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Quelles sont les populations les plus touchées 
par le coronavirus ? – Analyse des statistiques 
Des méthodes de gestion différentes face au COVID-19 

 

Pays 
Nombre de 

tests positifs 

Nombre de 
tests positifs 

le 
05/04/2020 

Nombre de 
tests réalisés 

par jour 

Nombre de 
décès 

Moyenne 
d’âge /  

âge médian 

Part des décès avec 
comorbidités 

pour 100 000 habitants   

Allemagne 115 4 60 2 80 / 82 –– 

Autriche 136 3 61 3 80 / 81,80 –– 

Belgique 182 10 32 14 –– / –– –– 

Corée du Sud 19 0 34 0 –– / –– –– 

Espagne 288 9 37 28 80 / 82 90% 

États-Unis 92 7 30 2 –– / –– –– 

France 146 6 10 12 81 / –– –– 

Italie 220 7 55 27 78 / 80 98% 

Pays-Bas 109 6 21 11 –– / 81 67% 

Roumanie 21 1 12 1 –– / –– 100% 

Royaume-Uni 71 5 15 8 –– / –– –– 

Suisse 253 7 46 7 –– / 83 94% 

 

Éléments-clés 

Les statistiques publiées quotidiennement dans le monde entier sur le nombre de cas confirmés de COVID-19 
et les décès qui en résultent donnent une image déformée de la réalité. Le présent cepAdhoc propose des 
calculs plus concrets. 
 
 Sur 100 000 habitants, l’Espagne et la Suisse - devant l’Italie - ont le plus grand nombre de cas confirmés. La 

hausse de nouveaux cas testés positifs le 5 avril 2020 se situait entre 0 et 10.  
 L’Autriche et l’Allemagne réalisent chaque jour six fois plus de tests que la France. L’Italie a rattrapé 

l’Autriche et l’Allemagne. 
 L’Espagne et l’Italie enregistrent de loin les taux de mortalité les plus élevés, tandis que celui enregistré en 

Suisse est quatre fois moins élevé malgré un taux de cas confirmés aussi élevé. 
 La moyenne d’âge des personnes décédées du COVID-19, dans les pays considérés ici, est de 80 à 81 ans, 

sauf pour la Roumanie et l’Italie. L’âge médian est compris entre 80 et 83 ans. 
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1 Introduction 

Chaque jour, de nouveaux chiffres sont publiés dans le monde entier sur le nombre à la fois de cas 

confirmés de COVID-19 et de décès qui en découlent. En règle générale, ce sont les valeurs absolues 

des différents pays qui sont confrontés. Toutefois, il en résulte une image déformée de la réalité.   

Pour qu’une comparaison entre les différents pays soit significative, les valeurs absolues du nombre 

de cas confirmés et de personnes décédées ne sont pas pertinentes. Il convient davantage de 

rapporter ces valeurs absolues à la taille de leurs populations respectives. Cela s’applique également 

au nombre de tests réalisés, qui sont une condition préalable à ce que le virus soit endigué le plus 

rapidement possible. 

La comparabilité transfrontalière des données chiffrées est également rendue plus difficile par le fait 

que les méthodes de mesure nationales diffèrent parfois considérablement. Toutefois, les critères de 

sélection des groupes de personnes à tester sont importants : plus les critères de sélection sont axés 

sur des groupes à risque particulier, plus le nombre de personnes testées positivement est élevé et 

plus le nombre réel de cas confirmés mais non testés est faible. Outre le nombre de tests, cela a 

également un effet sur la rapidité avec laquelle le virus peut être endigué. 

En outre, l’âge des personnes décédées et la présence ou l’absence de comorbidités influent 

également sur les taux de mortalité dans les différents pays. En effet, plus un patient est âgé et plus 

le nombre d’antécédents médicaux ayant déjà affaibli son système immunitaire est élevé, plus le 

risque de mortalité est élevé. 

