
Indices boursiers du 28 septembre à 12h00 
(2)

CAC 40 - 15,23 pts, (- 0,31 %) 

FTSE 100 - 32,45 pts (- 0,55 %) 

DAX - 78,82 pts (- 0,60 %) 

AEX - 1,23 pts (- 0,18 %) 

SSEC + 6,82 pts (+ 0,21 %) 

Nikkei + 27,48 pts (+ 0,12 %) 

Hang Seng - 200,52 pts (- 0,85 %) 

Dow Jones + 410,10 pts (+ 1,51 %) 

Nasdaq - 203,96 pts (+ 1,87 %) 

Cours du pé-
trole Brent

42,28 $, - 0,22 pts (- 0,52 %) 

Cours du baril 
de pétrole

40,41 $, - 0,19 pts (- 0,47 %) 

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

Coronavirus COVID-19 : situation dans le monde au 29/09/2020 à 18h00

 

(*) 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
Les Amériques continuent de recenser le plus grand nombre de cas de 
contaminations dans le monde depuis plusieurs semaines. A l’échelle 

mondiale, la moitié des contaminations (50%) et des décès (55%) 
se situent dans cette région malgré une légère baisse ces dernières 

semaines. L’Amérique du Sud compte un peu plus de 9 millions de cas 
contre 7 millions pour l’Amérique du Nord ce qui en fait la région la 

plus affectée par la pandémie. Les pays recensant le plus de nouvelles 
contaminations cette dernière semaine sont les États-Unis, le Brésil, 

l’Argentine et la Colombie. Le nombre de cas recensés chaque jour 
en Équateur reste haut avec une moyenne de 500 nouveaux cas par 
jour sur le mois de septembre. La baisse du nombre de décès dans la 
région est grandement due à une baisse en Colombie, au Mexique, 

en Équateur et en Bolivie dans les sept derniers jours. Les États-unis et le 
Brésil continuent d’enregistrer le plus haut nombre de décès avec 5 000 

nouveaux décès chacun cette dernière semaine.

 EUROPE
Tandis que le nombre de nouvelles contaminations et de décès signa-
lés ont continués d’augmenter ces sept derniers jours, on constate que 
les taux ont baissés, avec seulement une augmentation de 5% pour les 

nouvelles contaminations et de 9% pour les décès (contre une augmen-
tation de 11% et 27% la semaine dernière). La France, la Russie, l’Es-

pagne et le Royaume-Uni continuent d’enregistrer le plus de nouveaux 
cas de contamination. La Turquie est le troisième pays a enregistré le 
plus de décès ces sept derniers jours après la Russie et l’Espagne. En 
France, les régions les plus touchées sont l’Île-de-France, les Hauts-

de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec la ville de Marseille 
qui est devenue l'épicentre de la seconde vague dans le pays. Au 
Royaume-Uni, il y a eu une augmentation du nombre de personnes 

testées positives à la Covid-19. Le Pays de Galle est la région qui a en-
registré le plus de cas de contamination jusqu’à présent (727,7 cas pour 

100 000 habitants).

MESURES SANITAIRES
• Espagne (748 266 cas, 31 411 décès) : 21/09 - L’armée espagnole est 
mobilisée afin de lutter contre la propagation du virus.

• Grèce (18 123 cas, 388 décès) : 23/09 - Le pays impose des confine-
ments temporaires (2 semaines) et localisés pour limiter la propagation 
du virus.

• Allemagne (289 759 cas, 9 549 décès) : 23/09 - Dans la ville de Munich, 
le masque est obligatoire dans les espaces publics fréquentés.

• Belgique (115 353 cas, 9 987 décès) : 24/09 - Le pays abaisse ses res-
trictions malgré la hausse des cas : le port du masque deviendra obliga-
toire seulement dans les espaces très fréquentés à partir du 1er octobre 
et la période de quarantaine est abaissée à 7 jours au lieu de 14.

