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Task force Coronavirus 

Le 09/04/2020  

Point de situation Coronavirus 

Epidémie de Covid-19 (Coronavirus (nCoV) 

1/ Point de situation sur l’épidémie (le 09/04 à 08h30 ; sources AFP, OMS, ECDC, 

autres) 

 

Le bilan mondial est de 1 511 358 cas  dont 88 338 décès, dans 188 pays et territoires. 

Au total l’Europe compte 634 735 cas recensés dont 55 826 décès. 

L’Asie a enregistré 113 641 cas dont 4 454 décès. 

Les Amériques comptent 384 242 cas de contamination et 11 097 décès selon le site de 

l’OMS, qui affiche un certain retard par rapport au bilan des Etats-Unis.  

L’Afrique compte 10 789 cas de coronavirus et 536 morts dans 52 pays. 

 

Europe (source ECDC, Johns Hopkins) 

Au total l’Europe compte 634 735 cas recensés dont 55 826 décès. 

Même si le nombre de morts du coronavirus ne cesse de grimper en Europe, il semble que le 

confinement commence à porter ses fruits en diminuant la tension hospitalière. 

  

Les timides espoirs apparus ces derniers jours avec une baisse du nombre de décès du Covid-

19 en Italie, en France et en Espagne, ont été douchés lundi, les bilans repartant tous à la 
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- Le bilan mondial est de 1 511 358 cas dont 88 338 décès, dans 188 pays et territoires.  

- Les Etats-Unis comptent 429 052 cas et 14 695 décès. 

- En France, le bilan est de 82 048 cas confirmés et de 10 689 morts. Le nombre quotidien de 

morts dues au coronavirus dans les hôpitaux en France est reparti à la baisse, avec 541 décès, 

et l'augmentation du nombre de patients traités dans les services de réanimation continue de 

faiblir. 
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hausse.  

 

Un autre indicateur donne pourtant un signal encourageant: le nombre de cas hospitalisés en 

soins intensifs, qui marque le pas dans ces trois pays européens les plus sévèrement touchés, 

rend plus crédible la perspective d'atteindre enfin le pic de l'épidémie. 

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS a déclaré mercredi 

qu'en dépit de "signes positifs" observés dans certains pays de la région, il était trop tôt 

pour réduire les mesures afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus.  

 

"Ce n'est pas le moment d'assouplir les mesures. Il est temps de doubler et de tripler une fois 

de plus nos efforts collectifs en faveur de l'élimination (du virus), avec le soutien de la société 

tout entière", a affirmé Hans Kluge lors d'une conférence de presse diffusée en ligne depuis 

Copenhague. 

 

L'OMS Europe a appelé ainsi "tous les pays" à renforcer leurs efforts dans trois domaines: la 

protection du personnel de santé, tenir à l'écart "les gens en bonne santé des cas suspects et 

probables" et la communication à l'égard des populations.   

 

L'organisation a exhorté les gouvernements et les autorités à maintenir des structures de 

contrôle et à communiquer en permanence pour que chacun se conforme aux "mesures 

actuelles et futures possibles".  

 

L'Italie compte 139 422 cas confirmés dont 17 669 morts. 

Pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie de Covid-19, l’Italie a enregistré mercredi 

de nouveaux chiffres encourageants, notamment une baisse sur 24 heures du nombre de 

décès et de malades en soins intensifs.  
 

Les 542 nouveaux décès enregistrés mercredi, pour un total de 17.669, représentent une baisse 

par rapport à mardi quand 604 morts supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures, et à 

lundi (636).  

 

Le nombre de malades en soins intensifs, 3.693, poursuit pour le 5ème jour d'affilée sa baisse 

et se situe désormais au niveau du 26 mars, selon le bilan diffusé par la protection civile. 

De même, le nombre de personnes guéries atteint avec 2.099 "un record" sur 24 heures, s'est 

félicité le chef de la protection civile Angelo Borrelli. 

La situation s'est notamment stabilisée à Rome, avec "une légère baisse du nombre des 

admissions".  

Le sud du pays, encore relativement épargné, craint toutefois le pire si la vague devait frapper 

de plein fouet son système hospitalier souvent en bout de course.  
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L’Espagne compte 148 220 cas dont 14 792 décès. 

