
Le Covid-19 en chiffres
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Afrique

Cas déclarés 287 865 102 837 89 655 41 241 10 413 2 601 1 994

Malades graves 12 721 1 258 2 262 2 967 414 25 8

Décédés 16 434 3 661 1 340 2 436 204 43 30

Guéris 29 654 81 021 2 139 11 203 201 133 32

Taux létalité (1) 5,71% 3,56% 1,49% 5,91% 1,96% 1,65% 1,50%

Répartition des cas 
dans le monde

53,64% 19,16% 16,71% 7,69% 1,94% 0,49% 0,37% 

Indices boursiers du 27 mars à 10h20

CAC 40 -133 pts 

LSE-GB -288 pts 

DAX -187 pts 

AEX -12 pts 

SSEC +7,3 pts 

Nikkei +725 pts 

Hang Seng +132 pts 

Dow Jones +1 351 pts 

Nasdaq +413 pts 

Cours du baril de pétrole 22,75 $ ; +0,15 

Cours du pétrole Brent 25,97 $ ; -0,37 

Mesures mises en place par les gouvernementsCarte du monde lien vers la carte

Coronavirus Covid-19 : situation dans le monde au 27/03/2020 à 11h00

 
(1) Nombre de décès divisé par le nombre total de cas (ce taux mesure la virulence d'une maladie). 

 MONDE

MESURES ÉCONOMIQUES
• Banque mondiale : 14 milliards de dollars sous forme de projets ont été approuvés 
pour aider plusieurs pays à gérer l’impact économique et sanitaire du virus. De nom-
breux autres projets sont en cours de préparation à hauteur de 1,7 milliards de dollars 
dans 40 pays différents. La Banque Mondiale et le FMI travaillent à réunir 1,5 milliards 
de dollars pour 24 pays via la restructuration de projets existants
• ONU : Lancement d’un plan de lutte contre le Coronavirus à hauteur de  
2 milliards de dollars pour les pays pauvres

 EUROPE
L’Europe est touchée par une forte vague de malades, la grande majorité  

des pays sont confinés

MESURES SANITAIRES
• Fermeture des frontières extérieures de l’UE et de l’espace Schengen et contrôles 
des déplacements transfrontaliers
• Suspension des vols internationaux dans la plupart des pays sauf en Angleterre où 
les avions volent à vide
• Allemagne, Suisse, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Pologne, Pays-Bas, 
Danemark, Lituanie, Lettonie, Estonie, Chypre, Espagne, Belgique : fermeture des fron-
tières nationales
• Allemagne : Libération de 1 000 prisonniers pour endiguer l’épidémie dans les prisons 
de Westphalie
• Belgique : Extension du confinement à un minimum de 8 semaines
• Danemark : Extension de la quarantaine jusqu’au 13 avril
• Espagne : Extension du confinement pour un mois supplémentaire (jusqu’au di-
manche 19 avril)
• Grèce : Confinement général
• Géorgie : Déclaration de l’état d’urgence
• Italie, Espagne, France, Belgique, Allemagne : confinement
• Italie : Augmentation des amendes en cas de non-respect de la quarantaine et 
menace d’emprisonnement
• Moldavie : Déclaration de l’état d’urgence
• Monaco : Mise en place d’un couvre-feu et de mesures restrictives
• Norvège : Extension des restrictions jusqu’au 13 avril
• Pays-Bas : Interdiction de tous rassemblements jusqu’au 1er Juin
• Portugal : Le Portugal déclare l’état d’urgence
• Roumanie : Durcissement des restrictions de mouvement
• Royaume-Uni : Adoption d’une quarantaine de 3 semaines. L’aéroport de Londres 
suspend ses vols privés et commerciaux
• Russie : Poutine appelle les Russes à rester chez eux et déclare la semaine prochaine 
fériée avec versement des salaires. Mise en place de 7 ans de prison pour les frau-
deurs de la quarantaine. Fermeture de tous les magasins de Moscou à l’exception 
des épiceries et des pharmacies. Suspension de tous les vols internationaux depuis 
le jeudi 26 mars
• Slovénie : Mise en place de contrôle sanitaire avec l’Autriche
• Suisse : Mise en place de contrôle aux frontières pour tout l’espace Schengen
• Ukraine : Etat d’urgence déclaré à Kiev. Suspension des liaisons aériennes et ferro-
viaires depuis le jeudi 26 mars
MESURES ÉCONOMIQUES
• Union européenne : Circulation des marchandises avec les pays frontaliers ou exté-
rieurs à l'UE maintenue. La BCE annonce un déblocage de fonds
• Allemagne : Endettement à hauteur de plusieurs milliards d’euro dans le cadre 
d’un plan de sauvetage comprenant plus de 750 milliards d’euros pour amortir les 
retombées économiques du virus. Déblocage de 156 milliards d’euros pour financer 
des dépenses sociales supplémentaires et des aides directes aux entreprises. Création 
également d’un fond de sauvetage de 600 milliards d’euros pour fournir aux entre-
prises des prêts et des garanties ainsi que pour acheter des parts des entreprises en 
difficulté
• Norvège : 27 millions de $ débloqués pour venir en aide à la compagnie Norvegian Air
• Royaume Uni : Déblocage de près de 330 milliards de livres (£) de prêts pour les 
entreprises. Le gouvernement annonce qu’il apportera une aide financière encore 
non-définie aux indépendants

