinement 
 

Ici comme ailleurs, la Belgique constitue un cas intermédiaire entre les politiques de 
confinement restrictives d’États du sud (Espagne, Italie, France), et les Pays-Bas et l’Allemagne 
aux politiques plus souples. Sa politique est néanmoins plus proche de celle de la France que 
de ses autres voisins.  
Si des mesures spécifiques de distanciation et d’interdiction de rassemblement avaient déjà été 
prises, le premier acte fort a été posé le jeudi 12 mars. À l’issue d’une réunion du Conseil 
national de sécurité, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé le passage en phase 2 
renforcée avec les mesures suivantes : fermeture des écoles et des universités, fermeture des 
cafés et restaurants, et mesures de distanciation sociale. Le mardi 17 mars, soit seulement cinq 
jours plus tard, le passage en phase 3 était décidé. Les commerces non essentiels seraient fermés 
dès le lendemain et le confinement de la population était décrété. Concrètement, les citoyens 
doivent, sous peine d’amende, rester chez eux sauf pour des activités dites essentielles. À 
l’exception des secteurs jugés essentiels, le télétravail est obligatoire, sauf quand il n’est pas 
possible. Dans ce dernier cas, il doit impérativement se faire avec distance de sécurité.    

 
1.2 La politique néerlandaise de « confinement intelligent » 

 
Les Pays-Bas ont tardé à prendre des mesures contre le covid-19. Ils ont d’abord opté pour une 
stratégie dite de l’immunité collective qui consistait à adopter un minimum de mesures et laissé 
l’épidémie se propager. À partir du 16 mars, cette politique a été abandonnée pour passer à un 
« confinement intelligent ». Celle-ci a plusieurs points communs avec la Belgique : les cafés et 
restaurants, les écoles et les universités sont fermés. Les rassemblements et activités sociales 
sont également interdits. Mais les points communs s’arrêtent là. Pour le reste, on peut souligner 
trois différences fondamentales qui rendent cette politique beaucoup plus souple que celle mise 
en œuvre en Belgique. 
 

• La distanciation sociale plutôt que le confinement.  
La différence entre la Belgique et les Pays-Bas est à la fois théoriquement fondamentale et dans 
la pratique assez ténue. Les Pays-Bas ont refusé le principe de confinement au nom du respect 
des libertés fondamentales. Ils lui ont préféré une politique de distanciation sociale dont les 
principes sont les suivants :  

- Les citoyens sont libres d’aller et venir à leur guise à condition de respecter une distance 
de 1,5 mètre. Les attroupements et rassemblements de plus de trois personnes sont 
interdits. Exception : les enfants de moins de 12 ans peuvent se rencontrer et jouer 
ensemble2.  

 
2 Le gouvernement néerlandais justifie ouvertement cette exception par le fait que le coronavirus n’est pas 
dangereux pour les enfants de moins de 12 ans.  



 7 

- Il est possible de rendre visite à une connaissance. Les mêmes règles s’appliquent alors 
: distance de 1,5 m et pas plus de trois personnes présentes. Exception : il est interdit de 
rendre visite à une personne de 70 ans et plus ou souffrant d’une maladie chronique 

 
Mais dans les faits, la situation n’est pourtant pas très différente de la Belgique. En effet le 
gouvernement fait passer le même message auprès de la population : rester chez vous pour la 
santé de tous. Il s’agit ici d’une demande, d’un appel au civisme qui n’entraîne aucune sanction 
s’il n’est pas suivi. Dans leur grande majorité, les Néerlandais respectent ces consignes.   
 

• L’ouverture des commerces non essentiels.  
Les commerces et magasins non essentiels peuvent rester ouverts. Pour cela, ils doivent 
respecter un certain nombre de règles d’hygiène et de distanciation sociale. Dans les faits, un 
certain nombre de commerces ont préféré fermer leurs portes. 
 

• Le télétravail est fortement conseillé, mais sans obligation légale ni sanction.  
De manière complémentaire, la liste des professions et fonctions pouvant bénéficier d’une garde 
d’enfants organisée est bien plus étendue qu’en Belgique3.   
 