Dans le présent cepAdhoc, les chiffres présentés sont établis sur la base de données statistiques 

provenant de rapports officiels et d’annonces des autorités nationales compétentes pour dix pays 

européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-

Uni et Suisse. S’y ajoutent la Corée du Sud, où le virus a été endigué avec succès, et les États-Unis, 

qui sont la première économie mondiale. Les calculs présentés améliorent la comparabilité des 

évolutions en cours dans ces pays. Toutefois, cette comparabilité a aussi des limites. En effet, le 

COVID-19 est apparu et s’est répandu dans ces pays à des moments différents. Par ailleurs, les 

données utilisées ici – et qui sont les plus récentes – n’ont pas été collectées simultanément le même 

jour par les autorités nationales compétentes et, enfin, on ne saurait exclure des inexactitudes dans 

la collecte de ces données. Sauf indication contraire, toutes les données ont été collectées le 6 avril 

2020. Les calculs sont basés sur les chiffres de populations totales suivants1: 

Pays 
Population 

totale 
Pays 

Population 
totale 

Pays 
Population 

totale 

Allemagne 83 019 213 Espagne 46 937 060 Pays-Bas 17 282 163 

Autriche 8 858 775 États-Unis 328 527 333 Roumanie 19 414 458 

Belgique 11 455 519 France 67 012 883 Royaume-Uni 66 647 112 

Corée du Sud 51 629 512 Italie 60 359 546 Suisse 8 544 527 

 

 

 
1  Pays européens : Eurostat ; Corée du Sud : Statistics Korea ; États-Unis : Federal Reserve Bank of St. Louis. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1IN1502&conn_path=I2&language=en
https://fred.stlouisfed.org/series/POPTHM
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2 Test du COVID-19 

2.1 Nombre de personnes testées positives 

Pays Total des personnes testées Ratio sur 100 000 habitants 

Allemagne  95 391 2 115 

Autriche  12 039 3 136 

Belgique  20 814 4 182 

Corée du Sud  10 237 5 19 

Espagne  135 032 6 288 

États-Unis  304 826 7 92 

France  98 010 8 146 

Italie  132 547 9 220 

Pays-Bas    18 803 10 109 

Roumanie  4 057 11 21 

Royaume-Uni  47 806 12 71 

Suisse  21 652 13 253 

 

2.2 Nombre de personnes testées positives le 5 avril 2020 

Pays Total des personnes testées Ratio sur 100 000 habitants 

Allemagne  3 677 14 4 

Autriche  242 15 3 

Belgique  1 123 16 10 

Corée du Sud  47 17 0 

Espagne  4 273 18 9 

États-Unis  26 065 19 7 

France  3 912 20 6 

 
2  Robert Koch Institut (RKI), Rapport journalier sur la situation, 06/04/2020. 
3  Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 06/04/2020. 
4  Rapport journalier sur la situation fait par le ministre de la santé belge, 06/04/2020. 
5  Cf. Korea Centers for Disease Control & Prevention , « The Updates of COVID-19 in Republic of Korea », 05/04/2020, p. 1. 
6  Ministère de la santé espagnol et Instituto de Salud Carlos III. 
7  Ce chiffre établi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) regroupe aussi bien les cas confirmés de 

COVID-19 que les cas supposés, qui ont été déclarés aux CDC depuis le 21/01/2020 ou ont été testés par les CDC, à 
l’exception des résultats des tests réalisés sur les personnes rapatriées de Wuhan, de Chine et du Japon vers les États-
Unis. Cf. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « Coronavirus Disease 2019 – Cases in the U.S. », 
05/04/2020. 

8  Santé publique France, 06/04/2020 à 14h.  
9  Cf. Dipartimento della Protezione Civile: « COVID-19 Italia - Monitoraggio della situazione », 06/04/2020. 
10  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 06/04/2020. 
11  Cf. Newsletter du groupe de communication stratégique sur le site Internet du ministère de l’intérieur, « Rapport 

journalier sur la situation », 06/04/2020. 
12  Cf. GOV.UK, « Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK », 05/04/2020. 
13  Office fédéral de la santé publique (OFSP), « Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19) Situationsbericht zur 

epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein », 06/04/2020 à 8h00. 
14  Cf. Robert Koch Institut : « Rapport journalier sur la situation du RKI », 06/04/2020. 
15  https://orf.at/corona/stories/3157533/. 
16  Rapport journalier sur la situation fait par le ministre de la santé belge, 06/04/2020. 
17  Cf. Korea Centers for Disease Control & Prevention , « The Updates of COVID-19 in Republic of Korea », 06/04/2020, p. 1. 
18  Ministère de la Santé espagnol et Instituto de Salud Carlos III. 
19  Cf. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « Coronavirus Disease 2019 – Cases in the U.S. », 05 et 

