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Task force Coronavirus 

Le 14/05/2020 

 

Point de situation Coronavirus 

Epidémie de Covid-19 (Coronavirus (nCoV) 

1/ Point de situation sur l’épidémie (le 14/05 à 08h30 ; sources AFP, OMS, ECDC, 

autres) 

 

Le bilan mondial est de 4 315 679 cas, dont 294 879 décès (Johns Hopkins). 

Au total l’Europe compte 1 602 977 cas recensés dont 155 496 décès (ECDC). 

L’Asie et le Moyen-Orient ont enregistré 554 371 cas dont 18 880 décès (ECDC). 

L’Afrique compte 69 947 cas de coronavirus et 2 410 morts (Africa CDC). 

Europe (source ECDC, Johns Hopkins). 

Au total l’Europe compte 1 602 977 cas recensés dont 155 496 décès. 

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 160 000 personnes en Europe, 

dont près des trois quarts au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en France, selon un bilan 
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- Le bilan mondial est de 4 315 679 cas, dont 294 879 décès. 

 

- France : le bilan est de 140 734 cas confirmés (+507) et de 27 074 morts (+83).  Pour ce qui est de la 

mortalité, la France repasse derrière l'Espagne. Le gouvernement, réuni en comité interministériel, doit se 

porter jeudi matin au secours du tourisme  et annoncer un plan de près d'1,5 milliard d'euros. 

 

-La Commission européenne prône une réouverture des frontières intérieures de l'UE de façon "concertée", 

"la plus harmonieuse possible" et "non discriminatoire". 

 

- Etats-Unis : le bilan est de 1 379 756 cas, dont 83 249 décès. Les Etats-Unis ont publiquement accusé 

mercredi la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le nouveau coronavirus. 

 

- La Russie, devenue le deuxième pays du monde le plus atteint en nombre de cas de contamination, en a de 

nouveau enregistré mercredi plus de 10 000 supplémentaires. 
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établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 13H00 GMT.  

 

L'Italie compte 222 104 cas confirmés, dont 31 106 morts. 

L’Espagne compte 228 030 cas, dont 27 104 décès. 

L’Allemagne compte 173 824 cas de contamination, dont 7 792 décès. 

La France et l'Allemagne ont décidé de prolonger jusqu'au 15 juin les contrôles à leur 

frontière pour restreindre les déplacements face à l'épidémie de coronavirus, tout en prévoyant 

des assouplissements pour les frontaliers, a déclaré mercredi Christophe Castaner.  

 

Le Royaume Uni a enregistré 230 984 cas de contamination dont 33 263 morts. 

Belgique, 53 981 cas, dont 8 843 décès. 

Pays-Bas. 43 410 cas, dont 5 581 morts. 

Grèce, 2 760 cas, dont 155 décès. 

 

Russie, 242 271 cas, 2 212 décès. 

La Russie, devenue le deuxième pays du monde le plus atteint en nombre de cas de 

contamination, en a de nouveau enregistré mercredi plus de 10.000 supplémentaires, au 

moment où plusieurs régions russes viennent d'entamer un prudent déconfinement.  

 

Certains commerces comme les salons de beauté ont pu rouvrir mais la plupart des lieux 

publics demeurent clos. La capitale Moscou reste soumise à un confinement quasi-général.  

 

Ukraine. 16 425 cas, dont 439 décès. 

Norvège, 8 168 cas dont 229 décès.  

République Tchèque, 8 240 cas dont 288 décès. 

Portugal, 28 132 cas dont 1 175 décès. 

Suisse, 30 413, dont 1 870 décès. 

Hongrie, 3 341 cas dont 430 décès. 

Turquie, 143 114, dont 3 952 décès. 

 

L’Asie et le Moyen-Orient ont enregistré jusqu’à présent 554 371 cas dont 18 880 décès.  

Moyen-Orient 

Iran. 112 725 cas dont 6 783 décès. 

Israël, 16 539 cas, 264 décès.  

Liban, 878 cas, 26 décès. 



3 
 

Territoires palestiniens, 375 cas, 2 décès. 

Irak, 3 032 cas, 115 décès. 

Arabie Saoudite, 44 830 cas, 273 décès. 

EAU, 19 661 cas, 206 décès. 

