
Nombre 

de cas 

Nombre 

de décès 
État d'urgence Confinement Maintien des activités 

Crèches, écoles et 

universités

Monde 766 336 36 873

EU-27 298 141 24 639

Crédit de 100 millions d’euros pour la recherche d’un vaccin 

; aide de 80 millions d’euros à société pharmaceutique 

allemande CureVac, qui a fait l’objet d’une  tentative d’OPA 

de l’administration Trump pour s’assurer l’exclusivité du 

futur vaccin qu’elle met au point; aide au rapatriement des 

quelques 100 000 citoyens européens bloqués à l'étranger 

du fait de la fermeture des frontières

Allemagne 63 969 560 Non

Confinement strict 

en Bavière et en 

Sarre, partiel dans 

d'autre Länder, et 

couvre-feu 

également dans 

certains Länder

Fermeture des commerces "non-essentiels", et couvre-feu à 

18h pour les bars, restaurants, théâtres et musées. 

Interdiction des rassemblements ; interdiction des 

rassemblements de plus de 2 personnes ; hausse du budget 

du ministère de la santé de 3 milliard d'euros (+20%)

Fermeture des écoles et 

universités dans certains 

Länder

Autriche 9 541 108 Non
Confinement 

localisé

Fermeture des commerces "non-essentiels" ; interdictition 

des rassemblements de plus de 5 personnes

Fermeture des écoles et 

universités

Tableau comparatif des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

Pays membres de l'UE

Pandémie

AU 30.03.20

Mesures de prévention sanitaire



Belgique 11 899 513 Non

Confinement 

général prolongé 

après le 5 avril

Fermeture des commerces "non-essentiels", des 

restaurants, bars et cafés ; restriction des activités 

récréatives, sportives et culturelles ; plan d'urgence de 1 

mmilliard d'euros pour les hôpitaux

Fermeture des écoles, sauf 

pour les enfants de 

soignants, et universités

Bulgarie 359 3 État d'urgence
Confinement 

partiel

Fermeture des commerces "non-essentiels", des 

restaurants, bars et cafés ; restriction des activités 

récréatives, sportives et culturelles

Fermeture des écoles et 

universités

Chypre 230 7 État d'urgence

Confinement 

général et couvre-

feu

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; limitation des 

rassemblements

Fermeture des écoles et 

universités

Croatie 168 6 Non
Incitation à rester 

chez soi

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées pour 30 jours ; limitation 

des rassemblements ; arrêt des liaisons locales et 

interurbaines, et fermetures des gares, pour 30 jours

Fermeture des écoles et 

universités jusqu'en avril

Danemark 2 755 77 Non

Confinement 

partiel, étendu 

jusqu'à mi-avril

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; interdiction des 

rassemblements de plus de 10 personnes

Fermeture des écoles et 

universités



Espagne 45 169 7 340 État d'urgence
Confinement 

général

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; annulation des 

évènements publics importants ; nouvelles restrictions pour 

les salariés "non-essentiels"

Fermeture des écoles et 

universités

Estonie 715 3 État d'urgence
Incitation à rester 

chez soi

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; annulation des 

évènements publics importants ; interdiction des 

rassemblements de plus de 2 personnes

Fermeture des écoles et 

universités

Finlande 1 352 13 État d'urgence
Incitation à rester 

chez soi

Fermeture des bars, musées ou encore centres sportifs ; 

interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ; 

extension de ces mesures jusqu'à mai

Fermeture des écoles et 

universités

France 22 637 3 024
État d'urgence 

sanitaire

Confinement 

général jusqu'au 15 

avril au moins

Fermeture des commerces "non-essentiels", des 

restaurants, bars et cafés ; restriction des activités 

récréatives, sportives et culturelles ; forte réduction du 

trafic des trains grandes lignes et des transports en 

commun ; mobilisation des forces armées

Fermeture des crèches, 

écoles et universités



Grèce 1 212 43 Non
Confinement 

général

Fermeture des magasins "non-essentiels", des centres 

commerciaux, cafés, bars, restaurants, centres sportifs et 

sites archéologiques

Fermeture des écoles et 

universités, jusqu'au 27 avril

Hongrie 447 15

État d'urgence (les 

modalités de son 

extension sont 

jugées liberticides 

par la Commission 

européenne)

Confinement 

général pour 2 

semaines

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; tenue des évènements 

sportifs à huis clos.