L'Espagne a pour sa part annoncé mercredi une deuxième hausse consécutive du nombre de 

décès (+757 en 24 heures), pour un total de 14 792 morts.  

Le bilan quotidien des décès dus à l'épidémie de coronavirus a de nouveau augmenté mercredi 

en Espagne, dont la principale organisation patronale a prévenu que le produit intérieur brut 

pourrait chuter de 9% cette année si le confinement devait être prolongé au-delà du mois de 

mai. 

L’Allemagne compte 113 296 cas de contamination et 2 349 décès. 

Le Royaume Uni a enregistré  61 474 cas de contamination dont 7 111 morts. 

Le Royaume-Uni a enregistré 938 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un record, 

portant le bilan total de la pandémie à plus de 7.000 décès, a indiqué mercredi le ministère de 

la Santé.  

 

Le Premier ministre Boris Johnson a passé sa deuxième nuit en soins intensifs après avoir été 

contaminé par le coronavirus. 

Pays-Bas. 20 682 cas, dont 2 255 morts.  

La Turquie, 38 226, dont 812 décès. 

Grèce, 1 884 cas, dont 83 décès. 

Russie. 8 672 cas, 63 décès. 

Ukraine. 1 668 cas, dont 52 décès. 

Norvège, 6 086 cas dont 101 décès.  

République Tchèque, 5 312 cas dont 99 décès.  

Portugal, 13 141 cas dont 380 décès. 

  

 Asie 

L’Asie a enregistré jusqu’à présent 122 773 cas dont 4 454 décès. 

 

La Chine dénombre 82 809 cas, dont 3 337 décès. 

 

 

Corée du sud. 10 384 cas, 200 décès.  

 

Japon. 4 257 cas, 93 décès. 

L'Inde. 5 916 cas, 178 morts. 
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Amériques 

Aux Etats-Unis, 429 052 cas dont 14 695 décès 

La pandémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis pourrait être moins meurtrière que 

prévu, selon les nouvelles projections de l'Université de Washington qui s'attend désormais à 

60.000 morts, soit une baisse de 26% par rapport à sa dernière prévision.  

 

La révision à la baisse des projections de cette université, souvent citée par les autorités 

fédérales américaines, coïncide avec le relatif optimisme des responsables politiques qui 

pensent que la pandémie pourrait avoir atteint un pic dans certaines parties du pays. 

L'Etat de New York a cependant enregistré un nouveau record de décès du coronavirus, 

avec 779 morts en 24 heures, mais la progression de la pandémie se stabilise, a indiqué 

mercredi le gouverneur Andrew Cuomo.  

 

Les mesures de confinement et d'arrêt des activités non essentielles "marchent", a affirmé le 

gouverneur. "La courbe" de progression des nouvelles hospitalisations "s’aplatit", a-t-il 

expliqué lors de son point de presse quotidien.  

 

Quelque 586 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures, un nombre proche 

de celui enregistré les trois jours précédents mais sensiblement inférieur à ce que l'Etat a 

connu entre le 25 mars et le 3 avril, avec plus de 1.000 hospitalisations quotidiennes (sauf le 

27 avril).  

 

"Nous ne sommes absolument pas sortis d'affaire", a prévenu Andrew Cuomo, rappelant que 

le bilan pour l'Etat de New York atteint désormais 6 268 décès des suites du Covid-19.  Les 

779 décès constatés sur les 24 dernières heures dépassent le record de 731 enregistrés sur la 

journée précédente.  

 

Le ralentissement du nombre d'hospitalisations "est directement lié à nos actions et notre 

comportement", a-t-il martelé. "Si nous arrêtons de faire ce que nous faisons, vous verrez 

cette courbe changer."  

 

Canada. 19 141 cas, dont 407 décès. 

Brésil. 16 170 cas, dont 819 décès. Mexique, 2 785 cas, dont 141 décès. 

ANMO 

 

Iran. 60 500 cas dont 3 739 décès. 

Maroc, 1 184 cas, 90 décès. 

Algérie, 1 468 cas, 193 décès.  

Tunisie, 623 cas, 23 décès.  

Egypte, 1 450 cas, 78 décès.  

Israël, 9 248 cas, 65 décès. Liban, 548 cas, 19 décès. 

Territoires palestiniens, 261 cas, 1 décès. 
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Irak, 1 122 cas, 65 décès. 