On voit donc que les Pays-Bas ont une politique sensiblement différente de celle menée chez 
leurs voisins belges. En fait, les Pays-Bas ont, après la Suède, la politique la plus souple en 
matière de lutte contre la pandémie en Europe4. 
 

2. Efficacité comparée des politiques de lutte contre le covid-19 
 
Pour comparer l’efficacité de ces politiques, nous utilisons deux types de données. Tout d’abord 
les chiffres bruts par habitant pour une série de données pertinentes. Néanmoins, pour mesurer 
réellement l’efficacité de ces politiques, il convient d’effectuer une analyse comparant les 
chiffres en tendance.  
Une telle approche est nécessaire pour au moins deux raisons. La première est que, au moment 
de mettre en place leur politique de confinement, les deux pays ne faisaient pas face au même 
problème. En effet, le taux de contamination aux Pays-Bas est bien inférieur à celui de la 
Belgique à la mi-mars. La raison en est probablement à chercher dans les retours de vacances 
de carnaval de Belges en provenance d’Italie, et dans le fait que Bruxelles est un carrefour des 
échanges en Europe. Côté néerlandais, le problème était alors principalement concentré dans le 
Brabant septentrional. Or, pour mesurer l’impact de ces politiques sur l’épidémie, il faut 
prendre comme point de référence le moment où elles ont été mises en place.  
La seconde raison est que la comparaison de chiffres entre deux États a ses limites. Les modes 
de comptage peuvent être différents pour les décès. De même, les conditions pour faire passer 
un test peuvent varier d’un pays à l’autre. Mais en revanche elles sont constantes à l’intérieur 
d’un même pays. Étant donné que les conditions de récolte des données et les critères n’évoluent 
pas, une analyse de l’évolution dans le temps permet donc bien de rendre compte de la capacité 
des politiques publiques à combattre l’épidémie. 

 
3 Ces listes sont disponibles au lien suivant : https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/childcare-
for-children-of-people-working-in-crucial-sectors 
4 Seuls certains Land allemands ont une politique plus souple que celle menée aux Pays-Bas.  
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Enfin, nous décidons de ne pas utiliser le nombre de décès comme critère pour juger de 
l’efficacité des politiques belges et néerlandaises. L’évolution belge est en effet faussée par 
l’arrivée tardive des données en provenance des maisons de repos5.  
 
Avant de présenter les résultats obtenus par les deux pays, il est nécessaire d’introduire une 
variable de contrôle, à savoir la structure de la pyramide des âges des deux populations. En 
effet, les décès et le nombre d’hospitalisations sont fortement corrélés avec l’âge dans le cas du 
covid-19. Un biais pourrait donc être introduit si un des deux États avait une population plus 
jeune que l’autre. Or la pyramide des âges est globalement similaire. Si l’on prend pour 
référence comme catégorie à risque les personnes de 65 ans et plus, on constate que la 
proportion de la population concernée est très proche : 18,7 % pour la Belgique et 19,2 % pour 
les Pays-Bas6. Une légère surmortalité ou un plus grand nombre d’hospitalisations aux Pays-
Bas pourrait néanmoins s’expliquer par cette variable.  
 
 

2.1 Situation au 12 avril 2020 
 

 Nb testés positifs Nb d’entrées à l’hôpital Nb de décès covid-19 

 Total /100.000 hab. Total /100.000 hab. Total /100.000 hab. 
Belgique 30.589 25,9 11 480 100,0 3 903 34,0 
Pays-Bas 26.551 14,9 8 729 50,5 2 823 16,3 

 
 

2.2 Analyse en tendance 
 

Graphique 1 : Évolution du nombre de nouveaux cas détectés (Pays-Bas, 14/04/2020) 
 

 
          Source : John Hopkins University, Le Monde. 
 