Syrie, 43 cas déclaré, 3 décès. Risque de diffusion très élevé avec suspicion de 3 000 cas 

(OMS, OCHA). 

 

Asie 

 

Chine (dont HK et Macao), 84 021 cas, dont 4 637 décès. 

 

La vaste agglomération de Jilin, dans la province éponyme frontalière de la Corée du Nord, a 

placé mercredi ses habitants en confinement partiel, après de nouveaux cas de coronavirus 

faisant craindre une deuxième vague épidémique dans le pays.  

 

Australie, 6 975 cas dont 98 décès. 

 

Corée du sud, 10 962 cas, 259 décès.  

 

Japon, 15 968 cas, 657 décès. 

Le gouvernement japonais a confirmé jeudi qu'il comptait lever l'état d'urgence dans la plupart 

des régions du pays, mais pas encore dans les plus densément peuplées comme Tokyo, face au 

net reflux du nombre de nouveaux cas de Covid-19. 

Inde, 78 041 cas, 2 551 morts. 

Amériques 

Aux Etats-Unis, 1 379 756 cas dont 83 249 morts. 1813 nouveaux décès. 

Les Etats-Unis ont publiquement accusé mercredi la Chine de tenter de pirater la 

recherche américaine sur un vaccin contre le nouveau coronavirus, une nouvelle 

escalade dans les tensions déjà très vives entre Washington et Pékin au sujet de la 

pandémie.  
 

"Les secteurs de la santé, pharmaceutique et de la recherche travaillant sur les réponses au 

Covid-19 doivent tous être conscients qu'ils sont les premières cibles de cette activité et 

prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs systèmes", ont prévenu la police fédérale 

et l'agence pour la cybersécurité dans un avertissement officiel.  

 

"Les tentatives de la Chine pour cibler ces secteurs représentent une menace grave pour la 

réponse de notre pays au Covid-19", ont-ils affirmé.  

 

Le FBI précise notamment "enquêter" sur des "cyber-acteurs et informateurs non-traditionnels 

affiliés à la République populaire de Chine" soupçonnés de vouloir voler des éléments 

protégés par la propriété intellectuelle en lien avec la recherche sur un vaccin, sur des 

traitements, mais aussi sur les tests de dépistage de la maladie, qui a déjà tué près de 295.000 
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personnes, dans le monde dont 83.200 aux Etats-Unis.  

 

En clair, il s'agirait de pirates informatiques, mais aussi de chercheurs et étudiants qui, selon 

l'administration de Donald Trump, sont activés pour voler des informations au sein des 

instituts universitaires et des laboratoires publics où ils travaillent.  

 

"Les Etats comme les criminels veulent obtenir ces informations pour marquer des points sur 

la scène géopolitique ou par appât du gain", prévient Meg King, du cercle de réflexion Wilson 

Center à Washington. 

Canada, 72 485 cas, dont 5 402 décès. 

Brésil, 180 737 cas, dont 12 635 décès. Le Brésil a dépassé l’Allemagne en nombre de cas. 

 

Mexique, 38 324 cas, dont 3 926 décès. Argentine, 6 563 cas, dont 321 morts.  

Venezuela, 423 cas, dont 10 morts. 

Pérou, 72 059, dont 2 057 décès. Equateur, 30 419 cas, dont 2 327 morts.  

Afrique 

 

L’Afrique compte 69 947 cas de coronavirus et 2 410 morts, selon le Centre africain de 

contrôle et de prévention des maladies (CDC). 24 224 malades sont guéris. 

L'Afrique est jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie, qui y a officiellement 

fait moins de 2 500 morts, mais les indices indiquant que ce bilan est fortement sous-estimé se 

multiplient selon la presse.  

 

Ainsi, la forte augmentation du nombre de décès pour la plupart inexpliqués dans le nord du 

Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, fait craindre une forte propagation du coronavirus dans 

cette région parmi les plus pauvres au monde.  

 

Au cours du dernier mois, Kano, la ville la plus peuplée du nord avec près de 10 millions 

d'habitants, qui n'enregistre officiellement que 32 décès dus à la maladie du Covid-19, a été 

témoin de centaines de morts, en particulier parmi les personnes âgées.   

    

Algérie, 6 253 cas, 522 décès. 

 

Maroc, 6 253 cas, 522 décès. 

Egypte, 10 431 cas, 533 décès. Tunisie, 1 032 cas, 45 décès. 

