
Indices boursiers du 23 juin à l'ouverture (2)

CAC 40 + 3,51 pts, (+ 0,071 %) 

FTSE 100 - 27,23 pts, (- 0,44 %) 

DAX + 10,10 pts, (+ 0,083 %) 

AEX + 1,32 pts, (+ 0,24 %) 

SSEC + 23,16 pts, (+ 0,78 %) 

Nikkei + 293,10 pts, (+ 1,33 %) 

Hang Seng + 87,59 pts, (+ 0,36 %) 

Dow Jones + 580,25 pts, (+ 2,32 %) 

Nasdaq  + 111,81 pts, (+ 1,14 %) 

Cours du pétrole 
Brent 41,66 $,- 0,19 pts, - 0,45 % 

Cours du baril de 
pétrole 39,45 $, - 0,25 pts, - 0,63 % 

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

Coronavirus COVID-19 : situation dans le monde au 30/06/2020 à 17h00

 
(*) 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

 AMÉRIQUES
L’Amérique du Sud est aujourd'hui l’épicentre de la pandé-

mie de la COVID-19, plusieurs pays ont réalisé des extensions 
des restrictions sanitaires. Aux États-Unis le nombre de cas est 
en forte augmentation dans le Sud du pays, et en particulier 
dans les États de Floride et de Californie, où les autorités ont 

réinstauré des restrictions sanitaires. 

MESURES SANITAIRES
• Pays confinés* :  Brésil (confinement de plusieurs États, pour 
une durée indéterminée et contre la volonté du président), 
Haïti (avril - ?)

• Pays en état d’urgence : Brésil (États 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)

• Argentine (62 268 cas, 1 280 décès) : Extension de la quaran-
taine de la banlieu métropolitaine de Buenos Aires jusqu’au 
17 juillet

• Brésil (1 370 488 cas, 58 385 décès) : Test d’un vaccin déve-
loppé par l’université d’Oxford sur 2 000 Brésiliens volontaires. 
Difficultés pour les travailleurs de santé à atteindre les zones 
reculées du pays. Manifestations à travers le pays pour dé-
noncer la gestion de la crise de la COVID-19 par le Président

• Chili (275 999 cas, 5 575 décès) : Suspension des activités 
d’une raffinerie et d’une fonderie de cuivre suite aux décès 
d’une vingtaine de ses employés par la COVID-19

• Colombie (95 043 cas, 3 223 décès) : Extension des mesures 
de confinement jusqu’au 15 juillet

• Panama (32 785 cas, 620 décès) : Enregistrement d’une 
hausse du nombre de cas actifs de la COVID-19 peu après le 
déconfinement du pays

• Pérou (282 365 cas, 9 504 décès) : Menaces de réquisition 
des cliniques privées par l’État suite aux coûts du traitement 
pour la COVID-19

• États-Unis (2 683 301 cas, 128 819 décès) : Remontée inexo-
rable du nombre de cas actifs de la COVID-19 qui met en péril 
la réouverture des États à travers le pays. Report de la date de 
la levée des mesures de restrictions de plusieurs États à travers 
tout le pays

 EUROPE
Alors que le déconfinement est devenu la norme dans 

presque l’ensemble des pays de l’EU, plusieurs pays signalent 
une augmentation des cas et des décès. Les conséquences 

économiques et sociales du virus commencent à se faire 
ressentir et préoccupent largement différents pays.

MESURES SANITAIRES
• 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), Mol-
davie (18/03), Portugal (12/03), Russie (01/04 - 15/07), Ukraine 
(8 régions)

• Allemagne :  (195 399 cas, 9 041 décès) : Remise en place 
de mesures des restrictions à l’échelle locale suite à la remon-
tée du R0

• Italie : (240 436 cas, 34 744 décès) : Nouveaux clusters à 
Bologne

• Monténégro (501 cas, 11 décès) : Remise en place des me-
sures de restrictions suite à une remontée du nombre de cas 
actifs de la COVID-19

• Royaume-Uni (311 965 cas, 43 575 décès) : Réouverture des 
pubs à partir du 4 juillet. Consternation des autorités sanitaires 
suite à l’occupation massive des plages par les Britanniques, 

au mépris de toute règle sanitaire. Reconfinement de Leices-
ter dû à une augmentation du nombre de cas actifs de la 
COVID-19

  MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Tenu d’un pèlerinage très restreint cette année par l’Ara-
bie Saoudite afin de limiter la contagion de la COVID-19, 

maintien d’une politique de réouverture prudente de la part 
des EAU. Globalement, le Maghreb poursuit également avec 

prudence sa gestion de la crise sanitaire mais se prépare 
à une crise économique conséquente. Plusieurs pays ob-
servent une augmentation des cas, à l'image de l’Egypte.

