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- - Les principaux faits du mois d’Avril  2020 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

30 avril  

 

 

USA : le PIB a chuté de 4,8 % au 1er trimestre 2020. 

 

France : conjoncture (INSEE) : le PIB a baissé de 5,8% 

au 1er trimestre. 

 

 

29 avril  

 

 

CORONAVIRUS : le bilan tenu par le Journal « Le 

Monde » (à 14 h) fait état de 24 087 décès depuis le 

1er mars. 

 

 

28 avril  

 

 

 

Discours du 1er Ministre à l’Assemblée Nationale sur 

la stratégie de déconfinement : discours très prudent 

qui tiendra compte, quant aux mesures concrètes, de 

l’évolution de trois paramètres : le taux de 

contamination sur une période de 7 jours – les 

capacités hospitalières régionales en réanimation – la 

situation du système local de tests. 

Ce plan –bien que n’étant pas un projet de loi- a été 

soumis au vote et a recueilli 368 voix pour – 100 

contre-103 abstentions. 

A signaler qu’il sera proposé la semaine prochaine de 

prolonger « l’état d’urgence » du 23 mai au 23 juillet. 

 

CORONAVIRUS : aux USA le COVID-19 recense plus de 

58 000 décès (soit maintenant plus de morts que lors 

de la guerre du Vietnam). 

 

OIT : publication de « Face à une pandémie : assurer 

la sécurité et la santé au travail » à l’occasion de la 

journée mondiale –trop bien nommée- de la journée 

mondiale pour la sécurité et la santé au travail. 

Selon l’OIT au 2ème trimestre le total des heures de 

travail dans le monde devrait être de 10,5 pour cent 

inférieur à celui du trimestre précédent de la crise ce 

qui équivaut à 305 millions d’emplois à plein temps. 
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26 avril  

 

 

CORONAVIRUS : le bilan que tient journellement « Le 

Monde » fait état de : 22.245 décès depuis le 1er mars 

–dont 13.852 à l’hôpital – 4.785 en soins intensifs – 

43.486 retour à domicile. 

Depuis le 1er mars l’épidémie a fait au moins de 

22.856 morts en Franc parmi lesquelles 14.202 dans 

les hôpitaux et 8.654 dans les EPHAD ; 

Le nombre de personnes en réanimation est en baisse 

depuis 18 jours consécutifs – selon l’AFP la pandémie 

a fait au moins 204.696 morts dans le monde. 

 

Décès du COVID-19 d’Henri WEBER : Homme 

politique français qui a participé à la fondation de la 

LCR (Ligue communiste révolutionnaire) en 1969 puis 

a adhéré au parti socialiste en 1986 ; il a enseigné la 

philosophie à l’Université de Vincennes puis a été 

Sénateur de Seine- Maritime et député européen 

(2004-2014) ; il a écrit de nombreux essais politiques.  

 

 

 

24 avril  

 

 

Entreprises : la France va débloquer 7 milliards pour 

venir en aide à Air France dont l’activité est très 

atteinte par le COVID-19. 

 

L’Agence Européenne des médicaments (EMA) 

rappelle les dangers liés à l’utilisation de la 

chloroquine et de l’hydrochloroquine 

 

 

23 avril  

 

 

Les championnats d’Europe d’athlétisme 2020 –qui 

devaient se déroulés à Paris- sont annulés. 

 

Le Parlement adopte le 2ème projet de loi de finances 

rectificative comportant un plan de soutien à 

l’économie de 110 milliards ; le déficit public 

atteindrait désormais 9,1% et la dette publique 115% 

du PIB. 