Fermeture des écoles et 

universités

Irlande 2 715 46 État d'urgence
Incitation à rester 

chez soi

Fermeture des bars, des pubs et des restaurants ; 

interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes ; 

annulation des défilés de la St Patrick

Fermeture des écoles et 

universités

Italie 101 739 11 591

État d'urgence 

(depuis le 31 

janvier 2020)

Confinement 

général "au moins 

jusqu'à Pâques"

Fermeture ded commerce, à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; réduction des transports en 

commun ; arrêt de toutes les activités productives "non-

essentielles"

Fermeture des écoles et 

universités



Lettonie 376 0
État d'urgence 

jusqu'au 14 avril

Incitation à rester 

chez soi

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; interdiction des 

rassemblements de plus de 200 personnes.

Fermeture des écoles et des 

universités

Lituanie 491 7 État d'urgence
Confinement 

partiel

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; annulation des 

évènements publics importants.

Fermeture des écoles et des 

universités

Luxembourg 1 988 22
État d'urgence pour 

3 mois

Confinement 

partiel

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; arrêt de tous les 

chantiers.

Fermeture des crèches, des 

écoles et des universités

Malte 156 0 Non

Confinement pour 

les populations à 

risques (+ de 65 ans 

et malades 

chroniques)

Interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes
Fermeture des écoles et des 

universités

Pays-Bas 11 817 864 Non

Confinement pour 

les personnes 

présentant des 

symptômes

Fermeture des bars, restaurants, centres sportifs ou encore 

maisons closes et coffee shops jusqu'au 6 avril ; interdiction 

des rassemblements de plus de 100 personnes jusqu'au 1er 

juin

Fermeture des écoles 

jusqu'au 6 avril ; annulation 

des examens de fin d'année



Pologne 1 984 26 Non
Confinement 

général

Fermeture des magasins à l'exception de ceux 

d'alimentation et de santé ; fermeture des restaurants, 

bars, cinémas, théatres et musées ; interdiction des 

rassemblements hors cellule familiale, limitation des 

cérémonies religieuses à 5 personnes ; mobilisation des 

armées

Fermeture des écoles et des 

universités

Portugal 6 408 140 État d'urgence
Confinement 

partiel

Fermeture des bars et des discothèques ; interdiction du 

débarquement des voyageurs de bateaux de croisières ; 

suspension des compétitions sportives ; limitation de l'accès 

aux centres commerciaux ; possibilité de réquisitionner les 

"forces vives" pour maintenir l'économie à flot : 

régularisation temporaire des sans-papiers pour qu'ils 

bénéficient des mesures de protection

Fermeture des écoles et des 

universités

République 

Tchèque
2 942 23 État d'urgence

Confinement 

partiel

Fermeture des restaurants entre 20h et 6h du matin ; 

interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes ; 

annulation des évènements culturels et sportifs ; horaires 

différenciés pour les catégories à risque dans les épiceries ; 

obligation de porter un masque en-dehors de son domicile

Fermeture des écoles et des 

universités

Roumanie 1 952 50
État d'urgence pour 

30 jours

Confinement 

général (renforcé 

pour les plus de 65 

ans) et couvre-feu

Fermeture des bars et restaurants ; interdiction des 

rassemblements de plus de 100 personnes : suspension des 

évènements culturels et sportifs ; facilitation du télétravail 

et assouplissement du congé maladie

Fermeture des écoles et des 

universités



Slovaquie 336 1 État d'urgence
Incitation à rester 

chez soi

Obligation de porter un masque à l'extérieur, et de 

respecter une distance de 2m entre chaque personne ; prise 

de température obligatoire à l'entrée de certains bâtiments

Fermeture des écoles et des 

universités

Slovénie 756 11 État d'urgence

Confinement 

partiel (interdiction 

de quitter sa 

commune)

Fermeture des bars, restaurants et des commerces "non-

essentiels" ; horaires différenciés pour les catégories à 

risque dans les épiceries ; suspension des transports en 

commun

Fermeture des écoles et 

universités

Suède 4 028 146 Non

Incitation à rester 

chez soi et à 

télétravailler

Pas de mesure particulière mise à part l'interdiction des 

rassemblements de plus de 50 personnes

Fermeture des lycées et 

universités, mais pas des 

écoles et collèges

Royaume-Uni 22 448 1 408
État d'urgence 

sanitaire

Confinement 

général ; pourrait 

durer jusqu'à 6 

mois sous certains 

aménagements

Fermeture des pubs, restaurants, salles de gym et théâtres, 

cinémas, de tous les commerces non-essentiels, et des lieux 

de culte ; mobilisation des forces armées.

