
Indices boursiers du 29 mai à l'ouverture (2)

CAC 40 - 33,77 pts, (- 0,71 %) 

FTSE 100 - 52,47 pts, (- 0,84 %) 

DAX - 132,03 pts, (- 1,12 %) 

AEX - 3,46 pts, (- 0,64 %) 

SSEC + 6,13 pts, (+ 0,22 %) 

Nikkei - 38,42 pts, (- 0,18 %) 

Hang Seng - 168,75 pts, (- 0,73 %) 

Dow Jones - 147,63 pts, (- 0,58 %) 

Nasdaq  - 25,33 pts, (- 0,27 %) 

Cours du pétrole 
Brent 34,60 $, - 0,80 pts, - 2,26 % 

Cours du baril de 
pétrole 32,75 $, - 0,96 pts, - 2,85 % 

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

Coronavirus COVID-19 : situation dans le monde au 29/05/2020 à 15h00

 
(*) Date de début et de fin estimée du confinement (1) Nombre de décès divisé par le nombre total de cas (ce taux mesure la virulence d'une maladie) (4) Code couleur établi selon l'évolution des indices boursiers d'aujourd'hui par rapport à la veille. Pour voir l'évolution globale, merci de vous 
référer à notre infographie économique française - Légende des abréviations : mio : million, md : millard, mds : milliards et bpj : baril par jour

 EUROPE

 Après avoir entamé un déconfinement début mai, l’Europe rouvre progressivement ses 
commerces en limitant au maximum l’importance d’une deuxième vague gravement redoutée

MESURES SANITAIRES

• Pays confinés* : Royaume-Uni (23/03 - 01/06), Russie (Moscou, 30/03 - 31/05)

• Pays en état d’urgence : Albanie, Arménie (16/03), Bosnie (28/03), Estonie (17/03), 
Espagne (09/05), France (24/03), Géorgie (23/03), Hongrie (11/03 - 20/06), Lettonie (12/03), 
Moldavie (18/03), Portugal (12/03), Russie (01/04), Ukraine (8 régions)

• Fermeture des frontières : Fermeture de toutes les frontières pour les pays à l'extérieur de  
l’espace Schengen jusqu’au mois de septembre 2020 et les déplacements temporaires non 
essentiels sont interdits à l'intérieur de l'espace Schengen jusqu'au 15 mai (la commission 
a recommandé de prolonger de 30 jours supplémentaire les restrictions temporaires en 
matière de déplacements vers la zone UE+) 

• Danemark : Développement de robots pour réaliser des tests de la COVID-19. Réouverture 
des frontières avec l’Allemagne et les pays nordiques

• Espagne : Mise en place de 10 jours de deuil national

• Hongrie : Fin des pouvoirs d’exception pour le Premier ministre le 20 juin

• Russie : Extension du régime d’isolation volontaire pour 6 régions de Russie pour au moins 
la première quinzaine de juin

• Turquie : Assouplissement des mesures de restrictions à partir du 1er juin

 AMÉRIQUES

Alors que les Etats-Unis ont dépassé les 100 000 décès, plusieurs Etats entament leur 
réouverture, appelée par les voeux du Président lui-même. En Amérique latine, le Brésil pâtit 
le plus de la crise de la COVID-19 largement sous-estimée, de même qu’en Equateur, au 

Chili et au Pérou

MESURES SANITAIRES

• Pays confinés* :  Brésil (confinement de plusieurs Etats, pour une durée indéterminée et 
contre la volonté du président), Colombie (24/03 - 31/05), Haïti (avril - ?), Panama (25/03 - 
?), Salvador (23/03 - 06/06), USA (levée progressive des restrictions mises en place par une 
trentaine d’Etats), Venezuela (17/03 - 12/06)

• Pays en état d’urgence : Brésil (Etats de Sao Paulo et Rio de Janeiro), Chili (19/03), 
Colombie (17/0 - 31/08), Bolivie (25/03), México (01/04), Paraguay (18/03), Pérou (20/03 
- 30/06), USA (13/03)

• USA : Demandes répétées du Président aux gouverneurs pour rouvrir l’intégralité des 
États. Réalisation de tests de la COVID-19 gratuits par la ville de Los Angeles

 MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Bien que la région concentre bientôt 10% des cas mondiaux, une réelle distinction se 
dessine entre les pays d’Afrique du Nord qui peinent à contenir et mesurer l’évolution de 
la pandémie (à l’image de la Tunisie qui a décidé le 18/05 d’étendre son confinement 
pour 2 mois supplémentaires) et les pétro-monarchies du Golfe qui ont été capables de 
mobiliser les moyens suffisants pour ralentir significativement la contagion de la COVID-19

MESURES SANITAIRES 

• Pays confinés* : Algérie (partiellement, 28/03 - 15/06), Arabie saoudite (Ryad, Médine, La 
Mecque, 26/03 - 28/05), Irak (Kurdistan irakien, 20/03 - 12/05), Maroc (20/03 - 10/06)

• Pays en état d’urgence : Jordanie (21/03), Egypte (22/04), Palestine (extension jusqu’au 
05/06)

