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Situation dans le monde au 24/11/2020 à 18h00
COVID-19

Coronavirus

CAC 40 5 539,75 pts, + 47,60 pts + 0,87 %

FTSE 100 6 372,25 pts, + 38,41 pts + 0,61 %

DAX 13 224,05 pts, + 97,08 pts + 0,72 %

AEX 604,92 pts, + 3,55 pts + 0,59 %

SSEC 3 402,82 pts, - 11,67 pts - 0,34 % DOW JONES 29 591,27 pts, + 327,79 pts + 1,12 %

COURS DU PETROLE BRENT (en $) 46,27 pts, + 0,23 pts + 0,50 %

NASDAQ 11 880,63 pts, + 25,66 pts + 0,22 %

COURS DU BARIL DE PÉTROLE (en $) 43,39 pts, + 0,33 pts + 0,77 %

NIKKEI 26 165,59 pts, + 638,22 pts + 2,50 %

HANG SENG 26 562,00 pts, + 75,80 pts + 0,29 %

INDICES BOURSIERS AU 24 NOVEMBRE À 10H30 (1)

LA COVID-19 EN CHIFFRES

Europe Amérique du nord Amérique latine Asie centrale
Moyen-Orient & 
Afrique du Nord

Asie 
Océanie

Afrique

Cas déclarés 15 920 259 13 114 926 12 530 809 10 923 649 4 260 760 1 413 286 1 398 069

Malades graves 30 032 24 104 20 871 11 371 14 086 1 996 1 149

Décédés 360 795 275 208 436 034 159 688 104 208 34 606 32 387

Guéris 5 837 765 7 549 014 11 003 361 10 076 453 3 524 938 1 230 392 1 219 115

Taux létalité (1) 2,27 % 2,10 % 3,48 % 1,46 % 2,45 % 2,45 % 2,32 %

Répartition des cas 
dans le monde 26,73 %  22,02 %  21,04 % 18,34 % 7,15 % 2,37 %  2,35 % 

https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1605204101_Infographie_economiqueInter_12-11-2020.pdf


Situation dans le monde au 24/11/2020 à 18h00
COVID-19

Coronavirus

 EUROPE
Il semblerait que l’on assiste à une décroissance des cas au 
niveau européen. Il y aurait environ 4 % de la population eu-
ropéenne contaminée de manière confirmée. Pour autant, 
l’Europe reste l’une des régions où l’on constate la plus forte 
circulation du virus et représente plus de 26 % du nombre to-
tal des cas de contaminations dans le monde. Les taux de 
positivité des tests sont en constante augmentation depuis le 
mois d'août et ont montré une nette progression au cours des 
dernières semaines. La France, l'Italie et le Royaume-Uni ont 
signalé le plus grand nombre de nouveaux cas, bien que la 
Slovénie, la République Tchèque et la Belgique aient signalé 
les taux de mortalité les plus élevés par rapport à leur popu-
lation. La France est le pays qui enregistre le plus de cas de 
contamination en Europe, juste derrière la Russie et l’Espagne. 
Le Royaume-Uni a été le premier pays de la région à enregis-
trer plus de 50 000 décès cumulés. Face à la seconde vague, 
plusieurs gouvernements européens ont imposé de nouveaux 
confinements nationaux ces dernières semaines pour enrayer 
la propagation du virus.

MESURES SANITAIRES

• Allemagne (951 324 cas, 14 695 décès) : 23/11 - Un grand 
nombre des 16 États fédéraux allemands sont favorables à la 
prolongation d'un confinement partiel.

23/11 - Le ministre de la santé J. Spahn a annoncé un plan de 
vaccination dès décembre.

• Espagne (1 606 905 cas, 43 131 décès) : 22/11 - Le Premier 
Ministre P. Sanchez a annoncé un plan de vaccination dès 
janvier 2021.

19/11 - La Catalogne autorise la réouverture des bars, restau-
rants, salles de sport et cinémas à partir de lundi. Le couvre-
feu de 22 heures à 6 heures reste en vigueur.