06/04/2020. 
20  Au 06/04/2020 à 14h00. Santé publique France. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-06-de.pdf?__blob=publicationFile
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.info-coronavirus.be/fr/
http://ncov.mohw.go.kr/board/doFileDownload.do?file_name=Press_Release_(April5)_Afternoon.pdf&file_path=/upload/ncov/file/202004/1586138249589_20200406105729.pdf&seq=3435
https://covid19.isciii.es/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
http://www.rivm.nl/
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-6-aprilie-2020-ora-13-00/
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-6-aprilie-2020-ora-13-00/
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-06-de.pdf?__blob=publicationFile
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.info-coronavirus.be/fr/
http://ncov.mohw.go.kr/board/doFileDownload.do?file_name=Press_Release_(April6)_Afternoon.pdf&file_path=/upload/ncov/file/202004/1586242560211_20200407155600.pdf&seq=3444
https://covid19.isciii.es/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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Italie  4 316 21 7 

Pays-Bas  952 22 6 

Roumanie  193 23 1 

Royaume-Uni  3 802 24 5 

Suisse  552 25 7 

 

 

2.3 Nombre de tests quotidiens réalisés 

Pays Nombre de tests réalisés par jour 
Nombre de tests réalisés par jour  

et pour 100 000 habitants 

Allemagne  50 000 26 60 

Autriche  5 400 27 61 

Belgique  3 700 28 32 

Corée du Sud  18 000 29 34 

Espagne  17 500 30 37 

États-Unis  100 000 31 30 

France  6 498 32 10 

Italie  33 107 33 55 

Pays-Bas  3 600 34 21 

Roumanie  2 357 35 12 

Royaume-Uni  10 000 36 15 

Suisse  3 960 37 46 

 

 
21  Ministère de la Santé italien.  
22  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 06/04/2020. 
23  Nombre de personnes testées positives entre le 05/04/2020 à 13h et le 06/04/2020 à 13h, Ministère roumain de 

l’Intérieur.  
24  Nombre de tests, certaines personnes peuvent aussi être testées plus souvent. Irlande du Nord non comprise. Cf. 

GOV.UK, « Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK », 05 et 06/04/2020. 
25  Office fédéral de la santé publique (OFSP), « Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19) Situationsbericht zur 

epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein », 06/04/2020, 8h. 
26  L. Wieler : Conférence de presse du Robert Koch Institut, 31/03/2020. 
27  Moyenne pour la période du 03/04/2020 au 05/04/2020, données journalières d’après l’ORF. 
28  Sciensano – Belgisches föderale Institut für Volksgesundheit, « Wekelijks epidemiologisch Bulletin », 02/04/2020. 

Objectif : 10 000 pour la première semaine d’avril (dont tests rapides) ; annonce du ministre belge Philippe de Backer le 
27/03/2020. 

29  Capacité de test, cf. Korea.Net, « Republic of Korea’s fight against COVID-19 », 12/03/2020. 
30  Moyenne de l’évaluation du ministre de l’intérieur : 15 000 à 20.000 tests par jour, ElDiario, 1er avril 2020. 
31  Cf. Conférence de presse, Maison blanche, 1er avril 2020.  
32  Calculs réalisés par nos soins : durant la période du 24/02 au 27/03/2020, 195 408 tests ont été réalisés dans les 

laboratoires hospitaliers, 19 011 dans les laboratoires privés, soit en tout 214 419. Selon le ministre de la Santé Olivier 
Véran lors de la conférence de presse du 28/03/2020, la capacité quotidienne de tests serait de 12 000 ; l’objectif 
annoncé est de 50 000 fin avril. 

33  Tendance calculée pour la période du 26/03 au 06/04/2020 sur la base des données du ministère de la santé italien.  
34  Moyenne des différentes données du Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, « Epidemiologische situatie COVID-

19 in Nederland », 02/04/2020. 
35  Moyenne des tests réalisés par jour au cours des 10 derniers jours. Cf. Newsletter quotidienne du groupe de 

communication stratégique, Ministère de l’intérieur roumain. 
36  Cf. Department of Health and Social Care, « Corononavirus (COVID-19), Scaling up our testing programmes », 

04/04/2020, p. 3. 
37  Office fédéral de la santé publique (OFSP), « Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19) Situationsbericht zur 

epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein », 06/04/2020, 8h. 