Fermeture des crèches, 

écoles et universités

Pays du G7 hors UE



États-Unis 153 256 2 933 État d'urgence

Confinement dans 

plusieurs États 

(Connecticut, 

Illinois, New York, 

Californie), 

représentant 

environ 60% de la 

population du pays

Appel du gouvernement fédéral à éviter les 

rassemblements de plus de 10 personnes jusqu'en avril. 

Couvre-feu dans le New Jersey. Fermeture des cafés, bars, 

restaurants musées ou encore salles de concerts dans de 

nombreux États ; le Gouvernement fédéral a renoncé à 

placer en quarantaine les Etats de New York et du New 

Jersey

Fermeture des écoles dans 

de nombreuses villes, dont 

New York, Los Angeles, 

Seattle ou Washington

Canada 7 268 67

État d'urgence en 

Ontario et au 

Quebec

Confinement 

partiel dans 

plusieurs provinces

Fermeture de tous les commerces non-essentiels en 

Ontario et au Quebec

Fermeture des crèches, 

écoles et universités au 

Quebec

Japon 1 866 54 État d'urgence
Incitation à rester 

chez soi

Annulation des évènements publics, fermeture des musées ; 

report des JO de Tokyo à l'été 2021

Réouverture des écoles en 

avril. 11 millions de 

masques lavables seront 

distribués aux élèves.



Fermeture des 

frontières
Vie démocratique Programmes d'aide Banques centrales

Monde

EU-27

Fermeture des 

frontières extérieures 

de l'UE et de l'espace 

Schenghen aux citoyens 

étrangers, pour 30 jours

Annulation du prochain cycle de négociations sur la 

relation future de l'UE avec les Royaume-Uni. Ces 

négociations devraient toutefois se poursuivre par 

d'autres moyens ; tenue des sessions plénières du 

Parlement européen à Bruxelles au lieu de Strasbourg

Assouplissement des règles 

budgétaires et relatives aux 

aides d'État, et création d'un 

fonds d'investissement, à 

hauteur de 37 milliards 

d'euros ; possibilité de 

recourir au mécanisme 

européen de stabilité

La BCE a annoncé une extension 

de son programme de rachat de 

dette ; prêts aux banques et 

facilitation des prêts aux PME ; 

pas de baisse des taux d'intérêt

Allemagne

Fermeture partielle des 

frontières pour les 

personnes (avec la 

France, la Suisse, le 

Luxembourg, le 

Danemark et l'Autriche)

Limitation de la présence physique des parlementaires  

Plan de soutien global à 

hauteur de 750 milliards 

d'euros ; garanties de crédit 

pour les entreprises ; prise en 

charge du chômage partiel ; 

report du paiement de 

certaines taxes et cotisations 

; augmentation du budget 

fédéral de 156 milliard 

d'euros 

BCE

Autriche

Fermeture partielle des 

frontières aux 

personnes

Programme d'aide à hauteur 

de 4 milliards d'euros
BCE

Tableau comparatif des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

Mesures institutionnelles

AU 30.03.20

Pays membres de l'UE

Mesures de soutien économique



Belgique

Fermeture des 

frontières aux 

personnes, sauf "motif 

essentiel"

Alors que la Belgique attend la formation d’un 

gouvernement de plein exercice depuis les élections de 

mai 2019, dix partis se sont finalement mis d’accord pour 

que l’exécutif de Sophie Wilmès recoive le soutien du 

Parlement pour une durée de trois à six mois.

