
Indices boursiers du 20 octobre à 10h00 
(2)

CAC 40 4 896,56 pts,  - 33,83 pts, (- 0,69 %) 

FTSE 100 5 828,21 pts, - 61,09 pts (- 1,04 %) 

DAX 12 637,08 pts, - 103,28 pts (- 0,81 %) 

AEX 560,16 pts, - 3,84 pts (- 0,68 %) 

SSEC 3 325,02 pts, - 3,08 pts (- 0,092 %) 

Nikkei 23 639,46 pts, + 72,42 pts (+ 0,31 %) 

Hang Seng 24 770,78 pts, + 201,24 pts (+ 0,82 %) 

Dow Jones 28 308,79 pts, + 113,37 pts (+ 0,40 %) 

Nasdaq 11 677,84 pts, + 43,49 pts (+ 0,37 %) 

Cours du pétrole 
Brent

42,48 $, - 0,68 pts (- 1,58 %) 

Cours du baril  
de pétrole

41,10 $, - 0,60 pts (- 1,44 %) 

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

Coronavirus COVID-19 : situation dans le monde au 21/10/2020 à 12h00

 

(*) 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 contamination dans le monde depuis plusieurs se-
maines. Les États-Unis, le Mexique, le Brésil et l’Argentine ont 
enregistré le nombre le plus élevé de cas nouvellement signa-
lés. L’Argentine a dépassé ce lundi 1 million de cas de conta-
minations. La région continue de représenter la majorité des 
décès signalés dans le monde au cours de la semaine écou-
lée. Le Mexique, les États-Unis, le Brésil et l’Argentine ont éga-
lement enregistré le plus grand nombre de nouveaux décès.

MESURES SANITAIRES

• Argentine (1 018 999 cas, 27 100 décès) : 20/10 - Les fron-
tières de l'Argentine restent fermées au tourisme, bien que les 
vols intérieurs aient repris pour les personnes ayant l'autori-
sation du gouvernement (depuis le 16 octobre) de voyager 
pour des raisons médicales, familiales ou professionnelles.

• Brésil (5 274 817 cas, 154 888 décès) : 15/10 - À l'instar 
des États-Unis de D. Trump, le Brésil a également cessé de 
contribuer à la lutte contre la pandémie internationale et a 
suspendu ses contributions à l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS).

15/10 - J. Bolsonaro annonce la réouverture des frontières 
terrestres entre le Brésil et le Paraguay

• États-Unis (8 520 822 cas, 226 169 décès) : 20/10 - La Califor-
nie et New York prévoient d'examiner  au niveau fédéral tout 
vaccin ayant été approuvé par le gouvernement.

• Nicaragua (5 434 cas, 155 décès) : 14/10 - Le Qatar a fourni 
une aide médicale et des médicaments au pays.

• Venezuela (87 644 cas, 747 décès) : 19/10 - Plusieurs milliers 
de médicaments fabriqués en Russie sont arrivés au Vene-
zuela.

 ASIE CENTRALE
Le déclin progressif du nombre de cas et de décès dans la 
région de l'Asie du Sud-Est s'est poursuivi au cours de la se-
maine dernière. La région reste néanmoins parmi les plus ac-
tives, représentant 25 % des cas et 20 % des décès nouvelle-
ment signalés dans le monde au cours des sept derniers jours. 
Les pays qui signalent le plus grand nombre de nouveaux cas 
dans la région de l'Asie du Sud-Est restent l'Inde, l'Indonésie 
et le Népal. Les pays qui signalent le plus grand nombre de 
nouveaux décès sont l'Inde et le Myanmar.

MESURES SANITAIRES

• Inde (7 651 107 cas, 115 950 décès) : 17/10 - Le pays 
commence à sélectionner des personnes prioritaires pour 
recevoir le vaccin. Le personnel de santé et d'assainissement, 
les fonctionnaires de police et les personnes âgées sont la 
priorité. 