file:///C:/Users/cepfrance/Desktop/Publications/PUBLICATIONS%20EN%20COURS/Ministère%20de%20la%20Santé
http://www.rivm.nl/
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-6-aprilie-2020-ora-13-00/
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-6-aprilie-2020-ora-13-00/
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_epidemiological_situation.aspx
http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=183243
https://www.eldiario.es/politica/Marlaska-Monago-Gobierno-transparencia-fallecimientos_0_1012099240.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-vice-president-pence-members-coronavirus-task-force-press-briefing-16/
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHPPTP-BS-I252749251-C4-P2-S1.4-F4
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-04/Epidemiologische%20situatie%20COVID-19%202%20april%202020.pdf%20und%20https:/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/testcapaciteit-verviervoudigd-coronatests-mogelijk-voor-al-het-zorgpersoneel
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-04/Epidemiologische%20situatie%20COVID-19%202%20april%202020.pdf%20und%20https:/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/testcapaciteit-verviervoudigd-coronatests-mogelijk-voor-al-het-zorgpersoneel
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-6-aprilie-2020-ora-13-00/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878121/coronavirus-covid-19-testing-strategy.pdf
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2.4 Catégories de personnes soumises au test 

Pays Catégories de personnes 

Allemagne38 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : en cas de troubles respiratoires « légers »  

• Personnel soignant des maisons de retraite ou de repos : en cas de troubles respiratoires « légers » 

• Personnes ayant été en contact avec une personne atteinte du COVID-19 : en cas de troubles 
respiratoires « légers » 

• Personnes avec comorbidités : en cas de troubles respiratoires « légers » 

• Autres personnes : en cas « d’aggravation » d’un trouble respiratoire 

Autriche39 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : tests portant sur un échantillon représentatif40 ou en 
cas de contact avec une personne atteinte du COVID-19 et apparition de tous symptômes d’infection 
respiratoire aiguë dans les 14 jours  

• Personnel soignant des maisons de retraite ou de repos : tests portant sur un échantillon 
représentatif ou en cas de contact avec une personne atteinte du COVID-19 et apparition de tous 
symptômes d’infection respiratoire aiguë dans les 14 jours 

• Personnel travaillant en supermarchés : tests portant sur un échantillon représentatif  

• Personnes ayant été en contact « rapproché » (par ex. au sein d’un même foyer) avec une personne 
atteinte du COVID-19 : apparition de tous symptômes d’infection respiratoire aiguë dans les 14 jours 

• Personnes revenant d’un séjour dans une région à risque : en cas d’apparition dans les 14 jours 
suivant le retour d’au moins un des symptômes suivants : toux, fièvre, essoufflement  

• Autres personnes : sur la base de l’état de santé et d’un avis médical 

Belgique41 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : en cas de troubles respiratoires aigus et de fièvre 

• Personnel soignant des maisons de retraite ou de repos : en cas de troubles respiratoires aigus et de fièvre 

• Résidents des maisons de retraite ou de repos : en cas de troubles respiratoires aigus 

• Patients hospitalisés : en cas de troubles respiratoires aigus 

• Détenus : en cas de troubles respiratoires aigus 

• Depuis le 02/04/2020 : test des anticorps chez les donneurs de sang pour vérifier leur immunité42 

Corée du Sud • Personnes ayant été en contact avec une personne atteinte du COVID-1943 : en cas de fièvre ou de 
symptômes respiratoires dans les 14 jours 

• Personnes revenant d’un voyage à l’étranger dans un pays présentant une transmission locale du 
COVID-1944 : en cas de fièvre ou de symptômes respiratoires dans les 14 jours 

• Personnes ayant un lien épidémiologique avec les origines de l’apparition du COVID-19 en Corée : en 
cas de fièvre ou de symptômes respiratoires dans les 14 jours 

• Autres personnes : en cas de pneumonie diagnostiquée d’origine inconnue45 

Espagne • Médecins et personnel soignant : en cas de troubles respiratoires aigus46 

• Employés auprès d’autres services essentiels : en cas de troubles respiratoires aigus 

• Patients hospitalisés : en cas de troubles respiratoires aigus 

• Les personnalités politiques47 

 
38  Les médecins traitants prennent la décision sur la base d’une recommandation du Robert Koch-Institut ; cf. Robert Koch 