Arabie Saoudite, 2 795 cas, 41 décès. 

EAU, 2 359 cas, 12 décès.  

Syrie, 10 cas déclaré, 2 décès. Risque de diffusion très élevé avec suspicion de 3 000 cas 

(OMS, OCHA). 

 

Afrique 

 

L’Afrique compte 10 789 cas de coronavirus et 536 morts dans 52 pays, selon le Centre 

africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC). 

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a défendu 

mercredi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) contre les attaques du président 

américain, Donald Trump, qui a dénoncé sa gestion du nouveau coronavirus et menacé de 

suspendre la contribution américaine.  

 

"Je suis surpris d'apprendre que le gouvernement américain mène campagne contre les 

dirigeants mondiaux de l'OMS", a écrit M. Faki sur son compte Twitter, ajoutant que l'UA 

soutenait "pleinement" le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom 

Ghebreyesus. 

Afrique du Sud. 1 845 cas, dont 18 décès. Nigéria. 276 cas, dont 6 décès. Cameroun, 730 cas, 

dont 10 décès. 

La France va accorder une aide de "près de 1,2 milliard" d'euros pour la lutte contre la 

propagation du Covid-19 en Afrique, a annoncé mercredi le ministre français des 

Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.  

 

"Au niveau bilatéral nous prendrons part à cet effort en réorientant une partie substantielle de 

notre aide au développement sur les enjeux de santé et les enjeux alimentaires pour près de 

1,2 milliard d'euros", a-t-il déclaré devant la Commission des Affaires étrangères de 

l'Assemblée nationale.  

 

2/ France 

Le bilan est de 82 048  cas confirmés (+ 3 881 contre 3 777 la veille) et de 10 869 morts 

dont 7 632 à l'hôpital (+ 541 contre 597 la veille) et 3 237 dans les maisons de retraites et 

autres établissements médicaux sociaux. 30 375 (+ 348 contre 305 la veille) personnes sont 

hospitalisées et 7 148 (+ 17 contre 59 la veille) personnes sont en réanimation. 21 254 (+ 

1 917 contre 2 087 la veille) retours à domicile. 

Le nombre quotidien de morts dues au coronavirus dans les hôpitaux en France est reparti à la 

baisse, avec 541 décès, et l'augmentation du nombre de patients traités dans les services de 

réanimation continue de faiblir, a annoncé mercredi le directeur général de la Santé, tout en 
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jugeant l'épidémie "toujours très active dans le pays".  

 

Le nombre de morts en milieu hospitalier avait été de 607 mardi, 605 lundi et 357 dimanche.

   

Le total des décès dans les hôpitaux atteint 7.632, a précisé Jérôme Salomon.  

 

Un problème technique a en revanche empêché ce mercredi la collecte des données en 

Ehpad, dont le bilan était mardi de 3.237 morts.  

 

Le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie est donc de 10.869 morts en France pour 

environ 82.000 cas confirmés par PCR, soit 3.881 cas de plus que mardi.  

 

Le nombre de personnes traitées dans les services de réanimation continue de progresser mais 

l'augmentation est de plus en plus faible, avec un solde de 17 patients en plus mercredi pour 

un total de 7.148.  

 

Le nombre de patients en réanimation avait augmenté de 59 mardi, 94 lundi et 140 dimanche. 

 

"(Le) besoin de trouver de nouvelles places augmente de moins en moins rapidement (...) 

mais cette tension reste particulièrement forte", a commenté Jérôme Salomon, évoquant une 

situation "absolument inégalée dans l'histoire médicale française".  

 

"La tension se relâche à peine dans certains services de réanimation de certaines régions mais 

elle devient encore plus forte dans d'autres régions et c'est le cas ce soir en Ile-de-France", a-

t-il poursuivi.  

 

"On n'observe de pic nulle part, on observe un plateau dans certains pays, (...) c'est je l'espère 

le cas de la France dans les prochains jours mais qui est un plateau à un niveau très haut 

(avec) un nombre de cas exceptionnel", a déclaré le directeur général de la Santé. "La charge 

en soins, le nombre de patients à prendre en charge reste totalement considérable."  