 

 

22 avril  

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS : le Ministère du Travail annonce que 

le cap de 10 millions de salariés en chômage partiel 

est franchi. 
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22 avril  

 

 

 

Selon « Bercy » le trou de la Sécurité Sociale devrait 

exploser en 2020 et être de 41 milliards 

 

CORONAVIRUS : selon une étude des 

épidémiologistes de l’Ecole des Hautes Etudes en 

Santé Publique : les mesures de confinement 

auraient permis d’éviter 60.000 morts dans les 

hôpitaux 

 

 

 

21 avril  

 

 

Déconfinement : la rentrée scolaire (selon 

BLANQUER à l’Assemblée Nationale serait 

progressive (à partir de groupes de 15 élèves) : dans 

la semaine du 11 mai devraient rentrer les « grandes 

sections » de CP et de CM2 ; dans la semaine du 18 

mai ce serait le tour de l’enseignement secondaire 

avec les classes de 6ème et 3ème au collège, les classes 

de 1ère et de terminale au lycée et les ateliers 

industriels dans les lycées professionnels ; le 25 mai 

l’ensemble des classes pourraient rentrer : cette 

rentrée est un super casse-tête ! 

 

Le Haut Conseil pour le climat publie un rapport 

intitulé : « climat, santé : mieux prévenir, mieux 

guérir » dans lequel il formule 18 recommandations 

pour orienter la sortie de crise. 

   

 

20 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS : très intéressant papier dans « Le 

Monde » intitulé : « COVID-19 : exode mondial avant 

confinement » : de début février à mi-avril 4,5 

milliards (plus de la moitié de l’humanité) ont été 

soumises à un confinement dans 110 pays. Cette 

situation inédite a été précédée d’une autre étape : 

plusieurs millions de personnes ont cherché à 

regagner leur pays tandis que l’exode des citadins 

prenait de l’ampleur. 

En France le confinement décrété le 17 mars a 

engendré de vastes mouvements : selon l’INSEE entre 

1,6 et 1,7 million de personnes ont rejoint leur 

département de résidence tandis que Paris intra-

muros a perdu 11% de ses habitants. 
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20 avril  

 

 

 

CORONAVIRUS : USA : selon l’Université Johns 

HOPKINS le nombre de décès est désormais de 

40.661 décès.  

 

France : bilan (provisoire) : 20.265 morts dont 12.513 

à l’hôpital – 7.752 dans les EPHAD : désormais ce 

bilan est plus élevé que la grippe saisonnière ou de la 

canicule de 2003. 

 

Israël : les deux rivaux électoraux : NETANYAHOU et 

GANZ s’entendent pour former un gouvernement 

 

Pour la première fois le baril de pétrole a coté à New 

York en dessous de 0$.  

  

  

 

19 avril  

 

 

 

Canada (Nouvelle Ecosse) : un homme a tué 16 

personnes pour une raison inconnue : la pire tuerie 

qu’ait connue le Canada. 

 

 

18 avril  

 

 

CORONAVIRUS : le bilan en France est de 19.323 

décès – 5833 personnes sont actuellement en 

réanimation—le « solde » entre les entrées et les 

sorties reste négatif pour le 10ème jour consécutif. 

 

Selon le bilan de l’AFP la pandémie a fait 157.539 

morts dans le monde et moins 2,28 millions de 

personnes sont contaminées. 

 

France : l’Assemblée Nationale adopte un « plan de 

relance » de 110 milliards. 

 

 

 

17 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chine : pour la 1ère fois depuis 40 ans le PIB chinois a 

chuté de 6,8% au 1er trimestre 2020. 

 

USA : en 4 semaines 22 millions d’américains ont 

perdu leur emploi dans un pays dont la population 

active est de 165 millions ; le taux de chômage 

pourrait passer de 3,5% à 17% (Source : « Le 

Monde ») 
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17 avril 

 

 

 

L’incontrôlable président américain appelle à 

« libérer » trois Etats –dirigés par des démocrates- : 

Minnesota – Michigan – Virginie- qui maintiennent 

des mesures de confinement : il s’agit d’un président 

stupide, partisan mais de plus aussi dangereux ! 

  

Chine : ce pays revoit à la hausse le nombre de 

victimes du COVI-19 désormais de 4.632.  