Institut, « Réponses aux questions fréquemment posées sur le coronavirus SARS-CoV-2 ». 
39  Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 
40  Medonline et ORF. 
41  Sciensano – Belgisches föderale Institut für Volksgesundheit, « Procedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 

infectie ». 
42  Sciensano – Belgisches föderale Institut für Volksgesundheit. 
43  Alors que celle-ci présentait des symptômes ; cf. Ministry of Health and Welfare, « Coronavirus Disease-19 - FAQ: Who is 

eligible to get tested? ». 
44  Rapports de l’OMS. 
45  Cf. Ministry of Health and Welfare, « Coronavirus Disease-19 - FAQ: Who is eligible to get tested? ». 
46  Ministère de la santé espagnol, « Procedimiento de actuación (SARS-CoV-2) », 31/03/2020. 
47  De nombreuses personnalités politiques ont été testées, provoquant une forte polémique en Espagne, étant donné le 

nombre trop faible de tests disponibles et le fait que les médecins, le personnel soignant et les employés d’autres 
services essentiels n’ont pas été testés systématiquement. Redacción Médica, Pruebas del coronavirus: « Políticos y 
reyes se la hacen y sanitarios no », 16/ 03/2020 ; iSanidad, « Facme lamenta la escasez de test de diagnóstico para los 
profesionales sanitarios », 02/04/2020. 

http://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html?nn=13490888
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://medonline.at/innere-medizin/infektiologie/digital/covid-19/2020/10049113/update-zum-coronavirus-status-quo-und-notwendige-massnahmen-2/
https://orf.at/stories/3160223/
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hospitals_NL.pdf
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hospitals_NL.pdf
https://www.sciensano.be/nl/pershoek/studie-over-aanwezigheid-van-antistoffen-voor-covid-19-belgische-bloeddonoren
http://ncov.mohw.go.kr/en/shBoardView.do?brdId=13&brdGubun=131&ncvContSeq=1435
http://ncov.mohw.go.kr/en/shBoardView.do?brdId=13&brdGubun=131&ncvContSeq=1435
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
http://ncov.mohw.go.kr/en/shBoardView.do?brdId=13&brdGubun=131&ncvContSeq=1435
https://www.mscbs.gob.es/%20profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
http://www.redaccionmedica.com/%20virico/noticias/pruebas-del-coronavirus-politicos-y-reyes-se-la-hacen-y-sanitarios-no--6770
http://www.redaccionmedica.com/%20virico/noticias/pruebas-del-coronavirus-politicos-y-reyes-se-la-hacen-y-sanitarios-no--6770
http://isanidad.com/158759/facme-lamenta-la-escasez-de-test-de-diagnostico-para-los-profesionales-sanitarios/
http://isanidad.com/158759/facme-lamenta-la-escasez-de-test-de-diagnostico-para-los-profesionales-sanitarios/
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États-Unis48 • Catégories de personnes diverses puisque ce sont les États fédérés qui réalisent les tests 

France49 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : s’ils présentent des symptômes du COVID-19 

• Personnel soignant des ESMS : s’ils présentent des symptômes du COVID-19 

• Résidents des ESMS : s’ils présentent des symptômes du COVID-19 

• Patients en soins intensifs : en cas syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ou de troubles 
respiratoires aigus  

• Femmes enceintes : s’ils présentent des symptômes du COVID-19 

• Donneurs d’organes et de cellules souches 

Italie50 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : en cas de troubles respiratoires aigus dans les 14 
jours suivant la prise en charge de patients atteints du COVID-19 

• Personnel soignant des maisons de retraite ou de repos 

• Personnes ayant été en contact « rapproché » avec une personne potentiellement atteinte ou 
atteinte du COVID-19 : en cas de troubles respiratoires aigus dans les 14 jours 

• Autres personnes : en cas de symptômes similaires à ceux de la grippe, de syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (SDRA) ou de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

Pays-Bas51 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : en cas d’apparition de symptômes, réalisation des 
tests en dehors de l’hôpital en fonction des possibilités 

• Personnes âgées de plus de 70 ans : si elles présentent des symptômes du COVID-19, si elles 
nécessitent un traitement médical ou si le dépistage peut permettre d’éviter la propagation du virus 

• Personnes avec antécédents médicaux : si elles présentent des symptômes du COVID-19, si elles 
nécessitent un traitement médical ou si le dépistage peut permettre d’éviter la propagation du virus 

• Patients hospitalisés : en cas de troubles respiratoires aigus, sur décision de l’hôpital 

Roumanie52 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : en cas de troubles respiratoires aigus et de toux, de 
fièvre ou d’accélération du rythme respiratoire 

• Résidents des maisons de retraite ou de repos : en cas de troubles respiratoires aigus et de toux, de 
fièvre ou d’accélération du rythme respiratoire 