MESURES SANITAIRES 
• Pays confinés* : Algérie (partiellement, 28/03 - 15/06), Ara-
bie 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)

• Emirats Arabes Unis (48 246 cas, 314 décès) : Lancement 
des premiers essais cliniques en trois parties d’un vaccin de 
la COVID-19. Fin du couvre-feu national. Suspension des vols  
de la compagnie Emirates vers le Pakistan après des cas de 
la COVID-19 découverts sur la ligne

• Qatar (95 106 cas, 113 décès) : Explosion du nombre de cas 
de la COVID-19 qui inquiète les autorités sanitaires. Premier 
décès de la COVID-19 enregistré parmi les travailleurs immi-
grés pour la coupe du monde

 ASIE - OCÉANIE 
Gestion par la Chine d’une explosion de cas de la COVID-19 
liée à un marché de Beijing tandis que la Corée du Sud dé-
clare être dès à présent confronté à une deuxième vague. 
L’Australie annonce une remise en place de confinement 
localisés pour réduire le nouvelle vague de la COVID-19.

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 (7 836 cas, 104 décès) : Enregistrement de la plus 
forte hausse des cas de la COVID-19 depuis avril. Mise en 
place d’un reconfinement de 4 semaines (jusqu'à fin juillet) 
de plusieurs clusters à travers le pays

• Chine (83 531 cas, 4 634 décès) : Confinement de 400 000 
chinois aux alentours de Beijing suite à une augmentation lo-
cale du nombre de cas actifs de la COVID-19

• Philippines (37 514 cas, 1 266 décès) : Déclaration officielle 
du gouvernement selon laquelle le pays gère dès à présent 
une deuxième vague de la COVID-19

• Thaïlande (3 171 cas, 58 décès) : Réouverture des bars et 
autorisation d’entrée sur le territoire à une partie des voya-
geurs étrangers. Extension de l’état d’urgence jusqu'au 31 
juillet

 ASIE CENTRALE
La plupart des pays de la région assistent à une montée du 
nombre de cas actifs de la COVID-19 dans leur population, à 
l’image du Kirghizistan qui entend procéder à un confinement 
intelligent en isolent 250 clusters à travers le pays. La situation 
exacte de l’Inde reste difficile à déterminer mais le pays semble 

être progressivement dépassé par le nombre de cas du virus.
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Liens importants : WHO.INT et COVID-19RESOURCE.COM

La COVID-19 en chiffres

Amérique 
du nord Europe Amérique 

latine

Moyen-Orient  
& Afrique du 

Nord

Asie
centrale

Asie 
Océanie Afrique

Cas déclarés 2 785 729 2 465 139 2 524 953 1 037 206 1 021 094 279 763 299 674

Malades graves 18 690 5 833 13 585 7 327 11 915 247 803

Décédés 137 349 191 644 113 831 25 011 24 298 10 312 5 927

Guéris 1 211 560 1 211 520 1 448 237 776 853 531 402 203 265 80 595

Taux létalité (1) 4,93 % 8,00 % 4,51 % 2,41 % 2,38 % 3,69 % 1,98 %

Répartition des 
cas dans le 
monde

26,75 % 25,63 % 24,25 % 9,96 %  9,81 % 2,69 % 2,88 % 

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 (568 536 cas, 16 919 décès) : Emploi de l’armée pour 
maintenir le fonctionnement de plusieurs hôpitaux et différentes 
structures publiques à Delhi

• Kirghizistan (5 296 cas, 57 décès) : Fermeture des centres 
commerciaux et marchés le week-end dans le cadre des 
mesures de confinement émises par le gouvernement

• Ouzbékistan (8 298 cas, 24 décès) : Le gouvernement envisage 
de relancer l’état d’urgence sanitaire. Remise en place de mesure 
de restrictions suite à la remontée du nombre de cas actifs de la 
COVID-19

• Pakistan (209 337 cas, 4 304 décès) : Refus du gouvernement 
de reconfiner en dépit de l’explosion du nombre de cas actifs 
de la COVID-19

 AFRIQUE
 On observe depuis deux semaines une augmentation 

stable et continue du nombre de cas sur le continent. Dans 
plusieurs régions la COVID-19 représente une crise supplé-

mentaire pouvant potentiellement aggraver une situation sa-
nitaire déjà instable. Plusieurs pays africains font aujourd’hui 
marche arrière et relancent des mesures de restrictions et de 

confinement.

MESURES SANITAIRES
• 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 : (144 264 cas, 2 529 décès) : Pression du per-
sonnel hospitalier concernant leur sécurité sanitaire. Pression 
du personnel enseignant pour maintenir les écoles fermées 
jusqu’à ce que le pic de contamination soit dépassé

• Guinée Bissau : (1 654 cas, 24 décès) :  Extension de l’état 
d’urgence jusqu’à la fin juillet. Arrivée de médecins cubains 
pour soutenir le pays dans sa lutte contre le virus

• Nigéria : (25 133 cas, 573 décès) :  Réouverture prochaine 
des aéroports du pays. Levée de l’interdiction de déplace-
ment entre États, réouverture des écoles pour les étudiants 
en dernière année. Extension de 4 semaines (jusqu’au 29 juin) 
de la seconde période du plan de déconfinement de pays 

• Namibie : (203 cas) : Interruption de la reprise de l’école 
suite à la dégradation de la situation sanitaire

• Ouganda  : (870 cas) : Création de masques en plastiques-
pour les motards par des ingénieurs ougandais

• Rwanda : (1 001 cas, 2 décès) : Remise en place du confine-
ment de certains quartiers de la capitale

• Sierra Leone (1 450 cas, 60 décès) : Assouplissement des 
mesures de restriction par le Président mais maintien de la fer-
meture des lieux de culte

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/