• Finlande (22 289 cas, 353 décès) : 20/11 - Les réunions 
publiques de plus de 20 personnes seront interdites dans la 
capitale, Helsinki, à partir du 23 novembre.

• Hongrie (181 881 cas, 4 008 décès) : 24/11 - Le gouverne-
ment a mis en place de nouvelles restrictions pour les maga-
sins afin de séparer les acheteurs âgés des autres personnes 
potentiellement moins vulnérables.

• Luxembourg (23 224 cas, 193 décès) : 24/11 - Les bars, les 
restaurants, les salles de sport et les cinémas sont fermés à 
partir de ce jeudi et ce jusqu’au 15 décembre.

• Royaume-Uni (1 527 495 cas, 55 230 décès) : 23/11 - Le 
premier ministre B. Johnson a annoncé que l'Angleterre sortira 
du confinement le 2 décembre et retournera au système 
précédent de restrictions locales.

 AMÉRIQUES
Le premier cas sur le continent américain a été confirmé aux 
États-Unis le 20 janvier 2020, suivi du Brésil le 26 février 2020. 
Depuis lors, la COVID-19 s'est répandue dans les 54 pays et 
territoires des Amérique et représente plus de 40 % des cas 
de contaminations dans le monde. Le 22 novembre, 251 783 
cas et 3 072 décès supplémentaires ont été signalés au cours 
des dernières 24 heures, ce qui représente une augmentation 
relative de 1,03 % des cas et de 0,44 % des décès par rapport 

à la veille.  Le Mexique a dépassé le million de cas de CO-
VID-19 à la mi-novembre. Avec un total cumulé de 101 373 
décès COVID-19, le pays est également le quatrième pays au 
monde en termes de nombre de décès, après les États-Unis, le 
Brésil et l'Inde. On a signalé une augmentation des hospitali-
sations dans l'État de Durango, cette région a été placée sous 
le plus haut niveau d'alerte, rejoignant la région voisine de 
Chihuahua, frontalière aux États-Unis. Les pays qui signalent le 
plus grand nombre de nouveaux cas dans la région restent les 
États-Unis, le Brésil et l'Argentine.

MESURES SANITAIRES

• Canada (338 564 cas, 11 535 décès) : 23/11 - Toronto, la 
plus grande ville du Canada, est entrée en quarantaine ce 
lundi.

• Chili (543 087 cas, 15 131 décès) : 23/11 - Le pays réouvre 
ses frontières aux touristes après huit mois de fermeture.

• États-Unis (12 786 174 cas, 263 899 décès) : 19/11 - Le maire 
B. de Blasio a déclaré que les écoles publiques de la ville de 
New York seraient fermées une seconde fois après que la ville 
ait atteint un taux de positivité de 3 % au test de dépistage 
du coronavirus.

 ASIE CENTRALE
La région d’Asie Centrale a observé six semaines de baisse 
continue du nombre de cas et de décès entre la deuxième 
moitié de septembre et la fin octobre. La tendance régionale 
continue d'être fortement influencée par l'Inde, qui signale ré-
gulièrement le plus grand nombre de cas et de décès dans la 
région. Après une période de forte baisse, le nombre de cas et 
de décès en Inde s'est stabilisé depuis la fin du mois d'octobre. 
Le pays représente plus de 80 % de tous les cas dans la région. 
En outre, des taux de diminution importants ont été signalés au 
Népal, en Indonésie et au Bhoutan. Cette baisse des nouveaux 
cas et des décès est une tendance hebdomadaire relevée 
depuis les cinq dernières semaines. La région reste néanmoins 
une des régions les plus actives, représentant un peu moins de 
20 % des cas COVID-19 dans le monde.  Les pays qui signalent 
le plus grand nombre de nouveaux cas dans la région restent 
l'Inde, l'Indonésie et le Népal, tandis que les taux de mortalité 
les plus élevés ont été enregistrés au Népal et au Myanmar. 

  MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Au cours des deux derniers mois, la région MENA a observé 
une augmentation constante du nombre de nouveaux cas 
COVID-19 enregistrés. L'Iran, la Jordanie et le Maroc ont en-
registré des milliers de nouvelles infections à Covid-19 ces 
derniers jours, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
avertissant que les mesures de confinement ne suffiront pas à 
endiguer la propagation de cette maladie mortelle. Depuis le 
début du mois de septembre, l'incidence des cas COVID-19 
et des décès en République islamique d'Iran augmente pro-
gressivement. Le pays a le taux de mortalité le plus élevé de 
la région, avec un total de 415 décès par millions d'habitants 
depuis le début de la pandémie. Le Maroc connaît également 
une augmentation progressive des cas et des décès depuis le 
début du mois d'août. Actuellement, le taux de mortalité dans 
le pays est d'environ 1,7 %. Casablanca-Settat est la région 
la plus touchée, la majorité des cas provenant de la ville de 
Casablanca.

MESURES SANITAIRES

• Algérie (75 867 cas, 2 294 décès) : 18/11 - Un confinement 
partiel à domicile est mis en place dans 32 wilayas à comp-
ter du 17 novembre et ce pour une durée de 15 jours. La 
fermeture des commerces est prorogée pour une durée de 
15 jours.

• Iran (880 542 cas, 45 738 décès) : (19/11) - Une série de 
nouvelles restrictions, incluant des confinements partiels et 
des couvre-feux, sont entrées en vigueur samedi dans tout le 
pays. 

 ASIE - OCÉANIE
Le nombre de cas augmente progressivement dans la région 
Asie/Océanie. Cependant, cette zone représente seulement 
2,37% des cas COVID-19 dans le monde. Les Philippines, le 
Japon, la Malaisie et la Polynésie française ont signalé le plus 
grand nombre de cas dans la région. Les îles Samoa, jusque-
là épargnées par la pandémie, enregistrent le premier cas 
COVID-19 chez un marin revenu de Nouvelle-Zélande.

MESURES SANITAIRES

• Australie (27 847 cas, 907 décès) : 23/11 - La frontière entre 
les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud les plus 
peuplés d'Australie a finalement été rouverte après presque 
cinq mois de restrictions COVID-19.

• Chine (86 464 cas, 4 634 décès) : 20/11 - Près d'un million de 
personnes ont reçu le vaccin expérimental développé par la 
société chinoise Sinopharm, bien qu’il n'ait pas encore fourni 
de preuve clinique claire de son efficacité.

• Japon (133 929 cas, 1 989 décès) : 16/11 - Le pays rétablit 
les vols commerciaux avec la Chine à compter de ce mardi 
24 novembre.

 AFRIQUE
La région poursuit sa tendance depuis septembre avec une 
augmentation progressive du nombre de nouveaux cas si-
gnalés au cours des sept derniers jours. Cependant, la région 
ne représente que 2,35% des cas COVID-19 dans le monde.  
L'Afrique du Sud, le Kenya, l'Algérie et l'Ethiopie ont signalé 
le plus grand nombre de nouveaux cas hebdomadaires dans 
la région.  L'Afrique du Sud continue de signaler le plus grand 
nombre de nouveaux cas et de décès, représentant près d'un 
tiers des nouveaux cas et plus de la moitié des nouveaux dé-
cès dans la région. Face à la stabilisation du nombre de nou-
veaux cas, le gouvernement sud-africain a encore assoupli 
les restrictions le 11 novembre. Les taux d'hospitalisation et de 
décès associés à la COVID-19 continuent de baisser. Toute-
fois, le gouvernement a mis en garde contre une éventuelle 
résurgence, en soulignant les récents pics de cas observés 
dans certaines régions, potentiellement déclenchés par dans 
les établissements d'enseignement et parmi les personnes 
participant à de grands rassemblements. La situation sani-
taire en Afrique est hétérogène avec des pays souffrant plus 
de l’épidémie que d’autres. Dans les deux cas, le système de 
santé publique africain est mis à rude épreuve avec des pres-
sions socio-économiques intenses. 

MESURES MISES EN PLACE PAR LES GOUVERNEMENTSCARTE DU MONDE lien vers la carte
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1605204101_Infographie_economiqueInter_12-11-2020.pdf