 
 
 

 
5 Cette évolution des décès est reproduite en annexe 2. 
6 Perspective monde, Université de Sherbrooke. Lien : 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/stats/0/2018/fr/1/carte/SP.POP.65UP.TO.ZS/x.html 



 9 

 
Graphique 2 : Évolution du nombre de nouveaux cas détectés (Belgique, 14/04/2020) 

 

 
          Source : John Hopkins University, Le Monde. 
 
 

Graphique 3 : évolution des hospitalisations (cumul du nombre d’entrées) 
 

 
    © Leen Vervaeke, de Volkskrant 
    Source : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Pays-Bas) 

 
 

Graphique 4 : évolution des nouvelles admissions en hôpital (Belgique,12/04/2020) 
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Source : Sciensano.be 
 

Graphique 5 : évolution des nouvelles admissions en hôpital (Pays-Bas, 12/04/2020) 
 

 
Source : RIVM 
Remarque : il convient de ne pas tenir compte de la baisse très forte des admissions à partir du 
7 avril. Outre le fait qu’il s’agisse du week-end pascal, les hôpitaux néerlandais recensent une 
partie des cas avec retard. Il n’en reste pas moins que la tendance est à la baisse depuis le 4 
avril.  
 

3. Résultats et discussion 
 

Au vu de ces graphiques, on ne peut que conclure que la politique belge de confinement n’est 
pas plus efficace que son homologue néerlandaise. En effet, concernant les nouveaux cas 
détectés quotidiennement, la différence entre les courbes belges et néerlandaises est infime. Ces 
courbes évoluent constamment et il est difficile de prendre appui sur  une variation de quelques 
dizaines de cas sur quelques jours pour conclure qu’une politique serait meilleure que l’autre. 
Précisons également que la comparaison dans l’évolution du nombre de cas positifs n’est pas 
biaisée par une évolution différente du nombre de tests. La Belgique comme les Pays-Bas ont 
progressivement augmenté le nombre de tests effectués. Les Pays-Bas l’ont même fait 
proportionnellement de manière plus importante que la Belgique7. 
 
La politique néerlandaise semble en revanche plus performante pour enrayer les nouvelles 
hospitalisations. Néanmoins, nous nous garderons de toute interprétation abusive à partir de 
cette dernière donnée, pour simplement constater qu’il n’est pas possible de valider notre 
hypothèse de départ. Nous étions partis de l’idée, a priori logique, selon laquelle plus une 
politique de confinement est stricte et plus elle est efficace contre la pandémie. Par conséquent, 
on doit conclure que la valeur ajoutée des dispositions en œuvre en Belgique et non aux Pays-
Bas est, soit nulle, soit tellement faible qu’il n’est pas possible de la mesurer.  

 
7 Les Pays-Bas ont ainsi testé jusqu’à 6855 personnes le 9/04, contre 2000 à 3000 dans les premiers jours de la 
mise en place du « confinement intelligent » (voir annexe 3). La montée en puissance du nombre de tests est 
comparable en Belgique (voir annexe 4). 
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Afin d’expliquer ce résultat a priori surprenant, nous ne pouvons à ce stade qu’avancer des 
pistes d’explication. La première est d’ordre général et tient à la contagiosité du covid-19, à la 
fois extrême et mal connue. Face à cela, le confinement tel qu’il est pratiqué en Europe serait 
inefficace. Rappelons que ce modèle est directement inspiré du confinement mis en œuvre en 
Chine. Mais il s’agissait alors d’un type de confinement extrême qui proscrivait tout 
déplacement. Le ravitaillement de la population se faisait par livraison de nourriture et il était 
hors de question de laisser marchés ou supermarchés ouverts. Des conditions aussi strictes n’ont 
pas été mises en œuvre en Europe et apparaissent inconcevables. Le confinement à 
l’européenne, même strict, apparaît incapable d’éradiquer la maladie comme ce fut le cas en 
Chine. Entre un tel confinement et le « confinement intelligent » l’effet serait alors le même : 
ralentir la propagation de l’épidémie.  
 