 

Depuis le début de l'épidémie, environ 60.000 personnes ont été hospitalisées, 30.375 le sont 

encore, soit 348 de plus que mardi, mais 21.254 sont aussi sorties guéries, a dit Jérôme 

Salomon, en insistant sur le fait que "des dizaines de milliers" d'autres personnes ont guéri 

sans avoir eu besoin d'hospitalisation. 

Le confinement des Français "va être prolongé" au-delà du 15 avril et Emmanuel 

Macron s'exprimera lundi peu après 20H00 pour présenter ses décisions concernant la 

lutte contre l'épidémie de coronavirus durant les prochaines semaines, a annoncé 

l'Elysée à l'AFP.  

 

La présidence n'a pas précisé la nouvelle durée du confinement, un sujet que pourrait aborder 

le chef de l'Etat le lundi de Pâques, dans sa quatrième allocution télévisée depuis le 12 mars. 

La mobilisation du système de santé et la quarantaine imposée en France contre le 

coronavirus constituent un "succès à bas bruit" dans la mesure où l'épidémie ralentit 

mais "l'heure du déconfinement n'est pas venue", a déclaré mercredi le Premier 

ministre.  
 

L'épidémie de COVID-19, qui a fait plus de 10.000 morts dans le pays selon les derniers 
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chiffres publiés mardi par la direction générale de la santé, a conduit les autorités à décréter 

un confinement obligatoire le 17 mars, prolongé déjà une fois jusqu'au 15 avril prochain.

  

"C'est en vérité un succès à bas bruit : la capacité qu'a eue le système de soins français à 

passer d'une capacité normale de 5.000 lits de réanimation à plus de 10.000 lits aujourd'hui et 

à pouvoir continuer d'accueillir, dans des conditions de tensions considérables, un nombre de 

malades en situation très grave pendant souvent une très longue période est exceptionnelle", a 

dit Edouard Philippe lors des questions au gouvernement au Sénat, évoquant un "exploit 

logistique" et un "grand succès du système hospitalier". "Nous avons jusqu'à présent réussi 

à pouvoir accueillir en service de réanimation tous les cas sévères", a-t-il rappelé.  
 

Les armées ne sont pas épargnées. Le porte-avions français Charles-de-Gaulle sera de 

retour à Toulon (Var) "dans les prochains jours", avec près de deux semaines d'avance 

sur la date prévue, en raison de la présence à son bord d'une quarantaine de marins 

présentant des symptômes compatibles avec ceux du coronavirus, a déclaré mercredi à 

Reuters le porte-parole de l'état-major des armées. Les marins ont été placés à l'isolement et 

ne présentent à cette heure aucun symptôme inquiétant, a précisé le colonel Frédéric Barbry.

  
 

  

3/ Union européenne – Conseil de l’Europe 

Les ministres européens des Finances ne sont en effet pas parvenus à s'entendre mercredi, 

après une nuit de discussions, les pays du Nord restant opposés à ceux du Sud, qui réclament 

un effort financier sans précédent. Plusieurs sources européennes attribuent l'échec de la 

réunion aux Pays-Bas, qui refusent de céder aux demandes italiennes sur les prêts susceptibles 

d'être octroyés aux Etats en difficulté par le fonds de secours de la zone euro.  

 

La réunion se poursuivra jeudi à partir de 17H00. Un nouvel échec pèserait lourdement sur 

l'unité de la zone euro et renverrait la balle aux chefs d'Etat et de gouvernement. 

 

La présidente de la BCE Christine Lagarde appelle les Etats européens à "être côte à 

côte" pour répondre à la crise du nouveau coronavirus avec des mesures budgétaires, au 

moment où ils peinent à s'entendre, dans une tribune publiée mercredi soir.  

 

"Il est vital que le volet budgétaire en réaction à cette crise soit suffisamment puissant dans 

l'ensemble de la zone euro. Les gouvernements doivent être côte à côte pour déployer 

ensemble des politiques optimales face à un choc commun dont nul n'est responsable", écrit-

elle dans une tribune mise en ligne par le quotidien français Le Monde.  

 

L'Union européenne a garanti l'octroi de "plus de 20 milliards d'euros" aux pays les plus 

vulnérables en Afrique et dans le reste du monde pour les aider à lutter contre la pandémie du 

Covid-19, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie européenne.  

