
Indices boursiers du 8 septembre à 9h50 
(2)

CAC 40 - 14,71 pts, (- 0,29 %) 

FTSE 100 + 27,95 pts (+ 0,47 %) 

DAX - 7,98 pts (- 0,06 %) 

AEX - 1,64 pts (- 0,30 %) 

SSEC + 23,83 pts (+ 0,72 %) 

Nikkei + 184,18 pts (+ 0,80 %) 

Hang Seng + 27,35 pts (+ 0,11 %) 

Dow Jones - 159,42 pts (- 0,56 %) 

Nasdaq - 144,97 pts (- 1,27 %) 

Cours du pé-
trole Brent

41,78 $, - 0,27 pts (- 0,64 %) 

Cours du baril 
de pétrole

38,79 $, - 1,07 pts (- 2,69 %) 

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

Coronavirus COVID-19 : situation dans le monde au 08/09/2020 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 monde - Légende des abréviations : mio : million, md : millard, mds : milliards et bpj : baril par jour

 AMÉRIQUES
L’Amérique du Sud figure toujours comme le cœur actuel de la pandé-
mie de COVID-19 dans le monde. Les pays sud américains rapportent 
quotidiennement des records de cas et de décès. L’aire géographique 

compte sept millions de cas à elle seule. La situation sanitaire au 
Mexique et au Brésil se dégrade fortement et force au renforcement 

des mesures sanitaires de distanciation sociale et de confinement. Aux 
États-Unis les états de Floride, Texas et Californie remettre en place des 
mesures de confinement strict, en imposant la fermeture des espaces 
publics. La Californie est l’un des principaux foyers en comptabilisant 

600 000 cas.

MESURES SANITAIRES

• Argentine (488 007 cas, 10 129 décès) : 07/09 : Le pays envisage de 
rétablir les vols internationaux et intérieurs d’ici le mois d’octobre après 
6 mois d’interdiction totale.

 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 probabilité d’une seconde vague épidémique. 
Plusieurs pays ferment leurs frontières aux citoyens de pays européens 
et extra-européens où la montée des cas est particulièrement impor-

tante. Alors que le port du masque devient la norme sur le continent, la 
Suède se ravise en recommandant le port du masque. Le nombre de 

mesures de quarantaine s’accroît et le dépistage médical se régularise. 

MESURES SANITAIRES

• Royaume-Uni (350 100 cas, 41 554 décès) : 04/09 - Suite à la hausse 
des cas de COVID-19 à Leeds, la mise en quarantaine de la ville est en-
visagée. Le comté de Caerphilly entame aussi un confinement à comp-
ter du mardi 8 septembre.

• Espagne (525 549 cas, 29 516 décès) : 04/09 - Les autorités madrilènes 
imposeront de nouvelles restrictions afin de limiter la propagation du 
virus dans la capitale.

 ASIE CENTRALE
L’Inde observe une très forte progression des cas de COVID-19, plusieurs 
villes et régions sont de nouveau placées en confinement. Les moussons 
et inondations rendent encore plus difficiles les mesures pour endiguer 
la propagation du virus. 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 (4 284 103 cas, 72 843 décès) : 07/09 - L’Inde devient officielle-
ment le deuxième pays le plus touché par la pandémie. Les mesures 
jusqu’ici déployés n’ont pas donné de résultats concrets. Les autorités 
ont décidé la tenue d’une réflexion sur l’approfondissement des me-
sures pour infléchir la propagation du virus.

  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 aug-

mentation 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 (73 780 cas, 1 394 décès) : 08/09 : En plus des mesures de confi-
nement, la décision a été prise de fermer les écoles dans l’optique de 
réduire les risques de contamination.

 AFRIQUE
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé le 20 juillet son in-
quiétude face à la propagation de la COVID-19 en Afrique, avertissant 
que la hausse des chiffres en Afrique du Sud pourrait être un "précur-
seur" 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. Avec une 
croissance continue du nombre de cas (plus d’un million), le nombre 

de morts s’élève maintenant à plus de 20 000 sur le continent. Plusieurs 
pays se retrouvent divisées entre stratégies de déconfinement et nou-
velles mesures d’endiguement de l’épidémie. En raison des crises sani-
taires 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.

 ASIE - OCÉANIE
La situation pandémique dans la région reste stable mais face à la re-
montée 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 im-

posent des restrictions très strict après chaque découverte de clusters.

MESURES SANITAIRES

• Australie (26 374 cas, 770 décès) : 07/09 - Le confinement a été pro-
longé de deux semaines pour la ville de Melbourne et ses environs.

• Nouvelle-Zélande (1 782 cas, 24 décès) : 07/09 - Suite à un nouveau 
décès lié à la Covid-19 (Auckland), le pays étend ses mesures de confi-
nement jusqu'à mi-septembre.

• Chine (85 144 cas, 4 634 décès) : 07/09 - Hong-Kong a décidé l’allège-
ment des mesures sanitaires pour les restaurants et les rassemblements 
publics en l’absence d’infléchissement de la courbe de propagation 
du virus.
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Liens importants : WHO.INT et COVID-19RESOURCE.COM

La COVID-19 en chiffres

Amérique 
latine

Amérique 
du nord

Asie
centrale

Europe
Moyen-Orient  
& Afrique du 

Nord
Afrique

Asie 
Océanie

Cas déclarés 7 819 596 6 617 717 5 210 798 2 894 171 2 117 984 1 036 790 766 325

Malades graves 18 682 14 792 10 146 6 165 8 040 1 056 1 430

Décédés 297 517 202 680 89 154 211 499 53 365 22 615 19 533

Guéris 6 119 230 3 918 104 4 096 695 2 290 883 1 822 177 284 726 591 844

Taux létalité (1) 3,80 % 3,06 % 1,71 % 7,31 % 2,52 % 2,18 % 2,55 %

Répartition des cas 
dans le monde

29,55 % 25,01 % 19,69 %  10,94 % 8,00 % 3,92 % 2,90 % 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1599145061_InfographieInter_03-09-2020_16H.pdf
https://www.who.int/
https://www.covid-19resource.com/