Extension du chômage partiel 

; report  du  paiement de 

certaines taxes et cotisations 

; diverses mesures 

sectorielles ; 

BCE

Bulgarie Fermeture partielle

Plan de soutien à hauteur de 

2,3 milliards d'euros ; prise 

en charge par l'État de 60% 

du salaire des travailleurs qui 

seraient sans cela renvoyés ; 

report du payement de 

certaines taxes et cotisations

Chypre
Contrôles sanitaires aux 

frontières
Limitation de la présence physique des parlementaires  

Plan d'aides directes aux 

travailleurs à heteur de 500 

millions d'euros, et aux 

entreprises ; garanties 

bancaires à hauteur de 2 

milliards d'euros

BCE

Croatie

Fermeture partielle des 

frontières aux 

personnes

Nouveau plan d'aide en 

préparation, en plus des 4 

mmilliards d'euros annoncés 

début mars

Politique de rachat d'actifs

Danemark

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Limitation de la présence physique des parlementaires  

Plan d'aide à hauteur de 6 

milliards d'euros ; baisse 

d'impôts pour les entreprises, 

à hauteur de 20 millions 

d'euros ; 1,3 milliards d'euros 

seront alloués au soutien aux 

travailleurs indépendants



Espagne

Fermeture des 

frontières aux 

personnes, sauf pour 

les travailleurs 

frontaliers

Report des élections régionales prévues en Galice et au 

Pays Basque ; le Parlement se réunit de manière 

numérique

Plan global à hateur de 200 

milliards d'euros, dont 100 

milliards en garanties 

d'emprunts ; moratoire sur 

les remboursements de 

crédits pour les particuliers ; 

report du paiement de 

certaines cotisations

BCE

Estonie
Fermeture partielle et 

contrôles sanitaires 
Limitation de la présence physique des parlementaires  

Plan d'aide à hauteur de 2 

milliards d'euros ; report du 

paiement de certaines taxes 

BCE

Finlande

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Rallonge budgétaire de 100 

millions d'euros ; plan de 

soutien à l'économie à 

hauteur de 15 milliards 

d'euros

BCE

France
Pas de fermeture des 

frontières

Si le premier tout des élections municipales a bien eu lieu 

le 15 mars, le second tour prévu le 21 mars est reporté 

au 21 juin ; Limitation de la présence physique des 

parlementaires  

Plan d'aide à hauteur de 45 

milliards d'euros ; garanties 

d'emprunts à heuteur de 300 

milliards d'euros ; soutien 

budgétaire aux entreprises et 

travailleurs affectés ; 

possibilité de report du 

paiement de taxes et 

cotisations ; programme de 

garanties bancaires 

BCE



Grèce

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Organisation de votes à distance pour les parlementaires

Plan d'aide de 2 milliards 

d'euros pour les entreprises ; 

Les banques grèques sont 

autorisées à suspendre pour 

6 mois le remboursement 

des prêts accordés aux 

particuliers ; suspension du 

paiement des taxes pour 4 

mois ; allocation de 800 

euros pour 1,7 million de 

BCE

Hongrie

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Le premier ministre a demandé au Parlement l'extension 

"illimitée" de l'état d'urgence, ce qui fait craindre un 

renforcement de la dérive autoritaire du pouvoir à 

Budapest

Programme d'aide et 

mesures fiscales en 

préparation ; Augmentation 

des liquidités pour les 

banques

Pas de changement des taux 

mais politique de rachats 

d'actifs

Irlande
Pas de fermeture des 

frontières

Prise en charge du chômage 

des salariés dont l'entreprise 

est affectée

BCE

Italie
Pas de fermeture des 

frontières

Les élections régionales prévues au printemps sont 

reportées sine die  ; Limitation de la présence physique 

des parlementaires

Programme d'aide à hauteur 

de 25 milliards d'euros pour 

soutenir les entreprises et les 

familles ; garanties bacaires 

et moratoire sur les 

remboursements d'emprunts 

; allocation de 500 euros 

pour les indépendants

BCE



Lettonie

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Plan de soutien à hauteur de 

2 milliards d'euros ; 

mécanisme de soutien 

financier ux soignants

BCE

Lituanie

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Plan de soutien à hauteur de 

5,4 milliards d'euros
BCE

Luxembourg

Fermeture des 

frontières aux 

personnes, sauf pour 

les travailleurs 

frontaliers

Plan d'aide à hauteur de 300 

millions d'euros
BCE

Malte
Pas de fermeture des 

frontières

Plan d'aide comprenant 700 

millions d'euros en report de 

taxes, 900 millions en 

garanties d'emprunts, et 210 

millions en aides direct aux 

entreprises

BCE

Pays-Bas
Pas de fermeture des 

frontières

Prise en charge par le 

Gouvernement de 90% des 

salaires des salariés au 

chômage technique ; 

