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Coronavirus: libre de lire

Équipe FT Visual & Data Journalism IL Y A 18 MINUTES

Le coût humain de l'épidémie de coronavirus a continué d'augmenter, avec plus de 1,25
million de cas confirmés dans le monde et plus de 68 100 personnes sont décédées des
suites du virus. 

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie  une pandémie et s'est
propagée à plus de 190 pays à travers le monde. 

Cette page fournit un récit visuel à jour de la propagation de Covid-19, veuillez donc y
revenir souvent car nous le rafraîchirons avec de nouveaux graphiques et
fonctionnalités à mesure que l'histoire évolue.

L'Europe est devenue le foyer de la maladie début mars lorsqu'elle s'est propagée
rapidement sur le continent et l'Italie est devenue le pays le plus durement touché par
Covid-19 après la Chine. Après des semaines de verrouillage strict, l'Italie est sur le
point de prendre le virage et le taux de mortalité commence à diminuer. Les États-Unis
sont toujours en phase d'accélération.

Coronavirus

Coronavirus dépisté: les derniers chiffres de la propagation de la pandémie | Libre

à lire

Le FT analyse l'ampleur des épidémies et le nombre de décès dans les pays du monde

https://www.ft.com/coronavirusfree
https://www.ft.com/content/5946a17c-63bb-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://www.ft.com/coronavirus
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Le nombre de morts par jour dans plus de 10 pays se chiffre en centaines, voire en
milliers, et dans tous les cas, sauf quelques-uns, ce nombre augmente.
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Les cas dans les pays ne sont pas souvent répartis également. La Lombardie en Italie et
l'Espagne à Madrid ont éclipsé Wuhan en Chine en tant que partie du monde la plus
touchée. Dans ces deux régions d'Europe, le nombre de morts par jour semble aplatir.

Le centre urbain le plus durement touché au monde est New York. Le nombre de morts
dans l'État augmente plus rapidement que dans toute autre région infranationale à ce
stade de son épidémie de coronavirus.

Les États-Unis ont maintenant le plus grand nombre de nouveaux cas - le nombre total
d'infections au cours de la dernière semaine a dépassé 100 000. Cependant, de
nouveaux cas confirmés dans certains pays européens ont commencé à plafonner et en
Italie, ils commencent à baisser.

Plus de FT sur le coronavirus

Le pire de l'épidémie semble être derrière la Chine, mais plusieurs pays européens
viennent d'entrer dans la phase de pointe, avec l'augmentation quotidienne de
nouveaux cas confirmés à plus de 1 000.

Dans quelle mesure le coronavirus est-il dangereux et comment se propage-t-il?•
Comment Singapour a mené la guerre contre le coronavirus•
Les scientifiques espèrent qu'un temps plus chaud peut ralentir la propagation du
coronavirus

•

https://www.ft.com/content/ed3fb63e-41ce-11ea-bdb5-169ba7be433d
https://www.ft.com/content/ca4e0db0-6aaa-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.ft.com/content/c8ed3692-6db3-11ea-9bca-bf503995cd6f
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Alors que Covid-19 s'étendait au-delà de la Chine, les gouvernements ont réagi en
mettant en œuvre des mesures de confinement avec différents degrés de restriction. Des
chercheurs de la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford ont compilé
des données sur une série de mesures de réponse du gouvernement, telles que la
fermeture des écoles et des lieux de travail et les restrictions sur les voyages et les
rassemblements, pour créer un indice de rigueur.

Les pays d'Asie de l'Est, dont la Corée du Sud et le Vietnam, ont été les premiers à suivre
la Chine dans la mise en œuvre de mesures de confinement généralisées, une grande
partie de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique prenant beaucoup plus de
temps pour appliquer des restrictions strictes.

La mise en œuvre soudaine par l'Inde d'un verrouillage strict de 21 jours l'a propulsée
au sommet de l'indice, ce qui en fait le premier pays à atteindre la limite de 100 pendant
plus d'une seule journée.
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Aidez la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford à améliorer l'indice
de rigueur utilisé dans cette carte en fournissant  une rétroaction directe .

Le FT cartographie le virus à mesure qu'il se propage. Revenez pour nos chiffres à jour.

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G96VzPWXk0-0uv5ouFLPkTXD2okp31VGrUKLvRWaWJpUMU81VkE3M0xDSUhURVIxN1hTNDZTMVU5TS4u
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Mapping the coronavirus outbreak
As of ����pm Apr � BST

Graphic: Steven Bernard and Cale Tilford 
Source: Johns Hopkins University, CSSE; Worldometers
© FT
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Le nombre de cas a maintenant dépassé 100 dans 40 pays européens. La région
représente désormais 50% des nouveaux cas quotidiens.
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Coronavirus situation in Europe
Total cases confirmed as of ����pm Apr � BST

Graphic: Steven Bernard and Cale Tilford 
Source: Johns Hopkins University, CSSE; Worldometers
© FT
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Le coronavirus s'est maintenant propagé aux 50 États des États-Unis. Plus de 327 000
cas ont été confirmés dans le pays.
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Coronavirus situation in the US
Total cases confirmed as of ����pm Apr � BST

Graphic: Steven Bernard and Cale Tilford 
Source: Johns Hopkins University, CSSE; Worldometers; FT research
© FT
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Statewide ‘stay at home’ order*
Advisory ‘stay at home’ order**

*Includes 'shelter in place' orders and those that have yet to go into effec
**Includes Kentucky's ‘healthy at home’ orde

Les données de cette carte proviennent d'un  tableau de bord géré par le Johns Hopkins University
Center for Systems Science Engineering, qui a  combiné des données de l'Organisation mondiale de la
santé, des US Centers for Disease Control and Prevention, du European Center for Disease Prevention
and Control, du Centres chinois de contrôle et de prévention des maladies. Il intègre également des
données du site Web de la communauté médicale chinoise DXY, qui regroupe les rapports de situation
en direct de la Commission nationale chinoise de la santé et du CCDC local. Des données
supplémentaires sont également fournies par  Worldometer .

Rapports, analyse des données et graphiques par  Steven Bernard ,  David Blood ,  John Burn-
Murdoch ,  Max Harlow ,  Caroline Nevitt ,  Alan Smith ,  Cale Tilford et  Aleksandra Wisniewska . Sous
la direction d'  Adrienne Klasa .

Aidez-nous à améliorer ces graphiques: veuillez envoyer un courriel à  coronavirus-data@ft.com avec
des commentaires, des demandes ou des conseils pour les sources de données infranationales. Tous
ces éléments sont inestimables, et nous continuons à intégrer vos suggestions et données chaque
jour. Nous répondrons au plus grand nombre de personnes possible.

http://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.ft.com/steven-bernard
https://www.ft.com/david-blood
https://www.ft.com/john-burn-murdoch
https://www.ft.com/max-harlow
https://www.ft.com/caroline-nevitt
https://www.ft.com/alan-smith
https://www.ft.com/cale-tilford
https://www.ft.com/aleksandra-wisniewska
https://www.ft.com/stream/1ddd85f5-33ba-49bf-9f41-0892871edc0b
mailto:coronavirus-data@ft.com