Cette modification augmente les interrogations –

notamment de la part de Washington, Londres, Paris- 

sur l’origine du COVID-19 en Chine 

 

France : le plafond des paiements par carte « sans 

contact » va passer de 30 à 50€ le 11 mai. 

  

 

16 avril  

 

 

CORONAVIRUS : USA : TRUMP annonce un plan de 

déconfinement par étapes alors que le nombre de 

décès imputables au virus a dépassé 32.000 dans tout 

le pays. 

 

Brésil : BOLSONARO renvoie son Ministre de la Santé 

qui incarnait le symbole de la lutte contre le COVID-

19. 

 

Entreprises : TOYOTA annonce la reprise du travail 

dans son usine française pour le 21 avril. 

 

 

15 avril  

 

 

Il y a un an un incendie détruisait la toiture de la 

cathédrale de Notre-Dame de Paris 

 

COVID-19 : un tiers des 1767 marins du porte-avions 

Charles de Gaulle sont testés positifs : 31 malades 

sont hospitalisés dont un en réanimation. Sur ordre 

de la Ministre des armées le porte-avions est revenu 

une semaine en avance à Toulon. 

« Bilan provisoire » du COVID : 17.167 morts en 

France dont 10.643 à l’hôpital. 

Dans le monde le COVID 19 a provoqué plus de 

131.000 morts dont plus de 28.000 aux Etats-Unis. 

 

Les Ministres des Finances du G20 suspendent la 

dette de 77 Etats à bas revenus à hauteur de 14 

milliards de $ sur un total de 32. 
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14 avril  

 

 

TRUMP –décidément égal à lui-même ! - « le roi de la 

défausse »- annonce le gel de la contribution des USA 

(400 millions de $ par an) à l’OMS au motif –que selon 

lui- cette organisation multilatérale dédiée à la santé 

a fait preuve d’une grande proximité avec la Chine : 

c’est évidemment une décision absurde d’autant que 

les USA sont désormais le pays le plus durement 

frappé par le coronavirus avec plus de 25.700 morts 

[125.000 dans le monde ] : TRUMP croit peut-être 

ainsi s’exonérer pendant un temps de son déni 

caractérisé de la pandémie. 

 

FMI : prévisions économiques alarmantes : en raison 

de la pandémie l’économie mondiale devrait se 

contracter de 3% ; la chute du PIB de la zone euro 

serait de 7,4% - 7,2% pour la France en 2020. 

 

Amazon : le tribunal judiciaire de Nanterre impose à 

Amazon France de restreindre son activité de 

produits alimentaires, médicaux et d’hygiène tant 

que la société n’aura pas apprécié correctement les 

risques auxquels sont exposés ses salariés du fait du 

COVID 19 (Sources : « Les Echos » - « Le Monde ») 

 

 

 

13 avril 

 

 

La 74ème édition du festival d’Avignon est annulée. 

 

Intervention d’E.MACRON à la télévision (la 4ème 

depuis le début de la pandémie) : le confinement est 

prolongé jusqu’au 11 mai et dans le « même 

temps » : les écoles (à cette date) (primaire – 

secondaire mais pas le supérieur) seront ré-ouvertes ; 

les cafés, restaurants, hôtels resteront fermés ; les 

entreprises pourront reprendre leurs activités.  

 

Cette opération « déconfinement » en partie sera 

pratiquement très difficile à mettre en œuvre.  
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12 avril  

 

 

Tribune dans « Le Monde » du philanthrope 

américain Bill GATES (fondateur de Microsoft en 

1975) : il insiste sur  l’importance de la concertation 

internationale et le dépassement des égoïsmes pour 

vaincre la pandémie : « le SARS –CoV -2 » ignore 

totalement les frontières …que vous viviez dans un 

pays en développement ou non vous pouvez être 

affecté ». 

Il y a au moins trois mesures que les dirigeants 

mondiaux –en particulier ceux du G20- peuvent 

prendre, selon B. GATES, en ce moment : 

-répartir avec efficacité les ressources mondiales 

-allouer des fonds suffisants pour développer un 

vaccin 

-investir dans la santé des populations pauvres dans 

le monde. 