facilitation du crédit pour les 

entreprises ; report du 

paiement de certaines taxes 

pour les entreprises

BCE



Pologne
Contrôles sanitaires aux 

frontières

Le parti au pouvoir souhaite maintenir les élections 

présidentielles du 10 mai

Plan d'aide à hauteur de 46 

milliards d'euros, soit 9,2% 

du PIB du pays ; prise en 

charge de 40% de salaires 

pour les entreprises affactées

Portugal

Fermeture de la 

frontière terrestre avec 

l'Espagne

Limitation de la présence physique des parlementaires  

Ouverture d'une ligne de 

crédit de 200 millions d'euros 

pour soutenir la trésorerie 

des entreprises, avec 60 

millions destinés aux 

microentreprises du secteur 

touristique ; extension des 

garanties bancaires aux 

particuliers

BCE

République 

Tchèque

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Ouverture d'une ligne d'1 

milliar de CZK (36 millions 

d'euros) de crédits à taux 

zéro pour les entreprises ; 

report du payement de 

certaines taxes

La Banque Centrale de 

République Tchèque a réduit 

son taux directeur à 1,75%

Roumanie
Pas de fermeture des 

frontières

Le premier ministre Ludovic Orban a été confirmé par le 

Parlement, en urgence et alors que la majorité des 

parlementaires et le nouveau gouvernement sont en 

quarantaine

Plan de soutien à destination 

des entreprises et des 

ménages, notamment grâce à 

la réalocation de 680 millions 

d'euros de fonds européens

Baisse du taux directeur de 

0,5%, à 2%



Slovaquie

Fermeture des 

frontières aux 

personnes (sauf pour 

les Polonais)

Prise en charge de 80% des 

salaires dans les entreprises 

impactées ; aides directes 

aux entreprises (qui ne 

licencient ps) et aux ménages 

; garanties bancaires, report 

du paiement de taxes et 

cotisations

BCE

Slovénie

Fermeture des 

frontières aux 

personnes

Plan d'aide à hauteur de 3 

milliards d'euros ; possibilité 

de report du remboursement 

pour les crédits des ménages

BCE

Suède
Pas de fermeture des 

frontières
Limitation de la présence physique des parlementaires  

Plan de soutien aux 

entreprises à hauteur de 28 

milliards d'euros

Facilitation des prêts aux 

banques ; accélération des 

rachat d'actifs

Royaume-Uni
Pas de fermeture des 

frontières

Les élections locales prévues en mai sont reportées d'un 

an ; fermeture du Parlement pour un mois

Programme d'aide à hauteur 

de 35 milliards d'euros ; 

programme de garanties 

d'emprunts à hauteur de 330 

milliards de livres ; moratoire 

sur les remboursements de 

crédits pour les particuliers ; 

le Gouvernement prendra en 

charge 80% du salaire des 

salariés en chômage 

technique

La Bank of England a baissé son 

taux directeur de 0,75% à 0,25%

Pays du G7 hors UE



États-Unis

Fermeture partielle de 

la frontière avec le 

Mexique

Report de certains crutins prévus dans le cadre des 

primaires démocrates (Ohio, Louisiane, Géorgie 

notamment)

Plan de relance massif à 

hauteur de 2 000 milliards de 

dollars (1 850 milliards 

d’euros) ; ce plan prévoit 

notamment des aides 

financières directes pour les 

ménages et des crédits pour 

les PME, les chômeurs et des 

hôpitaux

La Fed accordera des facilités 

de crédits aux entreprises et 

aux ménages

Canada

Fermeture des 

frontières aux 

personnes (sauf pour 

les Américains)

Suspension des travaux du Parlement jusqu'au 20 avril

Programme d'aide à hauteur 

d'82 milliard CAD, dont 27 à 

destination des ménages ; 

une allocation d'urgence 

pouvant aller jusqu'à 2000 

CAD par mois sera mise en 

place pour les salariés sans 

activité

La Banque du Canada a abaissé 

son taux directeur à 0,75%

Japon

Fermeture des 

frontières aux 

ressortissants de 

certains pays parmi les 

plus touchés par 

l'épidémie

Programme d'aide global à 

hauteur de 5 680 milliards de 

yens (526 milliards de 

dollars) ; remboursement de 

certaines taxes aux 

entreprises

La Banque Centrale du Japon a 

prévu de doubler sa politique 

de rachat d'actifs