• Personnes ayant été en contact « rapproché » avec une personne atteinte du COVID-19 : en cas de 
troubles respiratoires aigus et de toux, de fièvre ou d’accélération du rythme respiratoire dans les 14 jours 

• Personnes revenant d’un voyage à l’étranger : en cas de troubles respiratoires aigus et de toux, de 
fièvre ou d’accélération du rythme respiratoire dans les 14 jours 

• Donneurs d’organes et de cellules souches avant transplantation 

• Autres personnes : en cas de pneumonie ou de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

Royaume-Uni53 • Patients hospitalisés54 :  

• en cas de pneumonie attestée cliniquement ou par radio ou  

• de détresse respiratoire aiguë ou 

• de fièvre et d’au moins un des symptômes suivants : toux persistante, enrouement, écoulement 

nasal ou congestion nasale, essoufflement, maux de gorge, halètement, éternuement55 

Suisse56 • Médecins et personnel soignant des hôpitaux : en cas de troubles respiratoires aigus ou de fièvre ≥ 38 °C 

• Personnel soignant des maisons de retraite ou de repos : en cas de troubles respiratoires aigus ou de 
fièvre ≥ 38 °C 

• Personnes âgées de plus de 65 ans : en cas de troubles respiratoires aigus ou de fièvre ≥ 38 °C 

• Personnes souffrant d’hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
respiratoires chroniques, d’immunosuppression ou de cancer : en cas de troubles respiratoires aigus 
ou de fièvre ≥ 38 °C 

• Personnes souffrant de pneumonie bilatérale (ou SDRA) dont l’étiologie est incertaine : en cas de 
troubles respiratoires aigus ou de fièvre ≥ 38 °C 

 
48  Les États fédérés réalisent en général eux-mêmes leurs tests et publient leurs résultats. Cf. Centers for Disease Control 

and Prevention, « Cases in the US - Cases of COVID-19 Reported in the US, by Source of Exposure », notes de bas de page 
présentant le signe †, 06/04/2020. 

49  Ministère des Solidarités et de la Santé.  
50  Ministère de la Santé italien, Circulaires du 22/02/2020, 25/02/2020 et du 09/03/2020. 
51  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 02/04/2020. 
52  Les médecins traitants prennent la décision sur la base d’une recommandation de l’Institut national de santé publique. 
53  La nécessité de prise en charge au sein d’un hôpital doit être attestée par un médecin praticien qui exerce dans ce même 

hôpital ; cf. GOV.UK, « COVID-19: investigation and initial clinical management of possible cases », 03/04/2020. 
54  Le gouvernement britannique a annoncé un plan en 5 points le 2 avril. Selon celui-ci, les tests doivent d’abord être 

réalisés sur les personnes clés du National Health Service, comme les médecins, dans l’ensemble du Royaume-Uni, et 
s’étendre ensuite aux travailleurs clés des autres secteurs. 

55  Cf. GOV.UK, « COVID-19: investigation and initial clinical management of possible cases », 06/04/2020.  
56  Office fédéral de la santé publique (OFSP).  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73368&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73669&parte=1%20&serie=null
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
http://www.cnscbt.ro/index.php/1574-algoritm-testare-internare-externare-23-03-2020/file
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
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3 Mortalité liée au COVID-19 

3.1 Nombre de décès  

 

Pays 
Total des personnes 

testées 
Ratio sur  

100 000 habitants 
Méthode de collecte des données 

Allemagne  1 434 57 2 Données indisponibles 

Autriche  204 58 3 Données indisponibles 

Belgique  1 632 59 14 
Personnes décédées à l’hôpital (80 %) avec une 
contamination confirmée, les autres (20 %) avec 
une contamination « supposée ». 

Corée du Sud  183 60 0 Non renseigné 

Espagne  13 055 61 28 Personnes décédées à l’hôpital et en quarantaine  

États-Unis  7 616 62 2 Non renseigné 

France  8 078 63 12 
Personnes décédées à l’hôpital, en Ehpad et ESMS  
 

Italie  16 523 64 27 Données indisponibles 

Pays-Bas  1 867 65 11 Données indisponibles 

Roumanie  157 66 1 Données indisponibles 

Royaume-Uni  5 373 67 8 Personnes décédées à l’hôpital  

Suisse  584 68 7 Données indisponibles  

 