Une autre explication nécessite de se concentrer sur le comportement des populations. Pour 
cela, il est utile de distinguer trois éléments : la politique publique menée, le comportement des 
populations, et enfin l’action sur l’épidémie. Afin de comprendre l’interaction entre ces trois 
éléments, on peut poser le schéma de causalité suivant :  
 
Politique publique   comportement   épidémie 
 
Dans les deux cas qui nous intéressent, on constate que des politiques publiques différentes 
amènent à des résultats différents en matière de lutte contre l’épidémie. Mais l’action réelle sur 
l’épidémie vient en réalité des comportements adoptés par les populations. Afin de comparer 
Belgique et Pays-Bas sur ce point, nous utilisons les données de géolocalisation fournies par 
Google (annexe 2). Ces données montrent que la différence de comportement n’est, dans les 
faits, pas fondamentale. Autrement dit, les Néerlandais adoptent peu ou prou les mêmes 
comportements que les Belges avec une législation moins contraignante. On peut expliquer 
cette situation de deux manières différentes. La première consiste à penser que les personnes 
adaptent leur comportement de la même manière, quel que soit le niveau de contrainte exercé. 
L’important est alors le discours tenu et l’information auprès de la population. Rappelons 
qu’entre la Belgique et les Pays-Bas, le message gouvernemental est le même, la seule 
différence concerne la coercition. La seconde fait intervenir la variable culturelle. Les 
Néerlandais étant plus disciplinés, les mesures peuvent être plus légères tout en étant efficaces. 
Autrement dit, les Belges auraient besoin d’interdictions légales et d’amendes pour changer de 
comportement. On laissera chacun juger de la pertinence de cette dernière observation.  
 
Toujours est-il que la relation entre politique publique, comportement et effet sur l’épidémie 
est à prendre en compte pour expliquer le résultat, a priori surprenant, d’une absence d’impact 
des mesures de confinement strict. Nous le faisons en passant en revue les trois différences de 
politique entre la Belgique et les Pays-Bas que nous avons identifiées. 
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Distanciation sociale et confinement  
 

L’absence d’impact peut ici s’expliquer de manière assez simple. En premier lieu, il faut 
relativiser les répercussions de règles formelles différentes sur les comportements. Comme 
nous l’avons, les données de géolocalisation montrent que les comportements ne sont pas si 
différents dans les deux pays. Néanmoins, il faut aussi rappeler que ces données ne donnent 
qu’une vision partielle de la réalité. Ainsi, le déplacement pour se promener en respectant la 
distanciation sociale sera comptabilité de la même manière qu’une visite chez un ami (autorisée 
aux Pays-Bas).   
En second lieu, il faut rappeler que le plus important pour éviter la contagion consiste à ne pas 
entrer en contact avec d’autres personnes. Que l’on ne se sorte pas de chez soi ou que l’on reste 
à distance hors de chez soi n’y change rien. Il est bien évident que l’on a plus de chances de 
n’être en contact avec personne en restant à son domicile. Mais la différence n’a pas d’impact 
statistique.  
On peut même avancer que le confinement strict a des effets pervers sur la santé, et donc sur la 
gravité des symptômes en cas de contact avec le covid-19. Un organisme affaibli par le 
confinement (absence d’exercice physique, stress voire dépression) a en effet plus de chances 
de développer des symptômes sévères8.  
 