 

Afrique du Sud. 11 350 cas, dont 206 décès.  
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Burkina Faso, 766 cas, dont 51 décès. Nigéria. 4 787 cas, dont 158 décès.  

Cameroun, 2 689 cas, dont 125 décès. 

RDC, 1 810 cas, dont 50 décès. 

 

2/ France 

Le bilan est de 140 734 cas confirmés (+507) et de 27 074 morts (+83) dont 17 101 à 

l'hôpital (+98) et 9 973 (-15) dans les maisons de retraites et autres établissements 

médicaux sociaux. 21 071 (-524) personnes sont hospitalisées et 2 428 (-114) personnes sont 

en réanimation. 58 673 (+888) retours à domicile. 

Moins de 10% de la population a été infectée en Île-de-France et dans le Grand Est, les 

deux régions les plus touchées en France, selon une étude publiée mercredi qui estime à 4,4% 

le chiffre au niveau national. le chiffre est très loin d'un niveau suffisant pour atteindre une 

immunité collective permettant d'éviter une deuxième vague sans mesures de contrôle de 

l'épidémie. 

Il est "trop tôt pour crier victoire" dans le processus de déconfinement qui a débuté lundi 

mais la voie suivie est "la bonne", a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement à 

l'issue du conseil des ministres.  

 

Le chef de l'Etat a indiqué lors de ce conseil des ministres que "nous devions nous préparer à 

trois échéances", la première le 2 juin puisque "en fonction de l'évolution de l'épidémie, le 

déconfinement pourra franchir une nouvelle étape après le week-end de la Pentecôte", a-t-elle 

précisé.  

 

Sur la deuxième échéance liée à la saison estivale, qui "pose des questions spécifiques en 

matière de déplacements sur le territoire national et à l'étranger", Emmanuel Macron a indiqué 

"que cette question devait faire l'objet d'une nécessaire coordination européenne", a ajouté 

Mme Ndiaye.  

 

Le président de la République a enfin "évoqué une troisième échéance, celle possible mais 

incertaine d'un reconfinement, si la situation devrait se dégrader" et sur ce plan "il a invité le 

gouvernement" à "s'armer dans cette perspective", a ajouté la porte-parole. 

 

Quelques plages du littoral atlantique, de La Baule aux Sables-d'Olonne, commencent à être à 

nouveau accessibles, mais toute "présence statique" y demeurera prohibée. Promenade, 

baignade, pratique sportive individuelle et pêche à pied sont autorisées.  

L'ouverture des parcs et des jardins à Paris, une nouvelle fois réclamée par la maire Anne 

Hidalgo, est "inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus" dans la région 

de la capitale, a déclaré la porte-parole du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres. 

Un comité interministériel du tourisme (CIT), présidé par le premier ministre Édouard 

Philippe, se tient ce jeudi afin de discuter des mesures de relance du tourisme. À l’arrêt, ses 
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professionnels (hôteliers, restaurateurs, voyagistes…) accumulent les semaines sans chiffre 

d’affaires. 

La Caisse des dépôts propose un plan d’investissement de 1,3 milliard d’euros en fonds 

propres, qui serait mis en œuvre par Bpifrance et la Banque des territoires. Ce soutien serait 

notamment subordonné à des critères environnementaux et numériques. Il s’ajouterait aux 

aides dont bénéficie déjà le secteur (chômage partiel, report ou annulation de charges, prêt 

garanti par l’État, fonds de solidarité). Les Chèques-Vacances devraient également faire partie 

du dispositif, en étant plus largement diffusés. 

 

3/ UE 

Les Européens pourront-ils voyager cet été ? Bruxelles tente de répondre à la question 

mercredi avec des recommandations aux 27 pays de l'UE, les incitant notamment à 

rouvrir leurs frontières intérieures pour empêcher un naufrage des activités 

touristiques.  

 

Ce secteur, crucial pour l'économie de l'Union puisqu'il représente 10% de son PIB et 12% 

des emplois, regarde arriver avec anxiété la saison estivale après avoir déjà pâti depuis deux 

mois des mesures de confinement mises en place pour endiguer la pandémie.   

 

Le premier voyagiste mondial, l'allemand TUI a annoncé mercredi son intention de supprimer 

8.000 postes dans le monde, soit plus de 10% de ses effectifs.   