 
57  Robert Koch Institut, Rapport journalier sur la situation du RKI, 06/04/2020.  
58  ORF. 
59  Rapport journalier sur la situation fait par le ministre de la santé belge, 02/04/2020. 
60  Cf. Korea Centers for Disease Control & Prevention , « The Updates of COVID-19 in Republic of Korea », 05/04/2020, p. 1. 
61  Ministère de la santé espagnol et Instituto de Salud Carlos III. 
62  Cf. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « Coronavirus Disease 2019 – Cases in the U.S. », 05/04/2020. 
63  Personnes décédées depuis le 14/02/2020, dont 5 589 à l’hôpital et 2 189 en Ehpad et ESMS, 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees. 
64  Cf. Dipartimento della Protezione Civile: « COVID-19 Italia - Monitoraggio della situazione », 06/04/2020, 

http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1  
65  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 02/04/2020. 
66  Cf. Newsletter du groupe de communication stratégique du ministère de l’intérieur, Rapport journalier sur la situation, 

06/04/2020.  
67  Cf. GOV.UK, « Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK », 05/04/2020. 
68  Office fédéral de la santé publique (OFSP), « Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19) Situationsbericht zur 

epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein », 06/04/2020, 8h. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-06-de.pdf?__blob=publicationFile
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.info-coronavirus.be/de/news/
http://ncov.mohw.go.kr/board/doFileDownload.do?file_name=Press_Release_(April5)_Afternoon.pdf&file_path=/upload/ncov/file/202004/1586138249589_20200406105729.pdf&seq=3435
https://covid19.isciii.es/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-6-aprilie-2020-ora-13-00/
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
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3.2 Moyenne d’âge et âge médian des personnes décédées 

Pays Moyenne d’âge Âge médian 

Allemagne 8069 8270 

Autriche 8071 81 ans chez les femmes, 80 ans chez les hommes 

Belgique Non renseigné Non renseigné 

Corée du Sud Non renseigné Non renseigné 

Espagne 8072 8273 

États-Unis Non renseigné Non renseigné 

France 8174 Non renseigné 

Italie 7875 8076 

Pays-Bas Non renseigné 8177 

Roumanie Non renseigné Non renseigné 

Royaume-Uni Non renseigné Non renseigné 

Suisse Non renseigné 8378 

3.3 Pourcentage des personnes décédées avec comorbidités 

Pays 
Pourcentage des personnes 

avec comorbidités 
avérées79 

Pourcentage des personnes 
dont on ignore  

la présence de comorbidités 

Pourcentage des personnes 
sans comorbidités avérées 

Allemagne Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Autriche Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Belgique Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Corée du Sud Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Espagne 90%80 Non renseigné Non renseigné 

États-Unis Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

France Non renseigné81 Non renseigné Non renseigné 

Italie 97 %82 0 % 3% 

Pays-Bas 67%83 28% 5% 

Roumanie 100%84 0 % 0 % 

Royaume-Uni Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Suisse 94%85 3% 3% 

 
69  L. Wieler, Conférence de presse du Robert Koch Institut du 31/03/2020. 
70  Robert Koch Institut, Rapport journalier sur la situation du RKI, 06/04/2020. 
71  Les chiffres se rapportent aux 89 premières personnes décédées du COVID-19 ou infectées mais décédées d’une autre 

maladie, ORF.  
72  Ministère de la santé espagnol, Actualización nº 67, « Enfermedad por el coronavirus (COVID-19) », 06/04/2020. 
73  Centro Nacional de Epidemiología und Instituto de Salud Carlos III, « Informe COVID-19 », nº 20, 03/04/2020, Tab. 7. 
74  Santé publique France, « COVID-19. Point épidémiologique du 2 avril 2020 », p. 10. 
75  Cf. Istituto Superiore di Sanità, « Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia ». 
76  Ibid. 
77  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 
78  Office fédéral de la santé publique (OFSP), « Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19) Situationsbericht zur 

epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein », 06/04/2020, 8h00. 
79  Les statistiques ne précisent pas si le décès est dû au COVID-19 ou à des comorbidités. 
80  Centro Nacional de Epidemiología und Instituto de Salud Carlos III, « Informe COVID-19 », n° 20, 03/04/2020, Tab. 7. 
81  73 % des personnes sont décédées à l’hôpital, 27 % en Ehpad et ESMS. Le nombre de décès de personnes avec 

comorbidités a été enregistré jusqu’au 31/03/2020 uniquement dans les hôpitaux. 62 % de ces décès concernaient des 
personnes avec comorbidités. Les personnes décédées en Ehpad et ESMS n’ont été intégrées au calcul qu’à partir du 
01/04/2020. Il n’existe pas encore de statistiques à ce sujet. Santé publique France, « COVID-19. Point épidémiologique 
du 2 avril 2020 », p. 10. 