Mais si les règles néerlandaises ont autant d’impact sur les comportements, c’est certainement 
aussi parce qu’elles sont à la fois souples et relativement simples. Ainsi nous avons pu les 
résumer en deux points au moment de les exposer. On aurait eu bien du mal à être aussi 
synthétique s’il avait fallu expliquer toutes les exceptions permettant de sortir de chez soi en 
Belgique. Surtout, les règles du « confinement intelligent » néerlandais sont d’autant plus 
faciles à comprendre et à appliquer que l’on reste dans le même schéma qu’avant la crise (qui 
est celui d’une démocratie) : tout est autorisé sauf ce qui est expressément interdit. Dans les 
politiques de confinement (France ou Belgique), on est dans un schéma inverse : il est interdit 
de sortir sauf exception. Le problème est alors double. D’une part, on change de référentiel pour 
se trouver dans celui d’un État non démocratique : tout est interdit, sauf ce qui est expressément 
autorisé. D’autre part, l’interprétation sur les exceptions est sans fin : qu’est-ce qu’un 
déplacement essentiel ? Que signifie « prendre l’air » ou « faire du sport » ? Aller parler à un 
parent qui en a besoin correspond-il à « prendre soin d’un proche » ? Pour des populations 
habituées à bénéficier de liberté de mouvement, toute exception a vocation à être interprétée de 
manière extensive. L’imposition de règles qu’il est manifestement impossible de respecter à la 
lettre peut même conduire à des comportements plus dangereux que celles souples comme aux 
Pays-Bas. Quelqu’un qui conclut à l’impossibilité de les respecter, risque de ne pas respecter 
non plus la distance sociale, alors qu’il s’agit de l’élément le plus important. 
 
Ouverture des commerces 
 
Il est certain que des contaminations ont lieu dans des magasins non essentiels ouverts aux 
Pays-Bas. Mais, à condition que les mesures d’hygiène et de distance soient respectées, celles-
ci sont probablement insignifiantes statistiquement.  

 
8 Entretien avec un médecin néerlandais, 9/04/2020. 
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On peut d’ailleurs là aussi voir un effet pervers à la législation restrictive en Belgique. Ayant 
peu de magasins ouverts, les clients se concentrent au même endroit. Cet effet ne jouerait pas 
si les magasins de vendaient qu’un seul type de produit. Mais en Belgique on est obligé de se 
rendre dans un hypermarché pour acheter un produit technologique ou tout autre bien non 
alimentaire. La même remarque vaut pour les animaleries qui vendent des articles de jardinerie 
ou pépiniéristes. Ces magasins spécifiques étant fermés, la concentration de clients est d’autant 
plus grande dans les animaleries. Les Belges se retrouvent donc en contact avec un nombre 
potentiellement élevé de personnes. Aux Pays-Bas, le client potentiel ira dans une boutique 
spécialisée moins fréquentée. Pour cette raison, l’ouverture programmée des seuls magasins de 
bricolage et jardineries en Belgique peut avoir un effet pervers : une affluence vers ces seuls 
magasins ouverts. En Italie, la liste des commerces non essentiels prévus à l’ouverture était 
beaucoup plus longue. 
 
Télétravail 
 
Ici aussi il faut tenir compte du peu d’écart dans les pratiques de télétravail entre la Belgique et 
les Pays-Bas, malgré une législation différente. La fréquentation des lieux de travail a ainsi 
baissé de 29% aux Pays-Bas contre 46% en Belgique. Dans ce domaine, Pays-Bas et Belgique 
ne partaient pas à égalité. En effet le télétravail était largement plus répandu avant le début de 
la crise. Fait intéressant, la différence de fréquentation des transports en commun est encore 
plus minime : -60% en Belgique contre -52% aux Pays-Bas. Or on sait que la diffusion du 
covid-19 est, comme toute maladie contagieuse, très forte dans les transports en commun. Elle 
l’est en tout cas beaucoup plus que sur un lieu de travail où les distances sont respectées et une 
partie du personnel absent.  
Le recours au vélo des Néerlandais est la première idée qui vient à l’esprit pour expliquer cette 
faible différence de fréquentation des transports en commun. Ceci suggère que la transition des 
transports en commun vers le vélo est à privilégier dans la lutte contre le covid-19. Plusieurs 
grandes villes (Montréal, Berlin, Vancouver) ont pris des initiatives en ce sens.  
 
