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

AU 28.04.20
Monde

EU-27

Nombre de
cas

Nombre de
décès

3 061 514

211 749

979 804

État d'urgence

Confinement

Déconfinement envisagé

Crèches, écoles et
universités

Restriction des activités

Aide au rapatriement des
quelques 600 000 citoyens
européens bloqués à l'étranger
du fait de la fermeture des
frontières, grâce à l'activation du
Mécanisme Européen de
Protection Civile (MEPC)

La Commission européenne a publié des
guidelines pour permettre une
coordination du déconfinement entre
les pays européens

99 725

Mesures de prévention sanitaire
Mesures spécifiques

Mesures institutionnelles
Traitement / vaccin

Financement de 100 millions
d'euros de programmes de
recherche de vaccins

Mesures de soutien économique

Fermeture des frontières

Vie démocratique

Programmes d'aide

Banques centrales

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 ; Tenue des conseils
européens par visioconférence

L'accord trouvé le 09/10 entre les
ministres des finances sur un plan
d'aide européen et qui prévoit un
plan de soutien global à hauteur de
500 milliards d'euros, a été entériné
par les chefs d'Etats et de
gouvernements ; La Commission
européenne travaille sur un plan de
relance qui devra être présenté le 6
mai (il pourrait atteindre 1 500
milliards d'euros)

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

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

Programme d'aide à hauteur de 4
milliards d'euros

BCE

Pays membres de l'UE

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

156 247

15 277

47 327

1 387

817

5 845

569

Non

Confinement strict en Bavière et en
Sarre, partiel dans d'autre Länder, et
couvre-feu également dans certains
Länder

Le gouvernement fédéral et les Länder
se sont mis d'accord sur des règles
communes de déconfinement : les
magasins de moins de 800m², ainsi que
les librairies, les vendeurs de voitures et
de vélos peu importe leur taille, peuvent
réouvrir à partir d'ajourd'hui 20 avril, en
respectant des consignes sanitaires
strictes. Des disparités d'interprétation
sont cependant déjà apparues entre les
régions.

Non

Confinement localisé ; restrictions de
mouvement étendues à fin avril

Assouplissement du confinement par
étapes à partir du 14 avril, avec la
réouverture progressive de certains
commerces, sous conditions de
sanitaires strictes ; les restaurants en
hôtels devraient réouvrir en mai

7 331

Non

58

État d'urgence,
étendu jusqu'à
mi-mai

14

État d'urgence

Confinement général jusqu'au 3 mai

Déploiement d'une politique de
test de la population
(jusqu'à 730 000 par semaine) ;
Fermeture des commerces
prise en charge par le
gouvernement fédéral des coûts "non-essentiels", et couvrefeu à 18h pour les bars,
Le système éducatif relevant
Fermeture partielle des
de traitement des patients
restaurants, théâtres et
des Länders, les modalités de européens accueillis dans les
frontières pour les
Essais cliniques d'un vaccin
musées. Interdiction des
réouverture varient.
personnes (avec la France, la
par CureVac en juin ;
hôpitaux allemands ; port du
Toutefois, la plupart ont fixé masque obligatoire en Bavière rassemblements de plus de participation à l'essai clinique Suisse, le Luxembourg, le
2 personnes ; hausse du
à la date du 4 mai la reprise dans l'espace public et en Saxe
Danemark et l'Autriche)
européen Discovery
budget du ministère de la
progressive des cours.
dans les magasins et les
santé de 3 milliard d'euros
transports ; le gouvernement
(+20%)
travaille à la mise en place d'une
application de traçing,
notamment avec Apple et
Google
Sur la base du volontariat, les
Obligation du port du masque
établissements scolaires
Fermeture des commerces
dans les transports en commun
pourront réouvrir à partir du
"non-essentiels" ;
et l'espace public ; opération en
4 mai pour les bacheliers, du
interdictition des
cours de test pour tous les
18 mai pour les écoles et les
rassemblements de plus de
résidents et travailleurs des
collèges, et du 3 juin pour les
5 personnes
maisons de retraite
autres niveaux