 

Après le repli sur soi de nombreux pays européens, la Commission européenne veut les inciter 

à lever progressivement les contrôles et restrictions qu'ils ont mis en place pour faire face au 

coronavirus. 

 

Le Commissaire européen aux Affaires économiques, l'Italien Paolo Gentiloni, s'est voulu 

rassurant. "Nous aurons une saison touristique cet été, même si ce sera avec des mesures de 

sécurité et des restrictions qui n'existaient pas l'an passé", a-t-il promis dans un entretien 

mercredi à six journaux européen, dont l'espagnol El Pais.  Il s'est dit confiant que jusqu'à 

60% des activités de ce secteur pourraient être sauvées dans les pays les plus touchés par le 

virus, comme l'Espagne.   

 

L'exécutif européen prône une réouverture des frontières intérieures de l'UE de façon 

"concertée", "la plus harmonieuse possible" et "non discriminatoire".  
 

Il s'agit toutefois de simples recommandations puisqu'il appartient aux Etats membres de 

décider comment ils veulent protéger leur territoire.  

 

Mercredi, l'Autriche a annoncé le rétablissement à partir du 15 juin de la libre circulation à sa 

frontière commune avec l'Allemagne, fermée depuis mi-mars. Mais pour ses autres voisins, 

comme la Suisse ou la Slovaquie, Vienne n'a pas encore tranché.  

 

Dans ses lignes directrices, c'est précisément à une telle situation que la Commission 

européenne s'intéresse.  
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Elle préconise que lorsque des pays sont dans une situation épidémiologique comparable et 

ont adopté les mêmes mesures de précaution, ils doivent être traités de la même façon.   

 

En clair, si un pays A ouvre ses frontières avec un pays B, il doit aussi le faire avec son voisin 

C si ce dernier est dans la même situation que B. De même, quand un Etat ouvre ses frontières 

avec un autre, il doit le faire pour tous les habitants de ce pays, qu'ils en aient la nationalité ou 

pas.  

 

La Commission recommande également aux Etats membres de prendre leurs décisions en se 

basant sur une estimation sanitaire de la situation de chaque pays et en communiquant entre 

eux. 

 

A l'attention des futurs vacanciers, l'exécutif européen voudrait mettre en place d'ici l'été un 

site internet avec des informations en temps réel sur la situation aux frontières mais aussi dans 

chacune des régions touristiques.  

 

Pour certains pays du sud de l'Europe, l'Italie et l'Espagne, déjà les deux plus endeuillés par le 

coronavirus, mais aussi la Grèce et le Portugal, il s'agit de limiter les dégâts au maximum.

   

Ces Etats sont très dépendants du secteur touristique et si les estivants restaient loin de leurs 

rivages, leur situation économique, déjà mauvaise, pourrait encore s’aggraver.  

 

Lors de ses prévisions d'avril, le FMI avait déjà mis en garde contre l'impact catastrophique de 

la pandémie de coronavirus sur des Etats en moins bonne santé financière que ceux du Nord, 

par exemple, et donc plus vulnérables à la crise.  

 

En ce qui concerne l'arrivée de touristes non originaires de l'UE, la situation est loin d'être 

réglée.  

 

Vendredi, la Commission européenne a appelé les 27 Etats membres à prolonger d'un 

mois l'interdiction temporaire des voyages non-essentiels vers l'UE, jusqu'au 15 juin.

  

 

4/ ONU / OMS 

Il est "peu probable qu'on puisse réunir à New York des milliers de représentants venus du 

monde entier" pour l'Assemblée générale annuelle des Nations unies en septembre, selon son 

secrétaire général, Antonio Guterres. 

A la tête de la gestion des risques infectieux à l'Organisation mondiale de la santé, la 

Française Sylvie Briand assure que l'agence onusienne a été "surprise" par le manque de 

préparation de certains pays pour affronter l'épidémie de coronavirus.  

Le nouveau coronavirus pourrait «ne jamais disparaître» et devenir une maladie avec 

laquelle l'humanité devra apprendre à vivre, a averti l'Organisation mondiale de la santé, 

alors que le bilan mondial s'approche jeudi des 300.000 morts. Au moment où des pays 

commencent à lever progressivement les restrictions imposées pour tenter de freiner 

l'épidémie apparue en décembre en Chine, l'OMS a lancé mercredi un message alarmant. 
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«Nous avons un nouveau virus qui pénètre la population humaine pour la première fois et il 

est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre», a déclaré Michael 

Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, lors d'une conférence de presse 

virtuelle à Genève. «Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait 

ne jamais disparaître», a-t-il insisté. 

