
Indices boursiers du 29 juillet à 14h40 
(2)

CAC 40 + 41,83 pts, (- 0,85 %) 

FTSE 100 + 13,91 pts (- 0,23 %) 

DAX + 11,45 pts (+ 0,089 %) 

AEX - 0,60 pts (- 0,11 %) 

SSEC + 66,59 pts (+ 2,06 %) 

Nikkei - 260,27 pts (- 1,15 %) 

Hang Seng + 110,38 (+ 0,45 %) 

Dow Jones  0,00 pts (0,00 %) 

Nasdaq  - 134,18 pts (- 1,27 %) 

Cours du pétrole 
Brent

43,71 $,+ 0,44 pts, + 1,02 % 

Cours du baril de 
pétrole

41,42 $, + 0,38 pts, + 0,93 % 

Mesures mises en place par les gouvernements

Carte du monde lien vers la carte En raison des congés estivaux de l'association, les points de situation seront stoppés durant 15 jours (du 3 au 16 août 2020 inclus). 
Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.

Coronavirus COVID-19 : situation dans le monde au 29/07/2020 à 16h00

 
(*) 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) (2) 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 figure toujours comme le coeur actuel de la pandémie de COVID-19 

dans le monde. Les pays sud américains rapportent quotidiennement des records de 
cas et de décès. La situation sanitaire en Colombie et au Vénézuéla se dégrade forte-
ment avec le franchissement des capacités hospitalière à traiter des patients atteint du 
COVID-19. Aux Etats-Unis les états de Floride, Texas et Californie remettre en place des 

mesures de confinement strict, en imposant la fermeture des espaces publics.

MESURES SANITAIRES

• Argentine (173 355 cas, 3 179 décès) : La province de Santa Cruz, à l'extrême sud de 
l'Argentine, a imposé de strictes restrictions de circulation et de réunion, ainsi qu'une sus-
pension de toutes les activités à Rio Gallegos suite à une épidémie de coronavirus dans 
la capitale provinciale.

• Mexique (402 697 cas, 44 876 décès) : Le pays paraît incapable de gérer l’épidémie 
avec une explosion des cas et des décès (plus de 40 000 morts au 22 juillet). Ceci étant dû 
notamment au temps d’attente pour l’admission de patients dans les hôpitaux.

• Venezuela (16 571 cas, 151 décès) : Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a 
annoncé le 20 juillet que le gouvernement allait mettre en place un confinement de sept 
jours pour stopper la pandémie de COVID-19. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la 
méthode vénézuélienne 7+7, un mécanisme qui consiste en sept jours de confinement 
radical, suivis de sept jours d'ouverture de l'activité économique.

 EUROPE
En Europe la multiplication des clusters obligent certains états à mettre en place des 
confinements strict localisés, et à organiser une stratégie sanitaire face à la forte pro-
babilité d’une seconde vague épidémique. Plusieurs pays ferment leurs frontières aux 
citoyens de pays européens et extra-européens où la montée des cas est particuliè-
rement importante. Alors que le port du masque devient la norme sur le continent, la 
Suède se démarque encore par le choix de ne pas rendre ces derniers obligatoire.

MESURES SANITAIRES

• Italie (246 488 cas, 35 123 décès) : Le gouvernement souhaite prolonger l’état d’ur-
gence jusqu’au 15 octobre avec un allègement progressif. Cependant, l’idée d’une 
amende de 1 000€ pour le non-port du masque est discutée. 

• Danemark : (13 634 cas, 614 décès) : Le Ministre de la Santé persiste à soutenir l’inutilité 
du port du masque au vu de la stagnation de la propagation du virus dans ses frontières. 

• Belgique : (66 662 cas, 9 833 décès) : Les regroupements sociaux sont désormais limités 
à 10 personnes pendant 4 semaines. Les sorties pour effectuer des achats de premières 
nécessitée sont limitées à 30 minutes.

 ASIE CENTRALE
L’Inde observe une très forte progression des cas de COVID-19, plusieurs villes et régions sont 
de nouveau placées en confinement. Dans le reste de l’Asie Centrale, les pouvoirs ont choisi 

de replacer en confinement les populations, le taux de reproduction reste important. 

MESURES SANITAIRES

• Inde (1 558 447 cas, 34 485 décès) : Près d'un habitant sur quatre de la capitale indienne, 
Delhi, a été exposé à une infection au coronavirus, comme le suggèrent les tests d'anti-
corps effectués sur un échantillon aléatoire de personnes. Le gouvernement de l'Arunachal 
Pradesh a prolongé de deux semaines le confinement total du complexe de la capitale, 
suite à la recrudescence des cas de la COVID-19 dans la région, a annoncé le 19 juillet le 
secrétaire principal Naresh Kumar.