• Pays avec un couvre-feu : Arabie saoudite (12/04), Émirats arabes unis, Irak, Syrie, Tunisie, 
Turquie (- de 20 ans)

• Algérie : Emploi de l’hydrochloroquine pour traiter la COVID-19. Extension du confinement 
jusqu’au 13 juin

• Arabie Saoudite : Reprise des vols commerciaux domestiques le 31 mai. Autorisation de 
reprise des activités physiques en extérieur

• Emirats Arabes Unis : Réouverture des salles de sports et autres lieux sportifs sous 
conditions sanitaires spécifiques. Reprise des cours via une plateforme en ligne à 
partir du 27/05. Réouverture de 4 plages et des parcs les plus importants le 29 mai

• Oman : Levée du confinement de la ville de Muscat le 29/05

 ASIE - OCÉANIE 

L’Asie et l’Océanie ne concentrent plus qu’une partie restreinte du nombre de cas 
du COVID-19 à l’échelle mondiale (4 %) mais le spectre d’une deuxième vague 
menace toujours ces pays, à l’image de la Chine qui a été contrainte de confiner à 

nouveau plus de 100 millions de Chinois dans le nord-est du pays

MESURES SANITAIRES 

• Pays confinés* : Chine (17/05 - ?), Philippines (27/03 - fin mai), Singapour (à partir du 
07/04, jusqu’au 01/06)

• Pays en état d’urgence : Indonésie (31/03), Japon (07/04), Nouvelle Zélande 
(25/03), Thaïlande (26/03)

• Australie : Essai sur des humains du vaccin Novavax contre la COVID-19

• Corée du Sud : Reprise de l’école dans de strictes conditions sanitaires

• Nouvelle-Zélande : Annonce officielle de la victoire contre la COVID-19

 ASIE CENTRALE

L’inde commence à être dépassée par l’importance de la crise de la COVID-19, de 
nombreuses provinces ne sont déjà plus en mesures d’assumer l'affux de malades

MESURES SANITAIRES

• Pays confinés* : Kazakhstan (19/03 - situations différentes dans chaque province), 
Inde (30/04 -31/05), Ouzbékistan (Tachkent, 23/03 - ?)

• Pays en état d’urgence : Kirghizistan (25/03),

• Inde : Reprise des vols intérieurs

 AFRIQUE

 Un grand nombre de pays ont cessé leur confinement alors même que le virus se 
propage sur le continent, sans pouvoir être systématiquement détecté.  Malgré le 
manque de moyens notamment sanitaires, la propagation semble plus faible sur 
le continent. Dans plusieurs situations, les populations n’avaient d’autre choix que 

d’enfreindre le confinement pour se nourrir. 

MESURES SANITAIRES

• Pays confinés* : Afrique du Sud (28/03 - 01/06), Ile Maurice (24/03 - 01/06),  Madagascar 
(Antananarivo et Tamatave, 23/03 - ?), Nigeria (3 États, 30/03 - ?), RDC (Kinshasa, 24/03 
- ?),   Sierra Leone (02/04 - 05/04), Zimbabwe (30/03 - ?)

• Pays en état d’urgence : Afrique du Sud (26/03), Botswana (31/03), Côte 
d’Ivoire (23/03), Ethiopie (08/04), Gambie (06/04), Gabon (11/04), Libéria (09/04), 
Mozambique (31/03), RDC (24/03), Rwanda (22/03), Sénégal (23/03), Sierra Leone 
(24/03), Zimbabwe (30/03 - le 16 mai le Zimbabwe a étendu le confinement jusqu’à 
nouvel ordre)

• Fermeture des frontières : Angola, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Libéria (entrées)

• Afrique du Sud : Réouverture des lieux de culte début juin. Fermeture des lieux de 
culte jusqu’à la fin du mois de juin recommandée par le conseil juridique islamique 
du pays

• Nigeria : Recrutement de 800 000 volontaires pour sensibiliser les communautés 
dans le pays à la COVID-19

• Sénégal : Emploi maintenu de l’hydrochloroquine pour traiter la COVID-19

• Tanzanie : Réouverture des écoles le 1er juin
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Liens importants : WHO.INT et COVID-19RESOURCE.COM

Le COVID-19 en chiffres

Europe Amérique 
du nord

Amérique 
latine

Moyen-Orient  
& Afrique du 

Nord

Asie
centrale

Asie 
Océanie Afrique

Cas déclarés 1 983 952 1 856 973 884 169 575 465 309 882 209 045 91 019

Malades graves 9 425 18 887 11 640 4 228 9 211 340 257

Décédés 171 834 110 207 47 138 15 354 7 025 8 537 2 108

Guéris 786 390 564 202 399 968 377 673 111 302 140 848 23 453

Taux létalité (1) 8,66 % 5,93 % 5,33 % 2,67 % 2,27 % 4,08 % 2,32 %

Répartition des 
cas dans le 
monde

33,57 % 31,42 % 14,92 % 9,74 % 5,24 % 3.54 % 1,54 % 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1585753714_Infographie_economiqueFrance_01-04-2020.pdf
https://www.who.int/
https://www.covid-19resource.com/