Si la situation sanitaire s'améliore, le
déconfinement est prévu en 3 phases
(sauf pour les personnes âgées) : 1) à
partir du 4 mai, les recontres hors-cercle
familial seront autorisées, les
La réouverture des écoles est
entreprises sans contact avec la
prévue, si la situation
clientèle rouvriront, et les merceries
sanitaire le permet, pour le
seront autorisées à rouvrir pour
permettre la confection de masques, qui 18 mai, avec pas plus de 10
élèves par classe et 4m² pour
deviendront obligatoires dans les
chacun
transports publics (les régions en
fourniront) ; 2) à partir du 11 mai,
réouverture de tous les commerces de
détail ; 3) à partir du 18 mai,
réouverture des écoles et autorisation
des invitations à dîners à domicile

Fermeture des commerces
Alors que la Belgique attend la formation d’
"non-essentiels", des
un gouvernement de plein exercice depuis
restaurants, bars et cafés ; Essais cliniques d'un vaccin
Extension du chômage partiel ; report
Fermeture des frontières aux les élections de mai 2019, dix partis se sont
restriction des activités
par CureVac en juin ;
du paiement de certaines taxes et
finalement mis d’accord pour que l’exécutif
personnes, sauf "motif
récréatives, sportives et participation à l'essai clinique
cotisations ; diverses mesures
de Sophie Wilmès recoive le soutien du
essentiel"
culturelles ; plan d'urgence
européen Discovery
sectorielles ;
Parlement pour une durée de trois à six
de 1 mmilliard d'euros pour
mois.
les hôpitaux

Confinement partiel

Fermeture des écoles et
universités

Fermeture des commerces
"non-essentiels", des
restaurants, bars et cafés ;
restriction des activités
récréatives, sportives et
culturelles ; Isolement de la
capitale Sofia vis-à-vis du
reste du pays

Confinement général et couvre-feu

Fermeture des écoles et
universités

Fermeture des magasins à
Déploiement d'une politique de
l'exception de ceux
test massive de la population ;
d'alimentation et de santé ;
renforcement des mesures de
fermeture des restaurants,
protection des maisons de
bars, cinémas, théatres et
retraite ; mise en place d'une
musées ; limitation des
application de tracing
rassemblements

Plan de déconfinement en préparation

Fermeture partielle des
frontières aux personnes

Fermeture des frontières aux
étrangers provenant des
pays européens les plus
touchés, à l'exception des
résidents

Fermeture des frontières
sauf pour les citoyens et
résidents

BCE

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

Limitation de la présence physique des
Plan d'aides directes aux travailleurs à
parlementaires
heteur de 500 millions d'euros, et aux
L'élection présidentielle prévue le 26 avril est entreprises ; garanties bancaires à
reportée au 11 octobre.
hauteur de 2 milliards d'euros

BCE

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

2 047

8 851

228 627

1 660

4 695

165 842

2 534

2 649

63

Non

434

Non

23 822

État d'urgence,
étendu pour 3
nouvelles
semaines,
jusqu'au 26 avril

50

193

23 293

État d'urgence

État d'urgence

État d'urgence
sanitaire jusqu'au
23 mai, qui
devrait être
prolongé

136

Non

291

État d'urgence
(les modalités de
son extension
sont jugées
liberticides par la
Commission
européenne)

Fermeture des écoles et
universités jusqu'en avril

Incitation à rester chez soi

Première phase de déconfinement à
Les crèches et les écoles ont
partir de 27 avril, avec la réouverture
réouvert depuis le 15 avril
des coiffeurs et des tatoueurs ; les
pour tous les élèves âgés de
Confinement partiel, étendu jusqu'au 13 négociations politiques débutent pour
moins de 12 ans ; les élèves
avril
entamer une seconde phase de reprise
plus âgés devraient
des activités, qui pourrait comprendre
reprendre le cours à partir du
les restaurants, les bars et certaines
10 mai
entreprises

Confinement général jusqu'au 9 mai

Réouverture progressive des
commerces non-essentiels à partir du 14
avril ; les enfants de moins de 14 ans
sont autorisés à sortir de chez eux
depuis le 27 avril ; les sorties de pour la
promenade ou la pratique sportive sera
autorisée à partir du 2 mai. Un plan
global de déconfinement doit être
présenté mardi 28 avril.

