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Task force Coronavirus 

Le 21/04/2020  

Point de situation Coronavirus 

Epidémie de Covid-19 (Coronavirus (nCoV) 

1/ Point de situation sur l’épidémie (le 21/04 à 08h30 ; sources AFP, OMS, ECDC, 

autres) 

 

Le bilan mondial est de 2 447 920 cas  dont 168 500 décès, dans 188 pays et territoires 

(Johns Hopkins). 

Au total l’Europe compte 1 170 258 cas recensés dont 103 255 décès (ECDC). 

L’Asie a enregistré 378 985 cas dont 14 663 décès (ECDC). 

L’Afrique compte 22 513 cas de coronavirus et 1 126 morts (Africa CDC). 

 

Europe (source ECDC, Johns Hopkins) 

Au total l’Europe compte 1 170 258 cas recensés dont 103 255 décès. 

L'Italie compte 181 228 cas confirmés (-20), dont 24 114 morts. 

Le nombre de malades du Covid-19 a baissé lundi pour la première fois en Italie. 

"C'est la première fois, c'est une donnée positive", a commenté le chef de la protection civile 

italienne Angelo Borrelli lors d'une conférence de presse.  
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- Le bilan mondial est de 2 447  920 cas, dont 168 500 décès, dans 188 pays et territoires. 

  

- Les Etats-Unis ont franchi la barre des 40 000 morts. Le bilan est de 766 664 cas, dont 40 

931 décès.  

 

- En France, le bilan est de 114 657 cas (+ 2 051) et de 20 265 décès (+ 547). La France est le 

quatrième pays à dépasser la barre des 20 000 morts. 

 

-   Le prix du baril de pétrole coté à New York, qui s'échangeait à 60 dollars en début d'année 

et à 18,27 dollars vendredi soir, a finalement terminé en dessous de zéro à -37,63 dollars 
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Autre signal positif : le nombre de patients en soins intensifs est également en baisse et a 

atteint son niveau "le plus bas depuis un mois" (2 573, -62), a souligné M. Borrelli.   

 

L'Italie a toutefois enregistré 454 décès, ce qui porte le total de morts à 24 114.   

 

Les trois régions les plus touchées de la péninsule restent la Lombardie (nord), avec 66.971 

cas et 12.376 morts, l'Emilie-Romagne (centre-nord, 22.867 cas et 3.079 morts) et le Piémont 

(nord-ouest, 21.349 cas et 2.409 morts).  

 

Deux nouveaux médecins sont décédés, portant le total des décès parmi eux à 139, selon la 

fédération nationale des ordres de médecins (Fnomceo).  

 

Du côté des bonnes nouvelles, le couple de Chinois qui furent les premiers cas officiels de 

coronavirus en Italie en janvier ont quitté lundi l'hôpital romain San Filippo Neri. "Ils sont en 

excellente santé" et ont écrit une lettre de remerciement aux structures sanitaires qui les ont 

soignés, selon le responsable santé de la région Latium, Alessio d'Amato.  

 

Selon une étude de l'Observatoire national de la santé, les régions du sud de l'Italie, les moins 

touchées par la pandémie, pourraient arriver à zéro nouvelle contagion "entre fin avril et début 

mai". Le Latium, la région de Rome, pourrait y arriver le 12 mai, et la Lombardie, la région 

de Milan la plus touchée, "pas avant le 28 juin".  

 

L’Espagne compte 200 210 cas, dont 20 852 décès. 

L’Allemagne compte 146 398 cas de contamination, dont 4 706 décès. 

Le Royaume Uni a enregistré 125 851 cas de contamination dont 16 550 morts (+ 449), le 

plus faible bilan en deux semaines.  

 

 

Belgique, 39 983 cas, dont 5 828 décès. 

 

Pays-Bas. 33 588 cas, dont 3 764 morts. 

 

Grèce, 2 245 cas, dont 116 décès. 

Russie. 47 121 cas, 405 décès.  

Ukraine. 5 710 cas, dont 151 décès. 