 ASIE - OCÉANIE 
Recul de l’épidémie en Chine mais les mesures restrictives sont maintenues dans la 

majorité des pays n'ayant pas encore atteints leur pic

MESURES SANITAIRES 
• Australie : Limitation du nombre de personnes pouvant assister aux mariages et en-
terrements
• Chine : Levée des restrictions de déplacements au Hubei. Levée du confinement 
de Wuhan prévue le 08 avril. Interdiction d’entrée sur le territoire à la grande majorité 
des étrangers
• Corée du Sud : Mise en quarantaine des passagers en provenance des USA. Me-
nace de déportation et d’emprisonnement pour les réfractaires à la quarantaine
• Japon : La gouverneure de Tokyo demande à ses résidents de rester chez eux
• Nouvelle-Zélande : Mise en place d’un confinement général. Fermeture de tous les 
services non-essentiels. Mise en place de check-points par les tribus Maori. Déclaration 
de l’état d’urgence
• Singapour : Mise en place d’une quarantaine de 14 jours obligatoire pour les arri-
vants dans le pays et fermeture de l'aéroport pour les voyageurs en transit
• Sri Lanka : Mise en place d’un couvre-feu
• Taïwan : Suspension des vols de transit
• Thaïlande : Mise en place d’un état d’urgence pour 30 jours (jusqu’au 24 avril)

• Vietnam : Quarantaine obligatoire pour tous les rapatriés. Entrée sur le territoire in-
terdite aux étrangers. Mise en quarantaine de plusieurs dizaines de milliers de Vietna-
miens jugés “sains” dans des camps
MESURES ÉCONOMIQUES
• Australie : Injection de 189 milliards AU$ dans l’économie pour amortir les impacts 
du coronavirus
• Corée du Sud : Aide de 39 milliards $ pour les petites entreprises. Doublement du 
plan de sauvetage pour l’économie coréenne : 80 milliards de $
• Indonésie : Etat d’urgence de 2 semaines à Jakarta
• Malaisie : Plusieurs Etats mettent en place des fonds d’urgence et prennent des 
mesures économiques (report de prêts) pour les structures et individus touchées par 
les retombées économiques du Coronavirus
• Singapour : Mise en place de mesures venant aider les entreprises et foyers en diffi-
culté à hauteur de 30 milliards de $

 AMÉRIQUES
Les États-Unis sont violemment touchés par le covid-19 où les mesures politiques sont 

prises États par États. Priorité à la santé économie à échelle fédérale.  
L’Amérique centrale et du sud se confine petit à petit et se prépare  