Confinement partiel

Incitation à rester chez soi

Confinement général jusqu'au 11 mai

Stratégie de déconfinement en
préparation pour la mi-mai

Fermeture des écoles et
universités, probablement
jusqu'en septembre

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 partielle des
frontières aux personnes

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, ce dernier
devant rester en place
jusqu'en août

Fermeture des frontières aux
personnes

Fermeture des magasins à
l'exception de ceux
d'alimentation et de santé ;
Déploiement d'une politique de fermeture des restaurants,
Fermeture des frontières aux
test massive de la population ;
bars, cinémas, théatres et Participation à l'essai clinique
personnes, sauf pour les
distribution de masques dans les musées ; annulation des
européen Discovery
travailleurs frontaliers
gares
évènements publics
importants ; nouvelles
restrictions pour les
salariés "non-essentiels"

Fermeture des écoles et
universités

Fermeture des magasins à
l'exception de ceux
d'alimentation et de santé ;
fermeture des restaurants,
Déploiement d'une politique de bars, cinémas, théatres et
test massive de la population
musées ; annulation des
évènements publics
importants ; interdiction
des rassemblements de
plus de 2 personnes

Fermeture des frontières aux
personnes ; leur réouverture
sera coordonnée entre les
Pays Baltes

Fermeture des écoles et
universités

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 frontières aux
personnes ; nouvelles
restrictions des laisserpasser avec la Suède

Sur la base du volontariat, les
Le Premier ministre a présenté mardi 28 élèves de maternelle et de
avril la stratégie nationale dé
primaire pourront retourner
déconfinement. Celle-ci se fera par
à l'école à partir du 11 mai ;
Fermeture des commerces
phases, si la situation sanitaire est
pour les élèves du collège, la
"non-essentiels", des
suffisament satisfaisante : une première reprise est fixée au 18 mai,
Le port du masque sera
restaurants, bars et cafés ;
étape à partir du 11 mai, avec la
obligatoire dans les transports
puis la semaine suivante
restriction des activités
Plusieurs essais cliniques en
réouverture des commerces (sauf les
publics ; le Gouvernement a fixé
pour les lycées. Les
récréatives, sportives et
cours en vue de trouver un
cafés et les restaurants) et la reprise des
un objectif de 700 000 tests par
collégiens, ainsi que
culturelles ; forte réduction traitement, et travail actif sur
transports urbains. Cette première
semaine ; une application de
l'ensemble des professeurs
du trafic des trains grandes
la recherche d'un vaccin
phase sera évaluée le 2 juin, date à
tracing numérique pourrait être
et encadrants, devront
lignes et des transports en
laquelle s'ouvrira la seconde phase. La
mise en place prochainement
porter un masque, et les
commun ; mobilisation des
mise en oeuvre du déconfinement sera effectifs seront limités à 15
forces armées
adaptée entre les départements, en
élèves par classe. Les
fonction de l'évolution sur place de
crèchespourront également
l'épidémie.
réouvrir le 11 mai, par
groupe de 10 enfants.