Norvège, 7 127 cas dont 181 décès.  

République Tchèque, 6 838 cas dont 194 décès.  

Portugal, 20 863 cas dont 735 décès. 

Suisse, 27 944, dont 1 429 décès. 

Hongrie, 1 984 cas dont 199 décès. 
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Luxembourg, 3 558, dont 75 morts. Les mesures de confinement en vigueur pour enrayer la 

propagation du coronavirus ont été assouplies lundi au Luxembourg, dont les 626 000 

habitants doivent désormais porter un masque dans les lieux où une distance de sécurité de 

deux mètres ne peut être respectée, tels que les transports en commun. Les pouvoirs publics, 

qui ont commencé à les distribuer, ont prévu d'en fournir cinq par personne. Les entreprises 

ont pu en récupérer vendredi. Selon le Premier ministre Xavier Bettel, le pays dispose d'un 

stock de six à sept millions de masques.  

 

La première phase d'assouplissement du confinement prévoit la réouverture des chantiers de 

construction, des centres de recyclage municipaux, des magasins de bricolage, des paysagistes 

et des jardineries.  

 

 

 Asie 

L’Asie a enregistré jusqu’à présent 329 971 cas dont 11 993 décès.  

 

Chine, 83 817 cas, dont 4 636 décès.   

   

Corée du sud. 10 674 cas, 236 décès. 

 

Japon. 10 797 cas, 236 décès.  

Inde. 17 655 cas, 559 morts.  

 

Amériques 

Aux Etats-Unis, 766 664 (+ 24 000) cas dont 41 150 morts. 

Il s'agit de la plus faible augmentation depuis le 30 mars. L'Etat de New York compte près 

de la moitié de ces décès.  

Donald Trump a annoncé lundi son intention d'interdire temporairement toute 

immigration aux Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de nouveau 

coronavirus et pour préserver les emplois des Américains. La Maison Blanche n’a précisé ni 

les motifs précis de cette décision, ni son calendrier et ses fondements juridiques. 

 

Canada. 37 352 cas, dont 1 707 décès. 

Brésil. 39 548 cas, dont 2 507 décès. Mexique, 8 261 cas, dont 686 décès. Argentine, 2 941 

cas, dont 136 morts. Venezuela, 256 cas, dont 9 morts. 
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Afrique 

 

L’Afrique compte 22 513 cas de coronavirus et 1 126 morts, selon le Centre africain de 

contrôle et de prévention des maladies (CDC). 

Afrique du Sud. 3 158 cas, dont 54 décès. Nigéria. 627 cas, dont 21 décès. Cameroun, 1 017 

cas, dont 42 décès. 

Burkina Faso, 576 cas, dont 36 décès.  

 

ANMO 

 

Iran. 83 505 cas dont 5 209 décès.  

Maroc, 3 046 cas, 143 décès.  

Algérie, 2 718 cas, 384 décès. Tunisie, 879 cas, 38 décès. Egypte, 3 333 cas, 250 décès.  

Israël, 13 654 cas, 173 décès. Liban, 677 cas, 21 décès. 

Territoires palestiniens, 449 cas, 3 décès. 

Irak, 1 574 cas, 82 décès. 

Arabie Saoudite, 10 484 cas, 103 décès. 

EAU, 7 265 cas, 43 décès.  

Syrie, 33 cas déclaré, 2 décès. Risque de diffusion très élevé avec suspicion de 3 000 cas 

(OMS, OCHA). 

 

  

2/ France 

Le bilan est de 114 657 cas confirmés (+2051) et de 20 265 morts (+ 547) dont 12 513 à 

l'hôpital (+ 444) et 7 752 (+ 103) dans les maisons de retraites et autres établissements 

médicaux sociaux. 30 584 (- 26) personnes sont hospitalisées et 5 683 (- 61) personnes sont 

en réanimation. 37 409 (+ 831) retours à domicile.  

Emmanuel Macron va poursuivre cette semaine ses consultations en vue des prochaines 

étapes de la crise du coronavirus, notamment en s'entretenant avec les maires et des 

représentants de l'hôtellerie-restauration, a indiqué l'Elysée.  