 ASIE CENTRALE
L’Asie du Sud-Est est la seconde région la plus affectée par la pandémie 

et représente actuellement 21% des cas et 11% des décès recensés 
dans le monde.  L’Inde, deuxième pays le plus touché par la COVID-19, 

continue de recenser le plus grand nombre de cas de contamination 

aux côtés de l’Indonésie et du Bangladesh. Les cas de contaminations 
(92%) et décès (80%) au Myanmar continuent d’augmenter rapide-
ment, une augmentation potentiellement due aux déplacements de 

population dans la région.

  MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
En méditerranée orientale, le nombre de nouveaux cas (9%) et de 

décès (3%) enregistrés le mois dernier n’a cessé d’augmenter.

MESURES SANITAIRES
• Arabie-Saoudite (334 187 cas, 4 739 décès) : 23/09 : Le pèlerinage 
musulman, la Omra, va reprendre à partir du 4 octobre avec une limite 
de 6 000 personnes.

• Émirats Arabes Unis (93 090 cas, 416 décès) : 28/09 : Le pays met en 
place de nouvelles mesures dans la capitale: les bars et les restaurants 
de Dubaï fermeront à partir de 01h00 du matin. 

• Israël (234 060 cas, 1 516 décès) : 24/09 : Les mesures de confinement 
national ont été renforcées face à la recrudescence du nombre de 
cas.

• Oman (98 585 cas, 935 décès) : 28/09 : Le pays rouvrira les mosquées 
à partir du 15 novembre. 

 AFRIQUE
Le continent observe une baisse du nombre de cas de contamina-

tion (entre 12 et 16% de cas en moins) cette semaine et a été la seule 
région du monde à voir son nombre de décès diminuer. Malgré ces 
chiffres encourageants, la vigilance reste de mise. L’Afrique du sud 
reste le pays qui recense le plus de cas de contaminations dans la 

région suivi par l’Éthiopie, l’Algérie et le Mozambique. 

 ASIE - OCÉANIE
La région pacifique recense le plus faible nombre cumulé de conta-
minations et de décès - comptabilisant moins de 1% des cas dans le 
monde et moins de 1,5% du nombre total de décès. Les Philippines et 
le Japon comptent le plus grand nombre de cas de nouvelles conta-

minations et de décès dans la région.

MESURES SANITAIRES
• Australie (27 055 cas, 882 décès) : 28/09 - Face à la baisse du nombre 
de cas, la ville de Melbourne met fin au couvre-feu après deux mois de 
confinement. 

• Nouvelle-Zélande (1 835 cas, 25 décès) : 24/09 - Face à la baisse du 
nombre de cas, les masques ne sont plus obligatoires dans les transports 
publics. À partir du 23 septembre à minuit, ils ne sont plus obligatoires 
qu'à Auckland, le cœur d'une récente résurgence du virus, et dans les 
avions. Le reste de la Nouvelle-Zélande a levé toutes les restrictions liées 
à la pandémie depuis le 21 septembre.

• Indonésie (282 724 cas, 10 601 décès) : 28/09 - Le confinement de 
la ville de Jakarta est prolongé de 2 semaines et durera jusqu’au 11 
octobre. 
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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 9 216 396 7 517 190 7 258 232 4 950 344 2 594 281 1 143 426 904 857

Malades graves 20 227 14 285 10 000 8 631 9 187 932 2 074

Décédés 338 927 219 093 115 007 221 372 63 690 24 914 24 190

Guéris 7 685 003 4 791 130 5 983 718 2 898 446 2 213 766 346 564  757 568

Taux létalité (1) 3,68 % 2,91 % 1,58 % 4,47 % 2,46 % 2,18 % 2,67 %

Répartition des cas 
dans le monde

27,44 % 22,38 % 21,61 %  14,74 % 7,72 % 3,40 % 2,69 % 

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/