Au-delà des explications relatives aux mesures particulières, il faut souligner la large adhésion 
de la population néerlandaise aux mesures prises. Ceci est bien sûr d’abord dû au fait que 
les mesures imposées à la population sont à la fois simples à comprendre (cf. supra) et moins 
contraignantes qu’en Belgique. Mais c’est aussi le résultat d’une grande transparence. Ainsi le 
Premier ministre Mark Rutte a très clairement défini les raisons et l’objectif de la politique 
choisie lors de son allocution télévisée du 28 mars9. Il y développe une approche originale pour 
les Pays-Bas qu’il distingue des politiques de confinement en œuvre dans d’autres pays. Il 
définit en outre clairement l’objectif poursuivi : contrôler la progression du virus afin d’éviter 
que les services hospitaliers ne soient débordés. Il s’agit là d’un objectif à la fois précis et 
relativement modeste. Il ne s’agit pas de contenir l’épidémie à tout prix, sauf concernant les 
personnes définies comme vulnérables. Cet objectif est jusqu’à présent atteint et il n’y a pas de 
raison qu’il ne continue pas à l’être à l’avenir. La Belgique gagnerait probablement à définir un 
objectif précis à partir duquel le déconfinement pourrait commencer.   

 
9 Le résumé officiel en anglais de cette allocution peut être trouvé au lien suivant : https://www.rivm.nl/en/novel-
coronavirus-covid-19/what-are-we-doing-in-the-netherlands-in-response-to-the-coronavirus 
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Enfin, la transparence concerne aussi les données utilisées pour prendre les décisions. Les Pays-
Bas sont, avec la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, l’un des seuls pays à partager 
ouvertement les modèles épidémiologiques utilisés. Cela permet un débat ouvert même s’il est 
réservé à quelques experts.   
 
 
Conclusions et recommandations 
 
Notre objectif de recherche consistait à déterminer l’efficacité marginale de mesures de 
confinement strict telles qu’elles sont en vigueur en Belgique. À la lumière de la comparaison 
réalisée avec les Pays-Bas, il apparaît que cette efficacité est soit nulle, soit non mesurable. 
Nous n’affirmons pas pour autant qu’il n’y ait aucun impact. Mais celui-ci reste à démontrer 
pour justifier le maintien de mesures de confinement strict en Belgique. Ce résultat surprenant 
nous conduit donc, en l’état actuel des connaissances, à remettre fondamentalement en cause 
l’idée, à la base de toute politique de confinement, selon laquelle il faut être le plus restrictif 
possible pour être efficace. Les résultats obtenus par les Pays-Bas invalident en tout cas les 
mises en garde répétées quant à un rebond incontrôlable de l’épidémie au moindre relâchement. 
 
En réalité, il semblerait que les mesures de confinement suivent une évolution bien connue en 
sciences économiques et sociales : à mesure que l’on intensifie les mesures prises, leur 
efficacité marginale diminue, jusqu’à devenir nulle ou négative. Ramené à la politique de lutte 
contre la propagation du covid-19, cela revient à considérer que les éléments les plus 
déterminants sont constitués par les fermetures de tout lieu de rassemblement (écoles, 
universités, cafés, restaurant, lieux publics), la mise en place de mesure de distanciation sociale 
(distance physique et interdiction des rassemblements), et le recours au télétravail. Une rapide 
comparaison Pays-Bas-Suède est ici éclairante. La Suède a en effet une politique beaucoup plus 
laxiste que les Pays-Bas, avec notamment des écoles qui restent ouvertes. Grâce à ses mesures, 
la Suède a réussi à réduire la progression de l’épidémie passant apparemment d’un taux de 
contagion de 2,7 à 2. Cette réduction est réelle, mais n’a rien à voir avec celle qu’ont réussie 
les Pays-Bas. 
Rappelons par ailleurs que la politique actuellement en vigueur aux Pays-Bas ressemble fort à 
celle décidée en Belgique le 12 mars au soir. Nous étions alors en phase 2 renforcée sans 
confinement. Mais, décidée le 12 mars, ces mesures ne sont entrées en vigueur que plus tard : 
le 13 mars à minuit pour la fermeture des cafés et restaurants, et le 16 mars pour la fermeture 
des écoles. Dès le 17 mars, le confinement et le passage en phase 3 étaient décidés. Il est donc 
impossible de mesurer l’efficacité des mesures prises le 12 mars alors qu’elles étaient peut-être 
suffisantes pour enrayer l’épidémie. C’est en tout ce que suggère la convergence des résultats 
obtenus par les Pays-Bas et la Belgique. 
 