 

Les ministres européens du Développement ont ajouté des contributions nationales aux 15,6 

milliards annoncés mardi par la présidente de la Commission européenne Ursula von der 

Leyen, a précisé Josep Borrell.  
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Mais les financements de l'UE ne sont "pas de l'argent frais". Il s'agit de "fonds alloués non 

dépensés réorientés pour la lutte contre la pandémie" et de "garanties pour des prêts", a-t-il 

expliqué. "Nous sommes pour l'instant à la limite de nos moyens financiers et nous ne 

pourrons rien trouver dans le budget en ce moment tant que les dirigeants politiques ne 

décideront pas de le réviser complétement", a expliqué mercredi Michael Köhler, un des 

responsables des services pour les opérations d'aide humanitaire européennes.  

 

Les désaccords entre les Etats membres sur leurs contributions nationales ont empêché 

l'adoption d'un budget pour la période 2021-2027 et toutes les réserves du budget 2020 ont été 

épuisées. Une partie conséquente des financements ré-alloués par la Commission, 3,25 

milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 1,4 milliards d'euros de prêts, est destinée aux pays 

africains. 

Le Conseil de l'Europe a appelé mercredi ses 47 Etats membres à appliquer un 

"principe de précaution" global dans l'utilisation des algorithmes, à un moment où ces 

derniers sont de plus en utilisés pour lutter contre le coronavirus.  
 

"Dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, les systèmes algorithmiques facilitent la 

prédiction, le diagnostic et la recherche sur les vaccins et les traitements", note dans sa 

"Recommandation sur les impacts des systèmes algorithmiques sur les droits de l'homme" le 

comité des ministres du Conseil de l'Europe, composé par les ministres des Affaires 

étrangères de l'organisation paneuropéenne.  

 

"Des dispositifs de suivi électronique poussés sont envisagés par un nombre croissant d'Etats 

membres", à l'image de la France où la question d'utiliser les données de géolocalisation des 

mobiles fait actuellement débat, relève encore le Comité. Celui-ci souligne que ce type de 

technologie s'appuie "sur des systèmes algorithmiques et automatisés". Ces processus recèlent 

un "vaste potentiel (...) en matière d'innovation et de développement économique dans de 

nombreux domaines tels que la communication, l'éducation, les transports, la gouvernance et 

les systèmes de santé", se félicite-t-il.  

Mais ils mettent également les Etats face à "d'importants défis en matière de droits de 

l'homme" dans de nombreux domaines, comme par exemple "le droit au respect de la vie 

privée et à la protection des données", met en garde le Comité.  

 

Selon l'instance de décision du Conseil de l'Europe, les Etats "devraient interdire le 

développement de certains systèmes (algorithmiques) dès lors que leur déploiement présente 

un risque élevé de dommages irréversibles ou qu'ils sont tellement opaques que tout contrôle 

et surveillance par l'être humain devient illusoire".  

 

Dans ses recommandations, le Comité appelle ainsi les Etats membres à appliquer "le principe 

de précaution dans la réalisation et la mise en œuvre de systèmes fondés sur des algorithmes" 

et à se doter "de lois, de politiques et de pratiques" afin de "prévenir les violations des droits 

de l'homme".  

 

"L'Afrique est une priorité", a insisté Josep Borrell, estimant qu'elle avait des " besoins 

immédiats". Le chef de la diplomatie européenne a condamné l'idée de transformer l'Afrique 

en laboratoire pour tester des vaccins. "C'est inacceptable", a-t-il affirmé. "Les essais de 

vaccins doivent suivre des règles éthiques", a-t-il insisté. 
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La Croatie, qui assure la présidence de l'Union européenne, a annoncé le report du sommet 

sur les Balkans occidentaux prévu le 7 mai à Zagreb en raison de la pandémie du 

coronavirus. 

 

4/ ONU / OMC 

L'ONU est confrontée, pour ses 110.000 Casques bleus déployés dans une quinzaine 

d'opérations de paix à travers le monde, à un double défi : les protéger de la pandémie de 

Covid-19, mais surtout éviter que des pays ne retirent leurs contingents.  

 

L'une des craintes est "un effet de débandade", car des pays "peuvent avoir l'inquiétude 

légitime de dire -je ne reste pas dans cet endroit- ou -je ne laisse pas mes hommes sur place 

car s'ils sont contaminés, il ne pourront pas être bien pris en charge-", résume un diplomate 

sous couvert d'anonymat.  