Confinement général jusqu'à fin avril ;
couvre-feu dans certaines îles comme
Mykonos

Une stratégie en vue d'un
déconfinement progressif de la
population à partir du mois de mai doit
être présenté mardi 28 avril

Confinement général pour 2 semaines

Le premier ministre a indiqué que le
déconfinement ne pourrait se faire
qu'avec une différenciation entre les
régions

Fermeture des écoles et
universités, jusqu'au 27 avril Le port du masque dans l'espace
; les examens de fin de
public est recommandé pour
secondaire sont décalés d'un
tous
mois

Fermeture des écoles et
universités

Pas de fermeture des
frontières avec les pays
européens

Nouveau plan d'aide en préparation,
en plus des 4 mmilliards d'euros
annoncés début mars

Politique de rachat d'actifs

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

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

Limitation de la présence physique des
parlementaires

Plan d'aide à hauteur de 2 milliards
d'euros ; report du paiement de
certaines taxes

BCE

Rallonge budgétaire de 100 millions
d'euros ; plan de soutien à l'économie
à hauteur de 15 Mds
Ajout d'une enveloppe de 4,1 Mds

BCE

Plan d'aide à hauteur de 45 milliards
d'euros ; garanties d'emprunts à
Si le premier tout des élections municipales a
heuteur de 300 milliards d'euros ;
bien eu lieu le 15 mars, le second tour prévu
le 21 mars est reporté au 21 juin ; Limitation soutien budgétaire aux entreprises et
de la présence physique des parlementaires ; travailleurs affectés ; possibilité de
report voire d'annulation du
Les cérémonies du 8 mai, nationales et
paiement de taxes et cotisations ;
locales, se tiendront sans public
programme de garanties bancaires

BCE

Fermeture des magasins
"non-essentiels", des
centres commerciaux,
cafés, bars, restaurants,
centres sportifs et sites
archéologiques ; mesures
renforcées dans certaines
îles faiblement dotées en
infrastructres médicales ;
extension des restrictions
de mouvement dans et
autour des camps de
migrants après des
violences

Fermeture des frontières aux
personnes

Organisation de votes à distance pour les
parlementaires ; transfert de migrants des
camps insulaires vers le continent

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 salariés

BCE

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 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

Création d'un "Fonds coronavirus" de
2 milliards d'euros, partie d'un plan
global à hauteur de 30 millairds
d'euros ; Augmentation des liquidités
pour les banques

Pas de changement des taux mais
politique de rachats d'actifs

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

19 648

199 414

836

1 454

1 102

État d'urgence

26 977

État d'urgence
(depuis le 31
janvier 2020)

13

État d'urgence
étendu jusqu'au
12 mai

Confinement prolongé jusqu'au 5 mai

Confinement général jusqu'au 3 mai

Confinement partiel

Fermeture des crèches, des
Première phase du déconfinement à
écoles et des universités ; la
partir du 20 avril, avec la reprise des
réouverture des collèges est
chantiers de construction et la
prévue pour le 11 mai, celle
réouverture des centres de recyclage et
du primaire et des crèches
des mégasins de mécanique.
pour le 25.

3 729

88

Confinement partiel

458

4

Non

Confinement pour les populations à
risques (+ de 65 ans et malades
chroniques)

12 089

24 322

570

948

Non

État d'urgence
étendu jusqu'au
2 mai

Fermeture des commerces,
à l'exception de ceux
Le gouvernement a conclu un
contrat de développement d'un d'alimentation et de santé ;
application de tacking, Immuni, réduction des transports en
commun ; arrêt de toutes
dont le téléchargement sera
les activités productives
volontaire
"non-essentielles"

Fermeture des écoles et des
universités

État d'urgence
pour 3 mois

Non

Fermeture des écoles et
universités jusqu'en
septembre

Fermeture des écoles et des
universités

État d'urgence

4 566

Fermeture des bars, des
pubs et des restaurants ;
interdiction des
rassemblements de plus de
4 personnes ; annulation
des défilés de la St Patrick

Incitation à rester chez soi

44

38 416

Réouverture de certains chantiers
publics et secteurs stratégiques à partir
du 27 avril, puis du BTP, du secteur
manufacturier et du commerce de gros
à partir du 4 mai, ainsi que les parcs et
les jardins publics. Les commerces de
détails, musées et bibliothèques
devraient pouvoir réouvrir à partir du 18
mai. Les bars, restaurants et activités "à
risque" (coiffeurs, esthéticiens)
devraient eux pouvoir réouvrir à partir
du 1er juin.