• Kazakhstan (86 192 cas, 793 décès) : Le pays va prolonger de deux semaines son deu-
xième confinement, jusqu'à la fin du mois de juillet.

  MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Le nombre de cas continue d’augmenter dans la région, plusieurs états imposent de 

nouvelles mesures sanitaire comme en Israël. Au Yémen et en Syrie les groupes armées 
locaux décrivent une augmentation des cas, une situation critique devant l’incapacité 
de ses derniers à assurer des soins. Le nombre quotidien de décès en Iran à aujourd’hui 
largement dépassé  la première vague épidémique. Dans l’ensemble de la région, se 
dessine un contraste entre des états ayant maîtrisé l’épidémie et ceux qui enregistrent 

une reprise de l’épidémie.  

MESURES SANITAIRES

• Maroc (21 387 cas, 327 décès) : Le Maroc a annoncé dimanche 26 juillet le reconfine-
ment de Casablanca, Meknès, Rabat, Marrakech, Tanger et Fez. L’état d’urgence est 
prolongé jusqu’au 10 août 2020.

 AFRIQUE
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé le 20 juillet son inquiétude face 
à la propagation de la COVID-19 en Afrique, avertissant que la hausse des chiffres en 
Afrique du Sud pourrait être un "précurseur" d'épidémies sur tout le continent. L’Afrique 
sub-saharienne est la dernière région au monde à percevoir une réelle implantation 
de la pandémie et une augmentation stable des cas et des décès. Plusieurs pays se 

retrouvent divisées entre stratégies de déconfinement et nouvelles mesures d’endigue-
ment de l’épidémie. En raison des crises sanitaires déjà présentes dans plusieurs pays, 
le COVID-19 représente une réelle menace dans la protection des populations et plus 
globalement la stabilité des états. En RDC, par exemple, la dégradation sanitaire liée à 
la COVID-19, à permis une reprise de l’épidémie d’Ebola, le nombre de cas dépasse les 

chiffres de la première vague. 

MESURES SANITAIRES

• Kenya : (19 125 cas, 311 décès) : L’État a rallongé le couvre-feu de 21 heures à 4 heures 
du matin et impose une restriction sur les ventes d’alcool. La volonté d’appliquer une 
quatorzaine aux voyageurs a aussi été émise. 

 ASIE - OCÉANIE
La situation pandémique dans la région reste stable mais face à la remontée des cas 
dans certains pays, les autorités ont choisi de placer en confinement villes et régions 

concernées. La Chine observe une nette reprise économique, la stratégie d'élimination 
du virus semble fonctionner, depuis plus d’une semaine les autorités sanitaires imposent 

des restrictions très strict après chaque découverte de clusters.

MESURES SANITAIRES

• Hong Kong (3 003 cas, 24 décès) : Le gouvernement met en place une contravention 
de 645$ en cas de manquement au port du masque. Le gouvernement interdit l’accès 
aux restaurants et impose le masque à l'extérieur.

• Thaïlande (3 298 cas, 58 décès) : Le pays prévoit reconduire l’état d’urgence pour la 
quatrième fois allant jusqu’au 31 octobre.

• Corée du Nord : Le pays connaît son premier cas déclaré de coronavirus et instaure par 
la même occasion le confinement d’une ville à la frontière avec le sud.

• Vietnam (450 cas) : Le pays évacue 80 000 personnes (majoritairement des touristes) de 
Danang après l’apparition de 4 nouveaux cas de la COVID-19.
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Liens importants : WHO.INT et COVID-19RESOURCE.COM

La COVID-19 en chiffres

Amérique 
du nord

Amérique 
latine

Europe
Asie

centrale

Moyen-Orient  
& Afrique du 

Nord
Afrique

Asie 
Océanie

Cas déclarés 4 613 337 4 510 861 2 823 432 2 251 574 1 394 893 719 498 435 454

Malades graves 21 377 19 050 2 957 10 633 7 560 885 537

Décédés 161 232 179 309 202 929 47 255 37 597 12 115 13 236

Guéris 2 321 654 3 002 836 1 760 963 1 499 937 1 222 844 156 632 276 788

Taux létalité (1) 3,49 % 3,98 % 7,19 % 2,10 % 2,70 % 1,68 % 3,04 %

Répartition des 
cas dans le 
monde

27,54 % 26,93 % 16,86 % 13,44 %  8,33 % 4,30 % 2,60 % 

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/