82  Le 02/04/2020, les dossiers médicaux de 1 102 personnes décédées ont été contrôlés. 1 071 d’entre elles avaient des 
antécédents médicaux. ISS, « Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia ». 

83  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, « Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland », 02/04/2020. 
84  Cf. « Rapport de l’Institut national de santé publique pour la période du 26/02 au 29/03/2020 » : au 43ème décès, toutes 

les personnes décédées présentaient des antécédents médicaux chroniques. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-06-de.pdf?__blob=publicationFile
https://orf.at/stories/3160083/
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_67_COVID-19.pdf.
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-2-avril-2020
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#2
https://lci.rivm.nl/testbeleid-risicogroepen-covid-19
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-2-avril-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-2-avril-2020
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_30_marzo.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-04/Epidemiologische%20situatie%20COVID-19%202%20april%202020.pdf
http://www.cnscbt.ro/index.php/1616-analiza-cazuri-confirmate-pana-la-29-03-2020/file
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4 Résumé des données 

Pays 
Nombre de 

tests positifs 

Nombre de 
tests positifs 

le 
05/04/2020 

Nombre de 
tests réalisés 

par jour 

Nombre de 
décès 

Moyenne 
d’âge /  

âge médian 

Part des 
décès avec 

comorbidités 

pour 100 000 habitants   

Allemagne 115 4 60 2 80 / 82 –– 

Autriche 136 3 61 3 80 / 81,80 –– 

Belgique 182 10 32 14 –– / –– –– 

Corée du Sud 19 0 34 0 –– / –– –– 

Espagne 288 9 37 28 80 / 82 90% 

États-Unis 92 7 30 2 –– / –– –– 

France 146 6 10 12 81 / –– –– 

Italie 220 7 55 27 78 / 80 98% 

Pays-Bas 109 6 21 11 –– / 81 67% 

Roumanie 21 1 12 1 66 / –– 100% 

Royaume-Uni 71 5 15 8 –– / –– –– 

Suisse 253 7 46 7 –– / 83 94% 

 

Sur 100 000 habitants, l’Espagne et la Suisse - devant l’Italie - ont le plus grand nombre de cas 

confirmés ; la Corée du Sud compte à l’inverse le plus petit nombre de cas confirmés. Dans chacun 

des pays observés, la hausse de nouveaux cas testés positifs sur la journée du 5 avril 2020 se situait 

entre 0 et 10.  

L’Autriche et l’Allemagne réalisent chaque jour dix fois plus de tests que la France. L’Italie a rattrapé 

l’Autriche et l’Allemagne dans ce domaine. 

L’Espagne et l’Italie enregistrent les taux de mortalité les plus élevés, tandis que celui enregistré en 

Suisse est quatre fois plus bas malgré un taux de contamination presque aussi élevé. La Corée du 

Sud, la Roumanie et l’Allemagne enregistrent le plus faible taux de mortalité.  

La moyenne d’âge des personnes décédées du COVID-19, dans les pays considérés ici, est de 80 à 81 

ans. Seule la Roumanie et l’Italie présentent une moyenne d’âge de décès de 66 et 78 ans. L’âge 

médian est compris entre 80 et 83 ans dans tous les pays considérés. 

67 % des personnes décédées en France présentaient également des comorbidités. Dans les autres 

pays qui prennent également en compte ces données, le pourcentage des personnes décédées avec 

comorbidités s’élève à 94 % en Suisse et à 100 % en Roumanie. 

 

 

 

 

 

 
85  Office fédéral de la santé publique (OFSP), « Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19) Situationsbericht zur 

epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein », 06/04/2020, 8h. 



cepInput La crise du coronavirus en chiffres  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recherches sur chacun des pays ont été réalisées par : 

Andrea de Petris et Stefano Milia : Italie  

Philipp Eckhardt : Suisse 

Lukas Harta : Autriche  

Matthias Kullas : Allemagne 

Martin Menner : Espagne  

Lavinia Petrache : Roumanie  

Patrick Stockebrandt : Coréé du Sud, Royaume-Uni et États-Unis 

Julien Thorel : France 

Bert Van Roosebeke : Belgique, Pays-Bas 