Fermeture des écoles et
universités

Préparation d'un plan de
déconfinement, qui devrait être
présenté d'ici mai

Confinement pour les personnes
présentant des symptômes jusqu'au 28
avril

Confinement général

Confinement général prévu jusqu'au 2
mai

Déconfinement progressif à partir du 20
avril : réouverture des parcs et forêts,
augmentation du nombre de personnes
autorisées dans une église ou dans un
supermarché en même temps ; la
reprise des activités se fera ensuite en
plusieurs phases

Le port du masque devient
obligatoire dans l'espace public

Pas de fermeture des
frontières

Pas de fermeture des
frontières

Les élections régionales prévues au
printemps sont reportées sine die ;
Limitation de la présence physique des
parlementaires ; les cérmonies de la
libération du fascisme, se sont tenues sans
public

Plan de 200 millions d'euros pour les
entreprises ; Prise en charge du
chômage des salariés dont
l'entreprise est affectée ; gel des
loyers résidentiels

BCE

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

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 frontières aux
personnes ; leur réouverture
sera coordonnée entre les
Pays Baltes

Plan de soutien à hauteur de 2
milliards d'euros ; mécanisme de
soutien financier aux soignants

BCE

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 frontières aux
personnes ; leur réouverture
sera coordonnée entre les
Pays Baltes

Plan de soutien à hauteur de 5,4
milliards d'euros

BCE

Plan d'aide aux entreprises à hauteur
de 300 millions d'euros

BCE

Fermeture des magasins à
l'exception de ceux
d'alimentation et de santé ;
Fermeture des frontières aux
Participation à l'essai clinique
fermeture des restaurants,
personnes, sauf pour les
européen Discovery
bars, cinémas, théatres et
travailleurs frontaliers
musées ; arrêt de tous les
chantiers.
Interdiction des
Déploiement d'une politique de
rassemblements de plus de
test massive de la population
5 personnes

Pas de fermeture des
frontières

Du fait de la crise sanitaires, Malte a déclaré
ne plus être en mesure d'accueillir des
migrants secourus en Méditerranée

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 ; soutien financier aux
médias

BCE

Déploiement d'une politique de
Fermeture des bars,
test massive de la population ;
Réouverture des crèches, des
restaurants, centres
développement d'une
maternelles et des écoles
sportifs ou encore maisons
application de "tracking
primaires le 11 mai, puis des
closes et coffee shops
Participation à l'essai clinique
déclaratoire" ; Les entreprises
collèges et lycées le 1er juin,
jusqu'au 28 avril ;
européen Discovery
devront, pour réouvrir, présenter
a temps partiel et en effectifs
interdiction des
un plan d'adaptation de leur
restreints ; annulation des
rassemblements de plus de
activité aux mesures barrières,
examens de fin d'année
100 personnes jusqu'au 1er
qui devra être approuvé par le
juin
ministère de l'économie

Pas de fermeture des
frontières

La fête nationale, le 28 avril, devra être
célébrée "à domicile"

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

Obligatio du port du masque
dans les lieux publics et de
maintenir une distance
interpersonnelle ; le télétravail
continuera à être favorisé

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

Contrôles sanitaires aux
frontières

L'élection présidentielle du 10 mai est
maintenue, mais le scrutin se fera par
correspondance

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

Développement progressif du
dépistage systématique de la
population

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 ;
régularisation temporaire
des sans-papiers pour qu'ils
bénéficient des mesures de
protection ; préparation de
limitation du tourisme pour
cette année

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

Fermeture des écoles et des
universités

Réouverture progressive
fixée au 25 mai, mais de
houleux débats internes
pourraient retarder cette
échéance