 

Le chef de l'Etat "a comme priorités cette semaine de poursuivre son travail de supervision et 

d'impulsion de la politique gouvernementale, et d'être auprès des Français, en particulier des 

secteurs qui souffrent le plus de la crise". Il va également "continuer ses consultations très 

larges pour préparer les prochaines étapes de l'après-confinement et de l'après-crise du Covid-

19", indique-t-on dans son entourage.  

 

Après avoir déjeuné lundi avec le Premier ministre Edouard Philippe, il recevra mardi à 
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l'Elysée les présidents du Sénat Gérard Larcher (LR) et de l'Assemblée nationale Richard 

Ferrand (LREM), après un entretien avec le président du Conseil économique, social et 

environnemental (CESE) Patrick Bernasconi.  

 

Jeudi, il réunira par visioconférence des maires et les représentants de leurs associations, dont 

l'AMF car "la gestion de la crise va être de plus en plus déconcentrée et les maires seront 

notamment à la manœuvre", explique l'Elysée.  

 

Les échanges devraient notamment porter sur la mise en œuvre du déconfinement, prévu pour 

débuter le 11 mai, de la réouverture des écoles, mais aussi des élections municipales, dont le 

second tour dans les 5.000 communes où le premier n'a pas été concluant pourrait avoir lieu 

fin juin, à moins qu'il ne soit repoussé à l'automne.  

 

A l'issue de cette réunion, Emmanuel Macron participera à une visioconférence avec des 

représentants des entreprises du secteur de l'hébergement touristique et de la restauration 

commerciale, en présence du ministre de l'Economie Bruno Le Maire.  

 

Ce secteur est "l'un des plus affectés par la crise", en particulier les cafés et restaurants, 

fermés depuis le 15 mars et qui n'ont pas encore de date de réouverture. Les hôtels peuvent 

rester en activité mais beaucoup y ont renoncé, le confinement les ayant privés de clients. 

 

Sur 229.000 entreprises de ce secteur, qui emploie un million de salariés, plus de 90% sont 

fermées, selon un récent bilan de l'Umih, principal syndicat patronal.  

 

Sur le plan international, Emmanuel Macron participera jeudi après-midi à un Conseil 

européen par visioconférence, consacré notamment à la solidarité européenne sur le plan 

financier. 

 

3/ Union européenne. 

Les applications de traçage de contacts que les pays européens envisagent pour 

accompagner le déconfinement doivent être développées en Europe et non par Apple et 

Google, a déclaré le commissaire européen Thierry Breton lundi devant une commission 

sénatoriale française.  
 

Apple et Google ont annoncé une collaboration inédite pour que les smartphones dotés de 

leurs systèmes d'exploitation respectifs (IOS et Android) puissent communiquer entre eux via 

la technologie Bluetooth, et permettent ainsi d'utiliser des applications de traçage des contacts. 

Mais cette collaboration entre les deux géants doit s'arrêter à cette possibilité d'échange 

d'informations et ne pas aller plus loin, a souligné M. Breton, commissaire européen en 

charge du marché intérieur devant la Commission des affaires européennes du Sénat. 

"Il faut que les deux Bluetooth puissent se parler, c'est tout ce qu'on leur demande (...) On ne 

leur demande pas (à Google et Apple) de faire" eux-mêmes les applications, a-t-il dit. 

"J'ai eu un call (une conversation téléphonique) la semaine dernière avec le président de 

Google (Sudar Pichai) et j'ai de nouveau un call avec le président d'Apple (Tim Cook) cette 

semaine pour bien vérifier" que c'est le cas et qu'il n'y a pas "d'autres éléments" derrière "cette 

interopérabilité nécessaire", a-t-il dit.  
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Certains responsables français soupçonnent Google et Apple de vouloir imposer en Europe 

des applications "clefs en main" fonctionnant selon des principes qu'ils auront eux-mêmes 

arrêtés et sans que les Etats en aient la maîtrise.  