5/ Impact 

Economie. 

Les filières aéronautiques allemande et française, qui représentent plus de 300.000 emplois, 

ont appelé mercredi à un plan de relance européen "ambitieux" pour éviter les faillites de 

sous-traitants consécutives à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie de 

coronavirus. 

 

"C'est la crise la plus grave pour nos industries depuis la Seconde Guerre mondiale", a résumé 

le président de l'Association des industries aérospatiales allemande (BDLI), Dirk Hoke, lors 

d'une visioconférence de presse conjointe avec son homologue français du Gifas (groupement 

des industries aéronautiques et spatiales), Eric Trappier.  

 

Dans un communiqué conjoint, les deux responsables "appellent donc d'une même voix et 

d'une façon urgente à un plan de relance européen ambitieux en faveur de l'aéronautique 

civile". 

 

Ce plan viserait notamment à soutenir la chaîne de fournisseurs en facilitant l'accès au 

financement. En Allemagne par exemple, si les petites entreprises peuvent bénéficier d'une 

garantie publique pour des prêts de 800.000 euros, les entreprises qui doivent emprunter 10 ou 

15 millions disposent d'une garantie de la banque publique KfW pour 80 à 90% du montant 

du prêt mais ont des difficultés à trouver une garantie pour le reliquat, a détaillé Dirk Hoke. 

 

Il s'agirait également de permettre aux compagnies aériennes de remplacer des avions anciens 

par des avions plus récents qui consomment donc moins de carburant et émettent moins de 

CO2, permettant ainsi de soutenir l'industrie et d'aller vers un transport aérien plus "vert". 

Bourses 

Les Bourses européennes ont fini nettement dans le rouge mercredi, après un discours 

sans annonces majeures du patron de la banque centrale américaine, le marché s'inquiétant par 

ailleurs toujours de l'impact des déconfinements en cours.  

 

Le CAC 40 a perdu 2,85% tandis que Francfort s'est replié de 2,56% et Londres de 1,51%. 

Madrid a pour sa part reculé de 1,94% et Milan de 2,14%.  

Le Dow Jones a perdu 2.2% et le Nasdaq 1,5% 

 

A Tokyo, le Nikkei a perdu 1,74% ce jeudi. 

 

Pétrole. 
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Les prix du pétrole ont terminé en baisse mercredi malgré le recul inattendu des réserves 

de brut aux Etats-Unis, qui n'a pas été suffisant pour dissiper les inquiétudes sur la faible 

demande en noir.  

 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a terminé à 29,19 dollars à 

Londres, en baisse de 2,6% par rapport à la clôture de mardi.  

 

A New York, le baril américain de WTI pour juin a perdu 1,9%, à 25,29 dollars.  

 

Tourisme. 

Le gouvernement, réuni en comité interministériel, doit se porter jeudi matin au secours 

du tourisme, érigé en "priorité nationale" et à qui un "plan Marshall" de près d'1,5 

milliard d'euros est promis pour faire face à la crise du coronavirus.  

 

A l'issue de cette réunion à Matignon, Edouard Philippe devrait dévoiler une batterie de 

décisions pour aider ce pan crucial de l'économie française, représentant 7,2% du PIB (soit 

168 milliards d'euros en 2017) et employant environ 2 millions de personnes.   

 

Le tourisme a été évidemment frappé de plein fouet par les deux mois de confinement et 

l'approche de l'été rend d'autant plus indispensable la création d'un ballon d'oxygène financier 

et l'établissement rapide de perspectives, alors que les sites rouvrent très timidement, à l'image 

du Mont-Saint-Michel ou du Sanctuaire de Lourdes cette semaine.  

 

Pour l'heure, le secteur a bénéficié des dispositifs génériques mis sur pied par l'Etat, dont 6 

milliards d'euros de prêts garantis pour 66.000 entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la 

restauration et du tourisme, selon le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne.   

 

"La France est rentrée dans cette crise en étant première en matière de tourisme et elle doit le 

rester", a-t-il encore martelé.  

  