 

Dans un entretien mercredi à l'AFP, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations 

de paix, Jean-Pierre Lacroix, a indiqué n'avoir à ce jour "pas reçu de demande de 

rapatriement en raison de la Covid-19". Mais "il est plus que jamais essentiel de poursuivre 

notre engagement collectif pour la paix", a-t-il ajouté.  

 

En anticipation de l'arrivée du virus dans les pays où sont déployés des Casques bleus, l'ONU 

a gelé depuis le 6 mars leurs rotations, une décision étendue lundi jusqu'au 30 juin. 

Le commerce mondial risque de subir cette année une chute pire encore que celle 

enregistrée pendant la crise financière de 2008-2009 en raison de l'épidémie de 

coronavirus mais il devrait rebondir l'an prochain, à condition que les Etats coopèrent, 

a déclaré mercredi l'Organisation mondiale du commerce (OMC).  

 

Elle prévoit une baisse de 13% à 32% du commerce de biens, une fourchette dont la largeur 

reflète l'incertitude actuelle quant à l'impact de la crise sanitaire qui touche la quasi-totalité 

des pays de la planète.  

 

"Les chiffres sont mauvais, c'est indéniable", a déclaré Roberto Azevêdo, le directeur général 

de l'OMC, cité dans un communiqué. "Mais une relance rapide et vigoureuse est possible. Les 

décisions prises aujourd'hui détermineront la forme de la reprise et les perspectives de 

croissance mondiale."  Il a souligné l'importance de laisser les marchés ouverts et de veiller à 

éviter des incertitudes afin de favoriser les investissements. "Et si les pays travaillent la main 

dans la main, nous aurons une croissance beaucoup plus rapide que si chacun agit seul", a-t-il 

ajouté.  

 

5/ Impact 

 

Bourses. 

Wall Street a terminé en nette hausse mercredi, les investisseurs faisant preuve d'un 

enthousiasme prudent face à un possible ralentissement de la pandémie de coronavirus aux 

Etats-Unis et dans le monde.  

 

Le Dow Jones, a grimpé de 3,44%, à 23.433,57 points.  Le Nasdaq a gagné 2,58%, à 

8.090,90 points, et le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, 
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s'est apprécié de 3,41%, à 2.749,98 points.  

 

"Le virus a peut-être atteint un pic ou, du moins, s'en rapproche, ce qui donne espoir aux 

investisseurs que, d'ici à fin mai, l'activité économique pourra véritablement reprendre", 

souligne Karl Haeling de LBBW. Il reste toutefois "un très grand nombre d'incertitudes", 

susceptibles de faire chavirer la Bourse à tout moment, prévient M. Haeling. "Le marché en 

dents de scie est la nouvelle norme et ça va le rester tant que la volatilité ne chute pas 

beaucoup plus bas", prédit l'expert.  

 

L'indice VIX, qui mesure la volatilité à Wall Street, a baissé de plus de 7% mercredi. Par 

ailleurs, la Réserve fédérale a publié mercredi les minutes de sa réunion surprise du 15 mars, 

où elle avait décidé d'une baisse de taux, les ramenant dans une fourchette de 0 à 0,25%.   

 

Les principales Bourses européennes sont reparties à la baisse mercredi après deux 

séances de rebond sur fond de regain d'inquiétudes face à la propagation du coronavirus.À 

Paris, l'indice CAC 40 perd 1,2% à 4.385,01 points vers 08h55 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,29% et à Londres, le FTSE abandonne 0,94%.   

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de  0,99%, le FTSEurofirst 300 de  0,89% et le 

Stoxx 600 de 0,62%.   

 

Le vent d'optimisme qui avait permis au CAC 40 et au Stoxx 600 de reprendre 

respectivement 6,8% et 5,7% en deux séances n'a pas résisté aux dernières 

indications sur la situation sanitaire. 

 

Jeudi matin au Japon, le Nikkei est quasiment stable à -0.04%  

 

Economie. 

 

Le produit intérieur brut (PIB) français a plongé d'environ 6% au premier trimestre 

2020, plombé par l'épidémie de Covid-19 qui a mis une grande partie de l'économie à l'arrêt, 

selon une estimation publiée mercredi par la Banque de France.  