 

4/ ONU / OMS 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré lundi n'avoir "rien caché aux Etats-Unis" 

sur la maladie Covid-19, qui a fait plus de 165.000 morts dans le monde depuis son apparition 

en décembre en Chine.  

 

"Rien n'a été caché aux Etats-Unis, dès le premier jour", a déclaré aux médias le directeur 

général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Washington a suspendu le 

financement américain de l'OMS, accusée d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la 

pandémie. 

 

L’Organisation a prévenu mardi que toute levée des mesures de restrictions visant à contenir 

la propagation du nouveau coronavirus devait être progressive et qu'il y aurait une résurgence 

des infections si ces mesures étaient assouplies trop tôt. 

 

La France propose de mettre en place un groupe d'experts internationaux comme le 

GIEC sur le climat pour épauler l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), mise en 

cause par les Etats-Unis dans la gestion de l'épidémie de Covid-19. "Il faut redonner à 

l'OMS les moyens de mieux remplir sa mission normative, ainsi que celle d'alerte et de 

détection", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian 

dans une interview au quotidien Le Monde parue lundi.  

 

"Il serait souhaitable de constituer, sur le modèle du GIEC (Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat), un haut conseil de la santé humaine et 

animale, qui pourrait dire la science, sur la base du travail d'experts reconnus", a-t-il ajouté.

   

 

5/ Impact 

 

Economie. 

 

Bourses. 

La Bourse de New York a fini en net recul lundi dans le sillage de la chute sans précédent 

du cours du pétrole, dont le contrat pour livraison le mois prochain a terminé au-dessous de 

zéro.  

 

Le Dow Jones, a reculé de 2,44%, à 23.650,44 points.  Le Nasdaq a perdu 1,03%, à 

8.560,73 points, et le S&P 500 a baissé de 1,79%, à 2.823,16 points.  

 

L'indice Nikkei a perdu 1,97% ce jour. Les bourses européennes, qui avaient résisté hier, sont 

attendues en baisse. 
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Pétrole. 

La valeur du baril de pétrole coté à New York WTI pour livraison en mai a chuté lundi 

en-dessous de zéro, les investisseurs cherchant désespérément à se débarrasser de certains 

barils dans un marché saturé. 

Un phénomène qui est venu se combiner avec la chute brutale de la demande à cause de la 

paralysie économique provoquée par la pandémie.  C'est "sans précédent" et "complètement 

irréel", remarque Louise Dickson, spécialiste du marché pétrolier pour le cabinet Rystad 

Energy.  

 

Le contrat de WTI pour livraison en mai expirant mardi à la clôture, ceux qui en détiennent 

doivent en effet trouver au plus vite des acheteurs physiques. 

Le baril de 159 litres de pétrole brut coté à New York, qui s'échangeait encore à 60 dollars en 

début d'année et à 18,27 dollars vendredi soir, a finalement terminé à -37,63 dollars après un 

plongeon épique, jamais vu sur le marché pétrolier.   

 

Le baril de WTI n'était jamais tombé en dessous de 10 dollars depuis la création de ce contrat 

en 1983.  

 

Rebond ce matin : 1,63 dollar 

   

Transports. 

Air France va distribuer des masques aux passagers qui n'en possèdent pas déjà "dans 

les cas où la distanciation n'est pas possible" dans l'avion en raison de son fort taux de 

remplissage, a annoncé la compagnie aérienne lundi. "Sur la quasi-totalité de nos vols, les 

faibles taux de remplissage actuels permettent la mise en place d'une distanciation sociale", a 

précisé la compagnie dans un tweet intitulé "informations Covid-19". "Dans les cas où la 

distanciation n'est pas possible, nos équipages distribuent désormais à la porte de l'avion des 

masques aux clients qui n’en possèdent pas déjà", a-t-elle ajouté.  

 

Cette mise au point intervient à la suite de la publication samedi d'une photo sur Twitter 

montrant des passagers installés côte à côte à bord d'un vol Paris-Marseille.  

 

 