aux conséquences économiques

MESURES SANITAIRES
• Argentine : Fermeture des frontières et confinement de la population
• Bolivie : Au 23/03 début d’une quarantaine de 14 jours et report des élections prési-
dentielles. Contrôles renforcés aux frontières
• Brésil : Conversion des stades de football en hôpitaux. Les villes principales sont mises 
sous quarantaine pour 15 jours (jusqu’au 08/04)
• Canada : 2 semaines de quarantaine pour tout étranger rentrant sur le territoire
• Chili : État d’urgence annoncé pour une durée de 90 jours
• Colombie : Mise en place de 19 jours de quarantaine préventive obligatoire
• Cuba : Fermeture des frontières. Mise en place d’une quarantaine de  
14 jours pour les rapatriés
• Guatemala : Extension de l’état d’urgence pour 30 jours supplémentaire (jusqu’au 
29 avril)
• Haïti : Fermeture des frontières et mise en place d’un couvre-feu. Déclaration de 
l’état d’urgence
• Mexique : Fermeture des musées, salles de sport et théâtres. Interdiction des les réu-
nions privées comme publiques pour un mois. Suspension de l’accueil des réfugiés
• Panama : Extension du couvre-feu à la totalité de la journée : quarantaine
• USA : Fermeture des frontières avec le Canada et le Mexique pour les voyageurs 
d'étrangers depuis l'Europe. Confinement pour les Etats suivants : Illinois, Connecticut, 
New-York, Californie, Pennsylvanie, New Jersey, Connecticut, Maryland, Louisiane, 
Ohio, Delaware, Michigan, Massachusetts, Washington, Oregon, Nouveau Mexique, 
Virginie-Occidentale, Indiana, Hawaï. Début des essais cliniques de traitement à New 
York. Emploi de la garde nationale pour remplir les stocks des magasins de l’Arizona, 
décès d’un patient dans ce même État suite à la prise de chloroquine. Mise en place 
d’un couvre-feu à Boston. 40 000 professionnels de santé retraités se portent volon-
taires à New York. Déploiement de troupes le long des frontières avec le Canada
MESURES ÉCONOMIQUES
• Brésil : Mise en place d’un couvre-feu dans les favelas par les gang
• Canada : Annonce d’un plan de 82 milliards de dollars pour gérer la crise écono-
mique causée par le Coronavirus. Les banques canadiennes augmentent leur per-
sonnel en première ligne de 50$ canadien/jours
• Équateur : Le Congrès souhaite suspendre le paiement de la dette
• USA : Signature d’un plan d’aide économique pour faciliter la lutte contre le Co-
ronavirus (dépistage gratuit, congés payés). Plan fédéral de 500 milliards $ pour ren-
flouer des entreprises en difficulté. Plan de 2 milles milliards de $ pour venir en aide à 
l’économie américaine et aux millions d’américains touchés par la crise. Plan d’aide 
de 58 milliards de $ pour les compagnies américaines en difficulté

 MOYEN-ORIENT
Les autorités mettent difficilement en place des mesures de confinement tandis que 

le virus se répand dans la région

MESURES SANITAIRES 
• Arabie Saoudite : Mise en place d’un couvre-feu pour l’ensemble du pays. Mise en 
place d’une quarantaine à l’échelle nationale et interdiction d’entrée à la Mecque, 
à Médine et à Riyadh
• Émirat Arabe Unis : Fermeture des centres commerciaux et des marchés pour une 
durée de 2 semaines. Suspension de tous les vols en provenance et à destination des 
Émirat Arabe Unis pour une durée de 2 semaines. Mise en place d’un couvre-feu
• Egypte : Fermeture des cafés, bars, salles de sport et boîtes de nuit de 19h 
à 6h jusqu’au 31 mars. Fermeture de toutes les mosquées pour une durée de  
2 semaines. Mise en place d’un couvre-feu pour deux semaines
• Israël : Réduction des transports, contrôle de la fièvre des employés par les em-
ployeurs, fermeture des écoles et de nombreux commerces, interdiction de s’éloi-
gner à plus de 100m de chez soi pour tout activité récréative
• Irak : Extension du couvre-feu jusqu’au 11 avril
• Iran : Interdiction des déplacements entre villes
• Jordanie : Déclaration de l’état d’urgence. Mise en quarantaine du pays tout 
entier depuis samedi 21 mars. Autorisation  de l’emploi de la chloroquine. Assouplis-
sement des mesures de quarantaine suite au chaos suscité par les couvre-feu
• Liban : Déploiement de l’armée pour faire respecter la quarantaine. Extension des 
mesures pour lutter contre le Coronavirus jusqu’au 12 avril
• Qatar : Mise en quarantaine de plusieurs zones regroupant des travailleurs étrangers 
infectés par le Coronavirus
• Maroc : Fermeture de tous les lieux publics (restaurants, mosquées) à partir de 18h. 
Fermeture des universités et écoles. Suspension de toutes ses liaisons aériennes et ma-

ritimes
• Syrie : Mise en place d’un couvre-feu de 6h du matin à 6h du soir
• Tunisie : Mise en quarantaine du pays. Mobilisation de l’armée pour faire respecter 
le couvre-feu
• Turquie : Les autorités débloquent 15 milliards de dollars pour les citoyens pour lutter 
contre la diffusion du virus. Fermeture des écoles, cafés/bars, interdiction des prières 
en groupe. Limitation imposées aux commerces et aux lignes de bus

MESURES ÉCONOMIQUES
• Arabie Saoudite : L'Arabie Saoudite prévoit d’emprunter plus que prévu de ma-
nière à financer son plan de lutte contre le coronavirus à hauteur de  
32 milliards de dollars
• Iran : Demande aux USA de lever les sanctions économiques pour que le pays 
puisse faire face au coronavirus. Demande d’un fond d’urgence de 5 milliards de 
dollars auprès du FMI. L’Union Européenne va fournir pour  
20 millions de dollars d’aide humanitaire à l’Iran
• Maroc : Un milliard de dollar débloqués pour lutter contre le coronavirus
• Turquie : La Turquie met en place une aide de 15 milliards de dollars. Menace de la 
part du gouvernement de saisir des masques aux fabricants s’ils continuent de réaliser 
du stockage à la place de les vendre