 

CORONAVIRUS : depuis son apparition en Chine le 

COVID – 19 a fait au moins 107.064 morts dans plus 

de 170 pays. 

 

Fête pascale : la commémoration de la résurrection 

du Christ pour les 2 milliards de chrétiens concernés 

se fait de façon inédite par écrans interposés !   

 

Les principaux producteurs de pétrole conviennent 

d’une baisse de la production pour tenter de faire 

remonter les cours : il s’agit de réduire la production 

des Etats membres de l’OPEP de près de 10 millions 

barils jour à dater du 1er mai (le cours du baril 

avoisinait les 70$ début janvier – il est descendu à 32$ 

en avril).    

 

 

11 avril  

 

 

COVID-19 : « Le Monde » publie chaque jour un bilan 

de la pandémie en France avec cartes et graphiques à 

l’appui : au 9 avril on dénombre : 8.044 décès à 

l’hôpital -3..608 personnes sont hospitalisées – 6.937 

en réanimation et soins intensifs. 
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10 avril  

 

 

Interview de Pascal LAMY (Directeur Général de 

l’OMC de 2005 à 2013) dans « Le Monde » : « Je ne 

vois pas de démondialisation mais plutôt une 

reconfiguration, une diversification de la 

mondialisation » on va aller vers le 

« précautionnisme » (=normes – standards de 

qualité) ; « l’objectif n’est plus d’aligner les droits de 

douane à zéro mais d’harmoniser la précaution ». 

   

 

 

9 avril  

 

 

 

Union Européenne : les 27 se sont mis d’accord pour 

une réponse commune face à la crise économique 

brutale qui accompagne la pandémie : 

- 240 milliards de prêts du « Mécanisme 

européen de stabilité » 

- 200 milliards pour un fonds de garantie pour 

les entreprises 

- 100 milliards pour soutenir le chômage partiel 

La brulante question des « coronabonds » (soutenue 

par l’Italie, la France, l’Espagne) pour soutenir 

l’économie à plus long terme après la crise n’a pas été 

tranchée. 

 

France : le plan d’urgence pour soutenir les 

entreprises va passer de 45 à 100 milliards. 

  

 

 

8 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS : WUHAN –épicentre mondial de la 

pandémie- est progressivement déconfiné.  

 

Aux USA : 1939 décès en une journée – 12.722 au 

total dans le pays et D. TRUMP ne trouve  pas mieux 

à faire que de s’en prendre à l’OMS ! 

 

France : conjoncture : la BDF estime que le PIB s’est 

contracté de 6% au 1er trimestre [après un recul de 

0,1% au 4ème trimestre 2019] : la France est donc 

« techniquement » en récession. 

 

CORONAVIRUS : France : 541 décès supplémentaires 

en milieu hospitalier ; bilan total (forcément 

provisoire) : 7.632 décès dans les hôpitaux +3.237 

dans les EPHAD = 10.689 décès. 
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8 avril 

 

 

 

USA : Bernie SANDERS se retire de la course à 

l’investiture démocrate ; Joë BIDEN reste donc seul 

pour cette investiture pour les démocrates 

 

L’OMC estime que le commerce mondial va 

enregistrer en 2020 une baisse pouvant aller de 13 à 

32% en raison de la pandémie du COVID-19. 

 

 

 

7 avril  

 

 

 

CORONAVIRUS : une évolution problématique : le 

journal « Le Monde » titre : « Les défis du pistage 

massif » à partir d’applications installées sur les 

smartphones des malades et des personnes qu’elles 

sont susceptibles d’avoir infectées : plusieurs d’Asie : 

Chine, Singapour, Corée du Sud utilisent déjà cette 

technologie. 

La Présidente de la CNIL estime (dans le même 

journal) que ces questions appellent à une vigilance 

particulière et qu’il convient de respecter le principe 

du consentement. 