Fermeture des écoles et des
Le gouvernement travaille à un plan en
universités ; la réouverture
vue d'un déconfinement progressif à
des maternelles et des lycées
partir du 30 avril
devrait avoir lieu en mai

BCE

République
Tchèque

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Suède

7 449

11 616

1 384

1 408

19 621

223

650

20

État d'urgence

Fermeture des restaurants
entre 20h et 6h du matin ;
interdiction des
Déconfinement progressif :
rassemblements de plus de
équipements sportifs à partir du 7 avril, Réouverture des universités
30 personnes ; annulation
le 27 avril ; les écoles
Confinement partiel ; déploiement d'un quincailleries, magasins de voitures ou
des
évènements
culturels
Port du masque obligatoire sous
système de "smart-quarantaine" grâce encore marchés fermiers le 20 avril. Les devraient réouvrir en mai,
et sportifs ; horaires
peine de 400€ d'amende
librairies, les auto-écoles, les magasins avec 15 élèves maximum par
au traçage des téléphones
différenciés pour les
de moins de 2500m² ont réouvert le 27
classe
catégories à risque dans les
avril, sous strictes conditions sanitaire
épiceries ; obligation de
porter un masque endehors de son domicile

Fermeture des frontières aux
personnes

État d'urgence
depuis le 16
mars, prolongé
jusqu'au 16 mai

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

Pas de fermeture des
frontières pour les
européens ; la suspension
des liaisons aériennes avec
l'Europe de l'Ouest, les USA,
l'Iran et la Turquieest
prolongée de deux semaines,
jusqu'à mi-mai

Fermeture des commerces
non-essentiels (mais
réouverture de certains
Port du masque obligatoire dans
depuis 30 mars) ;
l'espace public ; déploiement
Obligation de respecter
d'une politique de test étendue ;
Le gouvernement a proposé
une distance de 2m entre
suppression de la gratuité du
la reprise des cours à partir
chaque personne ; prise de
transport pour les étudiants ;
du 1er juin
depuis 28 mars le créneau 9/12h température obligatoire à
l'entrée de certains
réservé aux séniors dans
bâtiments ; mise à
magasins alimentation
contribution de l'armée
autour de camps de Roms

État d'urgence

86

État d'urgence

2 355

Loi d'urgence en
préparation
(promulgagtion
prévue avant le
18 avril)

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%

Plan de soutien de 3,3 milliards
d'euros pour les PME ; mesures 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%

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

Fermeture des écoles et
universités

Fermeture des bars,
restaurants et des
commerces "nonessentiels" ; horaires
différenciés pour les
catégories à risque dans les
épiceries ; suspension des
transports en commun ;
interdiction de tout
rassemblement et accès
axu espaces publics ;
interdiction de tout
mouvement à l'extérieur de
la municipalité de
résidence (sauf
dérogations)

Réouverture progressive des
frontières à partir de mai

Plan d'aide à hauteur de 3 milliards
d'euros ; possibilité de report du
remboursement pour les crédits des
ménages

BCE

Fermeture des lycées et
universités, mais pas des
écoles et collèges

Interdiction des
rassemblements de plus de
50 personnes ; série de
mesures de limitation des
activités en préparation
(fermeture des ports, des
centres commerciaux, etc.)
; renforcement des
contrôles sur les bars et les
restaurants

Pas de fermeture des
frontières (mais la Finlande
l'a fait de son côté)

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

Pas de fermeture des
frontières

Les élections locales prévues en mai sont
reportées d'un an ; fermeture du Parlement
pour un mois ; le premier ministre Boris
Johnson a été admis à l'hôpital le 5 avril

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%

Levée des restrictions de déplacement à Fermeture des écoles et des
Confinement général (renforcé pour les
partir du 16 mai, mais les interdictions
universités jusqu'en
plus de 65 ans) et couvre-feu
de rassemblement seront maintenues
septembre