 EUROPE
L’Europe est la région qui a enregistré le plus de nouveaux 
cas COVID-19 sur les sept derniers jours. La région est la deu-
xième plus active, contribuant à près d'un tiers des nouveaux 
cas hebdomadaires signalés dans le monde. La Fédération de 
Russie, l'Espagne, la France, et le Royaume-Uni représentent 
plus de la moitié des nouveaux cas signalés dans la région. 
La Fédération de Russie (+16.319), la Pologne (+9.291) et la 
Belgique (+8.227) ont enregistré la plus forte augmentation de 
nouveaux cas au cours de la semaine dernière. 

MESURES SANITAIRES

• Allemagne (380 898 cas, 9 955 décès) : 15/10 - Le nombre 
de personnes autorisées à se réunir est limité à 25 dans les es-
paces publics et à 15 dans les espaces privés. Si une région 
enregistre plus de 35 nouvelles infections pour 100 000 per-
sonnes sur sept jours, les masques deviendront obligatoires 
dans tous les endroits où les gens ont des contacts étroits 
pendant une période prolongée. Les écoles restent ouvertes.

• Espagne (1 029 668 cas, 34 210 décès) : 14/10 - La Cata-
logne a ordonné mercredi la fermeture des bars et des res-
taurants pendant 15 jours et a limité l'ouverture des magasins 
et des parcs.

• Italie (434 449 cas, 36 705 décès) : 19/10 - Le Premier mi-
nistre italien Giuseppe Conte a donné aux maires le pouvoir 
qu'ils ont de fermer les places publiques à partir de 21 heures 
pour arrêter les rassemblements.

20/10 -La Lombardie s'est préparée mardi à imposer un 
couvre-feu nocturne pendant trois semaines.

• Irlande (52 256 cas, 1 865 décès) : 15/10 - Interdiction de 
toutes les visites à domicile. Les gymnases, les piscines et les 
centres de loisirs, ainsi que les commerces de détail non es-
sentiels sont fermés. Les mariages sont limités à six personnes. 
Le télétravail est encouragé. 

15/10 - Le pays annonce un reconfinement pour une durée 
de six semaines.

• Irlande du Nord (28 953 cas, 2 079 décès) : 14/10 - Pubs et 
restaurants fermés pendant un mois.

• Pologne (192 539 cas, 3 721 décès) : 19/10 - Le gouverne-
ment polonais est en train de transformer le stade national 
de Varsovie en un hôpital de campagne pour faire face à 
l'augmentation du nombre de personnes infectées par le 
coronavirus.

• Pays de Galles (35 628 cas, 1 711 décès) : 19/10 - Un 
reconfinement est mis en place pour une durée de 2 se-
maines.

• République Tchéque (193 946 cas, 1 619 décès) : 19/10 - La 
police a déclaré avoir utilisé des gaz lacrymogènes et des 
canons à eau lors d'un violent rassemblement qui s'est tenu 
dimanche à Prague contre les mesures gouvernementales 
introduites pour enrayer la propagation du coronavirus.

• Russie (1 431 635 cas, 24 635 décès) : 14/10 - Le Centre 
national de virologie et de biotechnologie de Novossibirsk 
a enregistré aujourd'hui le deuxième vaccin russe contre les 
coronavirus. 

  MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Dans la région de la Méditerranée orientale, le nombre heb-
domadaire de nouveaux cas et de décès a augmenté de 
10 % et 13%. La République islamique d'Iran reste le pays le 
plus touché dans la région cette semaine, suivie du Maroc et 
de la Libye. 

MESURES SANITAIRES

• Iran (539 670 cas, 31 034 décès) : 19/10 : Le port du masque 
est obligatoire dans la ville de Téhéran. Des amendes sont à 
prévoir pour les personnes et les entreprises qui ne respectent 
pas ces nouvelles mesures.