Mais concentrons-nous plutôt sur les enseignements à tirer pour l’avenir. Alors que le pic 
épidémique semble avoir été atteint ou dépassé en Belgique, les mesures de confinement seront 
très probablement prolongées afin d’éviter un rebond de l’épidémie. Mais la question est alors 
de savoir si un tel prolongement est viable. En effet, il risque de causer des dommages 
irréversibles aux niveaux économiques, sociaux et humains. Il n’est par ailleurs pas certain 
qu’un tel confinement soit accepté suffisamment longtemps par l’ensemble de la population.  
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L’exemple néerlandais offre peut-être une solution à ce dilemme. En effet, tout en étant efficace 
contre la pandémie, le « confinement intelligent » permet de limiter les effets indésirables tant 
pour l’économie que dans la population. Avant d’entrer dans le détail, rappelons que ce modèle 
est également plus respectueux des libertés fondamentales, puisque la liberté de mouvement 
n’est limitée qu’à la marge. On pourrait considérer qu’il s’agit là d’une question philosophique. 
Mais ce serait oublier que ces libertés constituent aussi des modes de fonctionnement 
fondamentaux et quotidiens dont la privation est traumatisante. Comme l’avance la 
psychologue Catherine Tourette-Turgis, « un confinement de plus de dix jours peut causer des 
syndromes de stress post-traumatique »10. Aux Pays-Bas, ce traumatisme ne s’ajoute pas à celui 
de subir une pandémie mondiale.  
 
Il ne s’agit bien sûr pas de simplement transposer la politique néerlandaise. En revanche, on 
peut largement s’inspirer de nos voisins en constatant qu’il est possible d’alléger les contraintes 
qui pèsent sur la population et l’économie sans risque de reprise de l’épidémie. Pour cela, il 
faut tenir compte du fait, déjà évoqué, qu’un changement de politique ne conduit pas forcément 
à un changement de comportement espéré. En d’autres termes, ce n’est pas forcément parce 
que l’on adopte la politique néerlandaise que les Belges vont agir comme des Néerlandais.  
Cette remarque concerne d’abord l’adoption d’une politique de distanciation sociale en lieu et 
place du confinement actuel. L’objectif devrait être ici de donner davantage de liberté tout en 
conservant globalement le même comportement qu’aujourd’hui. Il serait alors essentiel 
d’expliquer que la distanciation sociale est l’élément le plus important et que c’est son respect 
qui permettra d’éviter une reprise de l’épidémie. Une telle transition serait sans aucun doute 
bénéfique pour la population. Ainsi la possibilité de rendre visite à une connaissance agit 
certainement comme une soupape psychologique. On pense en particulier aux personnes 
victimes de violence conjugale. De même, la possibilité de faire jouer ensemble les enfants en 
extérieur permet de sortir du huis clos et du tête-à-tête entre parents et enfants.  
La réouverture des commerces non essentiels pose moins question. On voit mal en effet 
pourquoi les Belges auraient des comportements plus à risque que les Néerlandais en faisant 
leurs achats. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que des mesures en apparence seulement 
économiques ont aussi un impact social et humain important. Avec une réouverture, les 
employés de ces magasins, souvent modestes, retrouvent leur travail, alors que les clients 
peuvent se fournir en biens qui, bien que jugés non essentiels, peuvent l’être en réalité. Par 
exemple, comment confectionner massivement des masques aujourd’hui, alors que les 
commerces vendant des machines à coudre et du tissu sont fermés ? On touche peut-être ici à 
l’un des paradoxes du confinement : nous empêcher d’acquérir des moyens de protection en 
voulant nous protéger de la maladie.  
Une réforme du télétravail semble en revanche être le domaine où une transposition de la 
pratique néerlandaise non coercitive pose le plus question. Comme nous l’avons vu, les deux 
pays ne partaient pas à égalité, avec une pratique du télétravail plus répandue aux Pays-Bas. 
Ceci ne doit pourtant pas empêcher un assouplissement de la réglementation sur le télétravail 
en Belgique. En effet, l’exemple néerlandais montre qu’une pratique du télétravail inférieure 
ne relance pas forcément l’épidémie. Il convient aussi de prendre en compte le mode de 
déplacement domicile-travail et d’intégrer que les contaminations se font bien davantage dans 