Incitation à rester chez soi en particulier
pour les +65 ans

Confinement prolongé jusqu'à début
mai

Réouverture de nombreux commerces
depuis le 30 mars, en plus de ceux
"essentiels" ; réouverture des marchés
et de certaines unités de production

Déconfinement progressif, en deux
phases, à partir du 20 avril puis du 4 mai

Incitation à rester chez soi et à
télétravailler, mais pas de confinement
à proprement parler

Développement progressif du
dépistage systématique de la
population ; port du masque
obligatoire à partir du 16 mai

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 ; report des élections locales
prévues en juin

Pays du G7 hors UE

Royaume-Uni

157 149

21 092

État d'urgence
sanitaire

Confinement général ; pourrait durer
jusqu'à 6 mois sous certains
aménagements.
Boris Johnson a annoncé le maintien du
confinement le 26 avril

Le gouvernement travaille à un plan en
trois étapes pour déconfiner
progressivement la population entre
mai et juin.

Fermeture des crèches,
écoles et universités ;
annulation des examens de
fin de cycle au collège et au
lycée

Mise en place d'une "task force
vaccins" ; les tests, déjà
disponibles pour les soignants et
les malades vont être rendus
disponibles pour la policie, les
pompiers et les services
pénitentiaires ; l'objectif est de
réaliser 100 000 tests par jour
d'ici la fin du mois

Fermeture des pubs,
restaurants, salles de gym
et théâtres, cinémas, de
tous les commerces nonessentiels, et des lieux de
culte ; mobilisation des
forces armées.

Un essai clinique de vaccin
sur l'homme a été lancé le
25 avril (premier cas en
Europe)

Plan "Openig Up America Again"
Il donne des lignes directrices pour les
individus et les employeurs.
S'ils remplissent des critères en terme
baisse du nombre de cas, de morts, de
capacité hospitalière et de tests, les
États et Comtés pourront entamer un
déconfinement en trois étapes :
1 - Maintien de la fermeture des écoles,
maintien du confinement pour les plus
vulnérables, ouverture des restaurants,
salles de sport, lieux cultes, dans le
respect de protocoles stricts (les bars
restent cependant fermés)
Les rassemblement de plus de 10
personnes déconseillés, sauf capactié de
distanciation sociale suffisante

États-Unis

1 000 197

56 567

État d'urgence

Aucun ordre fédéral n'existe car le
confiement est du ressort Etats. La
majorité des Etats imposent à la
population de rester chez soi. 9 Etats
n'imposent un confinement que dans
certains comtés.

2- Les voyages et déplacements non
essentiels peuvent reprendre, les
protocoles pour les établissement
70% des écoles sont fermées
rouvert s'assouplissent, les écoles et
; de nombreuses voies
activités extrascolaires peuvent rouvir, s'élèvent pour demander la
réouverture des bars dans des
fermeture des 30% restants
conditions strictes
rassemblements de plus de 50
personnes déconseillés, sauf capactié de
distanciation sociale suffisante

Les autorités recommandent le
port d'un masque en public

Appel du gouvernement
fédéral à éviter les
rassemblements de plus de
10 personnes jusqu'en avril
; 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

Plan d'1.1 milliard de $ dans la
santé publique dans la lutte
contre la crise sanitaire +
géolocalisation envisagée dans
certaines provinces pour faire
respecter la 40aine afin de
relancer l'économie + police de
montréal a mis en place un site
dédié à la dénonciation des
infractions à la distanciation
sociale pour désengorger les
centres d'appels

Fermeture de tous les
commerces non-essentiels
en Ontario et au Quebec ;
déploiement de forces
armées dans certaines
régions

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
La Fed accordera des facilités de crédits
milliards d’euros) ; ce plan prévoit
aux entreprises et aux ménages, en
notamment des aides financières
particulier les pettes entreprises
directes pour les ménages et des
Réunion monétaire de la Fed ce mardi
crédits pour les PME, les chômeurs et
28 avril ainsi que le mercredi 29 avril, la
des hôpitaux
banque fédérale devrait donner ses
projections pour le pays
16 États ont dévoilé des plans de
relance économique