• Maroc (179 003 cas, 3 027 décès) : 18/10 : Le gouvernement 
prolonge le confinement de la ville de Casablanca pour deux 
semaines.
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Liens importants : WHO.INT et COVID-19RESOURCE.COM

La COVID-19 en chiffres

Amérique 
latine

Asie
centrale

Amérique 
du nord

Europe
Moyen-Orient  
& Afrique du 

Nord
Afrique

Asie 
Océanie

Cas déclarés 9 647 434 8 852 639 9 513 016 7 233 410 3 100 019 1 227 392 1 087 049

Malades graves 18 112 10 065 18 306 13 698 9 622 1 045 1 898

Décédés 383 243 135 234 388 717 240 835 75 245 27 461 28 337

Guéris 8 428 165 7 716 748 6 356 399 3 392 480 2 652 722 1 063 916 927 801

Taux létalité (1) 3,06 % 1,53 % 3,38 % 3,33 % 2,43 % 2,24 % 2,61 %

Répartition des 
cas dans le 
monde

23,73 % 21,77 % 23,40 % 17,79 %  7,62 % 3,02 % 2,67 % 

 AFRIQUE
L’Afrique est la zone qui recense le moins de cas de conta-
minations (1%) et de décès (3%) dans le monde. Toutefois, si 
cette zone a connu une baisse continue du nombre de cas 
depuis la mi-juillet ; cette tendance est actuellement en train 
de ralentir.  Bien qu'un plus grand nombre de pays signalent 
des augmentations, la tendance à la hausse des cas est due 
à l'Afrique du Sud et à l'Éthiopie, qui continuent de signaler 
le plus grand nombre de nouveaux cas au cours des 7 der-
niers jours. Poursuivant la tendance de la semaine dernière, 
le nombre de décès signalés a augmenté cette semaine, 
l'Afrique du Sud représentant la majorité des nouveaux décès 
dans la région (74 %). 

MESURES SANITAIRES

• Afrique du Sud (706 304 cas, 18 656 décès) : 15/10 - Les au-
torités sud-africaines ont décidé de continuer à restreindre 
les voyages avec les pays qui connaissent les niveaux de 
pandémie les plus élevés, parmi lesquels la France.

• Ethiopie (90 490 cas, 1 371 décès) : 12/10 - Quarantaine 
obligatoire de 7 jours pour toutes les personnes entrant en 
Éthiopie (même munies d’un test négatif).

• Ouganda (10 788 cas, 97 décès) : 13/10 - Les touristes et les 
voyageurs en déplacement professionnel doivent fournir un 
test PCR négatif de moins de 72 heures et ne sont plus non 
plus soumis à une période de quarantaine. Les frontières ter-
restres ont été rouvertes et les limitations de circulation dans 
les districts frontaliers levées.

 ASIE - OCÉANIE
La région du Pacifique reste une des zones qui compte le 
moins de cas signalés (2,61%) dans le monde cette semaine. 
Cependant, la région a connu une augmentation de 6 % des 
nouveaux cas signalés et une augmentation de 26 % des dé-
cès signalés au cours des derniers jours. L’Australie est le pays 
de la région qui recense le plus de cas de contaminations 
(27.391). Wallis-et-Futuna, jusque-là épargné par la pandé-
mie, a enregistré son premier cas COVID-19. 

MESURES SANITAIRES

• Chine (85 715 cas, 4 634 décès) : 20/10 - Le gouvernement 
a déclaré que 60 000 personnes auraient reçu le vaccin 
chinois sans ressentir d’effets indésirables. 

• Thailande (3 709 cas, 59 décès) : 16/10 - Le pays est 
en pourparlers avec la Chine pour établir un corridor de 
voyage, sans quarantaine imposée, d'ici janvier afin de 
sauver son industrie touristique en difficulté.

• Nouvelle-Zélande (1 912 cas, 25 décès) : 20/10 - 11 pê-
cheurs testés positifs ont été mis en quarantaine à Christ-
church. 