 

Selon l’OIT le COVID 19 devrait faire disparaître 6,7% 

des heures de travail dans le monde au cours du 2ème 

trimestre 2020 soit 195 millions d’équivalents temps 

plein. 

 

 

 

4 avril  

 

 

Tribune dans « Le Monde » de Nicole BELLOUBET – 

Ministre de la Justice- sur le thème : « l’état de droit 

n’est pas mis en quarantaine » exemples à l’appui. 

 

Attentat : un soudanais à Romans sur Isère (Drôme) 

tue au couteau deux personnes et en blesse cinq 

autres ce, semble-t-il, pour des motifs religieux  

 

 

3 avril  

 

 

France : le Ministre de l’Education Nationale annonce 

que l’ensemble des épreuves du brevet et du 

baccalauréat général, technologique et professionnel 

sera validé en contrôle continu en 2020. 
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2 avril  

 

 

 

CORONAVIRUS : selon une enquête du Journal « Le 

Monde » sept villes de plus de 100.000 habitants : 

Amiens – Montpellier – Mulhouse- Nancy – Nice – 

Nîmes et Perpignan ont pris des arrêtés de couvre-feu 

( ?) ainsi que dans plusieurs territoires d’outre-mer : 

Mayotte, Guyane, Polynésie française. 

 

Selon un 1er chiffre (provisoire) le bilan est de 884 

décès dans les EPHAD lesquels s’ajoutent aux 4.503 

décès à l’hôpital (depuis le 1er mars). 

 

Dans « Les Echos » Olivier FAURE –PS- insiste sur la 

nécessité d’un plan de relance massif 

 

ONU : l’Assemblée générale approuve une résolution 

appelant à « la coopération internationalisme » et au 

« multilatéralisme » pour combattre le 

CORONAVIRUS : le texte a été parrainé par 188 des 

193 Etats membres (à l’exception de la Russie, la 

Centrafrique, Cuba, le Nicaragua et le Venezuela). 

 

 

 

1 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En visite dans une fabrique de masques près d’Angers 

E. MACRON annonce une dotation de 4 milliards pour 

financer : « médicaments, respirateurs et masques » 

 

Dans le Journal «Le Monde neuf universitaires 

appellent à un « Grenelle du COVID-19 » impliquant 

les acteurs de la société civile, les responsables 

scientifiques et politiques à penser maintenant 

l’après COVID 19.  

 

CORONAVIRUS aux USA : un nombre de record de 

865 personnes sont décédées au cours des dernières 

24H. 

 

France : en raison de la pandémie la réforme des APL 

est reportée. 

Bilan du CORONAVIRUS : 4.032 décès à l’hôpital 

depuis le 1er mars – en Espagne : 9.053 décès.  

 

Le 1er Ministre est auditionné par la « Mission 

d’information » CORONAVIRUS de l’Assemblée 

Nationale.  



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois d’Avril  2020   11 

 

 

 

1er avril 

 

 

 

Chômage partiel : la Ministre du Travail –M. 

PENICAUD- indique que 337.000 entreprises 

représentant 3,6 millions de salariés ont fait une 

demande pour bénéficier du dispositif du chômage 

partiel. 

 

 

 

31 mars  

 

 

 

Décès de Pape DIOUF à Dakar : journaliste sportif, 

ancien dirigeant populaire de l’Olympique de 

Marseille. 

 

 

 

30 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS : le bilan en France est de 3.024 morts 

dans les hôpitaux (418 décès supplémentaires lundi). 

En Italie on est à 11.000 morts. 

 

OFCE : conjoncture économique : l’impact 

économique de la pandémie du COVID 19 pourrait 

être en France une perte de 2,6 points de PIB annuel 

soit 60 milliards par mois de confinement.  

 

Décès de Manolis GLEZOS : résistant grec : à 18 en 

mai 1941 –avec son ami Apostolos SANTAS- décroche 

le drapeau nazi qui venait d’être installé sur 

l’Acropole. Il a été plusieurs fois député. 

 

 

 

 