3- Les personnes vulnérables peuvent
sortir du confinement en respectant les
mesures barrières, seuls les
environnements surpeuplés sont
déconseillés pour les populations à
faible risque
Le travail reprend dans des conditions
normales (réouverture des espaces
communs, réfectoire, etc)
Assouplissement supplémentaire des
mesures pour les établissement ouverts
depuis les phases 1 et 2
La phase 1 a été lancée dans plusieurs
États : le Texas, le Vermont et la Géorgie

Canada

47 327

2 617

État d'urgence en
Confinement partiel dans la plupart des
Ontario et au
provinces
Quebec

Le gouvernement travaille à un plan en
trois étapes pour déconfiner
progressivement la population entre
mai et juin.

Fermeture des crèches,
écoles et universités au
Quebec

Initialement, certaines préfectures
s'étaient confinées fin février (écoles
fermées, grands rassemblement
sinterdits et incitation au confinement)
puis déconfinement mais face à la
recrudescence des cas, il y a
actuellement un reconfinement.

Japon

14 572

407

État d'urgence
étendu à tout le
pays le 16 avril
pour un mois
minimum

Pour autant il ne s'agit pas d'un
confinement total : Incitation à rester
chez soi (sans amende ni sanction). Les
préfectures peuvent recommander à
certains commerces de fermer
temporairement. Les transports ont
beaucoup chuté mais bcp de
commerces et restaurants restent
ouverts. La semaine dernière, le
confinement était peu respecté (de
nombreuses personnes de différentes
prédectures se sont rendues sur la côte
de Shonan à la plage).
La Golden Week (du 2 au 6 mai, congés
nationaux) a été requalifié en "Stay
home week" par la Gouverneure de
Tokyo.

Le 20 mars le PM avait
annoncé la réouverture des
écoles en avril. 11 millions de
masques lavables seront
distribués aux élèves (pas
d'annonce depuis)

Pas de politique de dépistage
massif

Essais cliniques à partir de
plasma sanguin de patients
guéris

Fermeture des frontières aux
personnes (sauf pour les
Suspension des travaux du Parlement
déplacements essentiels
jusqu'au 20 avril. Les discussions sur la mise
venant des USA) +
en place d'un Parlement virtuel ou avec
quarantaine pour les
présence physique est en cours
canadiens revenus dans le
pays

Les autorités locales
définissent les activités
essentielles, mais leur
pouvoir est limité car elles
ne peuvent forcer la
fermeture ni infliger des
Fermeture des frontières aux
pénalités. Gouvernement
ressortissants de certains
incite au maintien d'une
pays parmi les plus touchés
activité autant que
par l'épidémie + Niveau
Essais cliniques avec l'Avigan.
possible, bien que la
d'alerte pour les voyages à
plupart des boutiques,
l'étranger relevé à 2 (sans
parcs, grands magains,
précédent)
cinémas ont fermé à Tokyo.
Annulation des
évènements publics,
fermeture des musées ;
report des JO de Tokyo à
l'été 2021

Programme d'aide de 27 Mds CAD à
destination des ménages (une
allocation d'urgence pouvant aller
jusqu'à 8 000 CAD pour 4 mois est
mise en place pour les salariés sans
activité)

La Banque du Canada a abaissé son
taux directeur à 0,75%

Plan de soutien de 108 000 milliards
de yens (916 milliards d'euros, 20%
du PIB japonais). Projet en deux
temps : versements en espèces de 6
La Banque Centrale du Japon a prévu de
000 milliards de yens au ménages et
doubler sa politique de rachat d'actifs
PME en difficulté. Facilités pour des
prêts à 0%. Dans un second temps, les
aides devront permettre d'accélérer
la reprise de l'activité.