 
10 https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-un-confinement-de-plus-de-dix-jours-peut-causer-des-
syndromes-de-stress-post-traumatique 
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les transports en commun. Une réglementation stricte de l’utilisation de ces derniers devrait être 
couplée à une promotion de l’utilisation du vélo ou d’autres moyens de transport individuels. 
Enfin, une question directement liée tant au télétravail qu’à une reprise de l’activité économique 
est constituée par la garde d’enfants11. Si la réouverture des écoles tarde à se mettre en place, il 
faut organiser une garde des enfants les plus jeunes dont les deux parents travaillent ou sont 
pères/mères célibataires. 
 
Mais, au-delà de toutes ces recommandations particulière, le plus intéressant dans les résultats 
présentés ici, c’est qu’ils remettent fondamentalement en cause la vision généralement avancée 
concernant le confinement et la lutte contre le covid-19. Si l’on suit cette vision selon laquelle 
toute possibilité de contamination doit être éliminée à tout prix, les Pays-Bas devraient 
aujourd’hui se retrouver dans la situation de la Lombardie au début du mois de mars. L’écart 
avec la réalité est ici énorme et doit nous amener à repenser de manière approfondie la manière 
de combattre cette épidémie.  
 
 
  

 
11 Stefano Scarpetta, Monika Queisser, Andrea Garnero et Sebastian Königs, « Supporting people and companies 
to deal with COVID-19: Options for an immediate employment and social policy response », VoxEU.org – 
CEPR’s policy portal, 12 avril 2020. 
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Annexe 1 : 

 
Évolution comparée Belgique-Pays-Bas du nombre de décès attribués au 

covid-19, ramené au nombre d’habitants 
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Annexe 2 : 
Données de déplacement Google mobility Pays-Bas et Belgique  
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Annexe 3 : 
  

Nombre de tests effectués et de cas positifs aux Pays-Bas par jour 
 

 
 

Date Nb de tests 
Nb de cas 
positifs 

% résultats 
positifs 

16-mars 2299 278 12,1% 
17-mars 3686 292 7,9% 
18-mars 3224 346 10,7% 
19-mars 3159 409 12,9% 
20-mars 3269 534 16,3% 
21-mars 2098 637 30,4% 
22-mars 2057 573 27,9% 
23-mars 2822 545 19,3% 
24-mars 3980 811 20,4% 
25-mars 3797 852 22,4% 
26-mars 3499 1019 29,1% 
27-mars 3806 1172 30,8% 
28-mars 2829 1159 41,0% 
29-mars 1999 1104 55,2% 
30-mars 3445 884 25,7% 
31-mars 4394 845 19,2% 

1-avr 4273 1019 23,8% 
2-avr 4851 1083 22,3% 
3-avr 5330 1026 19,2% 
4-avr 3643 904 24,8% 
5-avr 2395 1224 51,1% 
6-avr 4267 952 22,3% 
7-avr 6341 777 12,3% 
8-avr 6706 969 14,4% 
9-avr 6855 1213 17,7% 

10-avr 6276 1335 21,3% 
11-avr 4848 1316 27,1% 
12-avr 3522 1174 33,3% 
13-avr 2581 964 37,3% 
14-avr 3841 868 22,6% 
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Annexe 4 : 
  

Nombre de tests effectués et de cas positifs en Belgique par jour 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Source : COVID-19 – Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 16 avril 2020 (sciensano) 