 

Il s'agit de la pire performance trimestrielle de l'économie française depuis 1945. Le PIB 

s'étant déjà replié de 0,1% au quatrième trimestre, selon les dernières données de l'institut 

national des statistiques Insee, la France est donc techniquement en récession.  

L'impact économique de la crise liée au coronavirus sera "considérable", "massif", 

"très négatif" et "brutal", a prévenu mercredi Edouard Philippe, qui s'est toutefois réjoui 

du ralentissement de la progression du nombre de malades graves laissant "peut-être entrevoir 

un peu d'espoir".  

 

"L'impact (économique) sera considérable, il est encore beaucoup trop tôt pour l'apprécier, 

puisqu'il sera très directement lié à la durée de confinement et que cette durée de confinement 

est appelée aujourd'hui, de toute évidence, à durer quelques temps encore", a fait valoir le 

Premier ministre lors des questions au gouvernement au Sénat.  
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L'Allemagne a réitéré mercredi son refus d'envisager des emprunts mutualisés en 

Europe pour répondre à l'impact économique du coronavirus, après l'absence d'accord 

sur une réponse collective, dans la nuit, des pays de la zone euro.  

 

La relance de l'économie européenne, après la crise actuelle provoquée par la pandémie, est 

possible "avec des instruments très classiques" et déjà existant "comme par exemple le budget 

de l'Union européenne", a déclaré à la presse le ministre allemand des Finances Olaf Scholz, à 

l'issue de la première journée de tractations avec ses homologues.  

 

"C'est pourquoi cela suffit selon moi de se concentrer sur ces questions et sur ces 

instruments", a ajouté M. Scholz à Berlin en réponse à la demande, notamment italienne, 

d'emprunts mutualisés en zone euro appelés "eurobonds" ou "coronabonds".  

 

Il s'est toutefois dit "optimiste" sur les chances de parvenir rapidement à un accord unanime 

de tous les pays de la zone euro sur la réponse économique à la pandémie, dont l'Europe est 

l'un des épicentres.  

 

Un demi-milliard de personnes supplémentaires dans le monde pourraient basculer dans 

la pauvreté si des plans de soutien ne sont pas rapidement mis en oeuvre pour les pays 

les plus démunis, affirme l'ONG Oxfam. Dans un rapport intitulé "le prix de la dignité", 

Oxfam indique qu’entre 6 et 8% de la population mondiale pourrait basculer dans la pauvreté 

alors que les gouvernements mettent à l'arrêt des économies entières afin de maîtriser la 

propagation du virus.  "Cela pourrait constituer à l’échelle mondiale un recul de dix ans 

dans la lutte contre la pauvreté, et un recul de 30 ans dans certaines régions comme en 

Afrique sub-saharienne, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord", plus de la moitié de 

la population mondiale étant menacée de tomber sous le seuil de pauvreté à la suite de la 

pandémie, ajoute-t-on de même source.  

 

Oxfam a lancé cet avertissement avant les réunions en avril du FMI et de la Banque mondiale 

ainsi que celle des ministres des Finances du G20 qui se tiendront toutes virtuellement. 

 

Secteur des transports. 

L'Etat se tient prêt à renflouer le capital d'Air France et de Renault face à la crise du 

coronavirus, a indiqué mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.  

 

L'avionneur européen Airbus réduit d'un tiers sa cadence de production d'avions pour 

pouvoir répondre à la demande de ses clients tout en adaptant ses capacités à l'évolution du 

marché mondial de l'aéronautique face à la crise du coronavirus, selon un communiqué du 

groupe diffusé mercredi.    

 

"Nos clients, les compagnies aériennes, sont lourdement affectés par le Covid-19. Nous 

adaptons notre production à leur nouvelle situation et travaillons sur des mesures 
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opérationnelles et financières pour faire face à cette réalité", a commenté le patron d'Airbus, 

Guillaume Faury, cité dans le communiqué.  

 

L'avionneur, qui a dû provisoirement arrêter ses chaînes d'assemblage de Tianjin (Chine) et de 

Toulouse (sud-ouest de la France) en raison de la pandémie et dont la production des sites de 

Brême (Allemagne) et de Mobile (Etats-Unis) est également suspendue, a souligné qu'il 

réduisait sa production mensuelle à 40 appareils de la famille 320, contre 60 avant la crise, à 

deux pour les longs-courriers A330 et à six par mois pour les A350.    