 ASIE CENTRALE
Fermeture des frontières aux voyageurs étrangers, confinement total en Inde qui 

redoute des conséquences sanitaires liées à la pauvreté

MESURES SANITAIRES
• Azerbaïdjan : Extension des vacances jusqu’au 4 avril
• Bangladesh : Emploi de l’armée pour faire respecter la quarantaine
• Inde : Les vols domestiques sont cloués au sol. Quarantaine de 21 jours à l’échelle du 
territoire tout entier (1,3 milliard de personnes). Interdiction d’exporter les médicaments 
destinés initialement à la malaria
• Kazakhstan : interdictions de voyage et des quarantaines pour la plupart des pays 
européen, annulation de tous les événements publics dans le pays. Les habitants des 
principales villes ne doivent pas quitter leur domicile 
• Kirghizistan : Interdiction d’entrer sur leur territoire aux personnes ayant été en France 
récemment. Mise sous quarantaine des principales villes du pays et mise en place 
d’un couvre-feu
• Ouzbékistan : Mise sous quarantaine de la capitale
• Pakistan : Interdiction aux vols d’entrer dans le pays. Mobilisation de l’armée pour 
faire respecter les mesures à l’échelle nationale. Déploiement de l’armée pour aider 
à la gestion de la crise provoquée par le Coronavirus

MESURES ÉCONOMIQUES
• Inde : Suspension des chaînes de productions des fabricants de voiture. Mise en 
place d’un plan de sauvetage économique de 22 milliards de $ à destination des 
populations pauvres du pays 
• Pakistan : Demande de prêt d’1,4 milliards de $ auprès du FMI pour lutter contre le 
Coronavirus

 AFRIQUE
Le manque de moyens sanitaires et hospitaliers font craindre une très forte  

propagation du Covid-19 sur le continent

MESURES SANITAIRES
• Afrique du Sud : Mise sous quarantaine du pays pour 3 semaines. Début de la re-
cherche d’un vaccin
• Angola : Fermeture des frontières et suspension des vols internationaux
• Botswana : fermeture des arrivées pour les personnes venant de zones infectées 
par le virus
• Côte d’Ivoire et Burkina Faso : Fermeture des frontières
• Érythrée : Mise en place d’un confinement partiel
• Ethiopie : Les fonctionnaires sont priés de télétravailler. Libération de plus de 4 000 
prisonniers pour endiguer l'épidémie dans les prisons
• Ghana : Entrée interdite à tout ressortissant d’un Etat qui compte plus de 200 cas 
de Covid-19 et isolement des ghanéens qui veulent entrer sur le territoire. Rassem-
blements interdits pour une période de quatre semaines et les écoles, mosquées et 
églises fermées
• Kenya : Suspension de tous les vols internationaux. Mise en place d’un couvre-feu
• Libéria : Restrictions d’entrée sur le territoire
• Madagascar : Mise sous quarantaine des deux principales villes
• Mali : Prise de température aux frontières
• Mauritanie : Mise en place d’un couvre-feu
• Namibia : Air Namibia suspend ses opérations
• Nigeria : Fermeture de nombreuses écoles sur le territoire. Mise en place de restric-
tions par les autorités. Emploi de l’armée pour faire respecter la distanciation sociale
• Ouganda : Interdiction des rassemblements religieux et mariages pour 1 mois. Sus-
pension des transports publics jusqu’au 9 avril
• RDC : Fermeture des écoles et des mines. Déclaration de l’état d’urgence
• Rwanda : La police abat 2 récalcitrants au confinement
• Sierra Leone : Mise en place d’un état d’urgence sanitaire d’un an
• Soudan : Mise en place d’un couvre-feu. Libération de 4 217 prisonniers pour endi-
guer l'épidémie dans les prisons
Zimbabwe : Mise en place d’une quarantaine partielle pour les fonctionnaires

MESURES ÉCONOMIQUES
• Nigéria: le gouvernement annonce un changement de son budget 2020 pour faire 
face au répercussions économiques engendrées par le Covid-19 (baisse du cour du 
pétrole Nigérian…). Augmentation de 20% du budget
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Taux de mortalité par tranche d'âge  
dans le monde

0,2% chez les - de 39 ans

0,4% chez les 40-49 ans

1,3% chez les 50-59 ans

3,6% chez les 60-69 ans

8% chez les 70-79 ans

14,8% chez les + de 80 ans

Liens importants : WHO.INT et COVID-19RESOURCE.COM

https://www.who.int/
https://www.covid-19resource.com/

