Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 05/06/2020 à 13H
STADE
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Atténuer les effets de la
vague épidémique

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

Carte de France des cas COVID-19 recensés par les hôpitaux au 4 juin
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

Phase 2 du processus de déconfinement du 2 juin au 21 juin
ACTUALITE DES MESURES D'ORDRE PUBLIC

À partir du 5 juin, les infographies France ne
seront plus publiées durant les week-ends mais
uniquement en semaine.

Le COVID-19 en chiffres du 4 juin

Cas confirmés
Cas graves (en réanimation)
dans les hôpitaux

Monde

France

6 714 314

152 444*

55 457

1 163

393 408

18 715

• Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont appelé les personnels et les usagers à se mobiliser le 16 juin, afin que le gouvernement
prenne en compte l’ensemble de leurs revendications
• Le défilé du 14 juillet est remplacé par une cérémonie militaire
avec hommage aux soignants qui se tiendra sur la place de la
Concorde, avec seulement 2 000 participants contre 4 300 en 2019
• L’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg et la Suisse sont conviés à
l’événement en signe de reconnaissance pour leur aide apportée
à la France durant la crise de la COVID-19

ACTUALITE ET MESURES SANITAIRES

Fond de carte :
©OpenStreetMap

• Le gel hydroalcoolique « FICOMED HIJYENIK » a été jugé « nonconforme et dangereux » en raison d'une teneur en éthanol insuffisante pour tuer les virus et bactéries (DGCCRF)
• L’épidémie est pour l’instant contrôlée selon le Conseil scientifique

ACTUALITE DES MESURES SUR LES TRANSPORTS

DCD
dans les EHPAD
Retours à domicile
(après hospitalisation)
Taux de létalité (en %)(1)

Taux d’attaque (en %)(2)

10 350

• Les liaisons vers les territoires ultramarins pourraient être rétablies fin
juin depuis les aéroports de Paris

3 261 268

69 976

5,85 %

19,06 %

• Le terminal 1 de l’aéroport Nice Côte d’Azur ne rouvrira pas avant
mars 2021, selon le président de la Chambre de commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur

≈ 20%

6 % au plan
national
et ≈12 % en
Île-de-France
et Grand-Est

Taux de contagiosité (R0)(3)

de 2,2 à 3,28

Surveillance syndromique
donnée hebdomadaire (Estimation de la population
infectée par le COVID-19)
(au 4 juin)

8 845
(hors réseau
sentinelles)

Nombre de tests PCR effectués cumulés

423 330

Cas COVID-19 recensés
par les hôpitaux
N.B. : Sur la carte, il y a 4 chiffres
pour chaque département. Celui du bas en blanc représente le
nombre de cas hospitalisés, celui
du haut en noir les cas décédés,
celui de droite en rouge les cas
en réanimation et enfin celui de
gauche en vert les cas guéris

ACTUALITÉ ET MESURES EN ÉCONOMIQUES
• Aéroport de Paris (ADP) a perdu 98 % de son chiffre d'affaires

Nombre de clusters en cours
d'investigation, hors Ehpad et
milieu familial restreint, par
département

ACTUALITÉ ET MESURES EN EUROPE
• Les ventes au détail dans la zone euro ont chuté de 11,7 % en avril
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• L’Espagne rouvre ses frontières terrestres le 22 juin

1

• La France va proposer la réouverture de l’espace Schengen pour
le 1er juillet 2020

2-5
6-9
La carte des 109 clusters de
COVID-19 à la date du 3 juin 2020.
© SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés par
région en France au 4 juin

Nombre de tests rapides
effectués

Evolution du COVID-19 en France (jour par jour) au 4 juin
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

ATTENTION
• Les Bouches-du-Rhône devient le département comptant le plus de
foyers "actifs" de COVID-19, sous surveillance des autorités
• 4 scénarios envisagés par le Conseil scientifique sur le coronavirus :
- une épidémie sous contrôle, avec seulement quelques foyers
- des clusters critiques
- une reprise progressive à bas bruit
- une perte de contrôle
* Baisse des cas confirmés due à un changement de méthode de calcul.
Depuis le 2 juin, les patients testés positifs ne sont plus comptés qu’une seule fois

Répartition des classes d'âges touchées par le
COVID-19 en France au 28 mai 2020

Indices boursiers au 5 juin à 9h51

(4)

Hospitalisés

Retours au domicile

CAC 40

+ 106,64 pts (+ 2,13 %)

< 1%

1%

FTSE 100

+ 82,48 pts (+ 1,30 %)

les 15-44 ans

5%

14%

SSEC

+ 11,55 pts (+ 0,40 %)

les 45-64 ans

19%

30%

Dow Jones (Bourse fermée)

+ 527,24 pts (+ 2,05 %)

les 65-74 ans

21%

19%

Nikkei

+ 167,99 pts (+ 0,74 %)

les 75 ans et +

55%

35%

Tranches d'âges
les - de 14 ans

(1) Nombre de décès divisé par le nombre total de cas (ce taux mesure la virulence d'une maladie). (2) Nombre de cas sur une période déterminée divisé par le nombre de personnes à risque (individus en contact avec des malades) durant la même période. (3) Le nombre de personnes que chaque
porteur du virus va lui-même infecter (hors confinement). (4) Code couleur établi selon l'évolution des indices boursiers d'aujourd'hui par rapport à la veille. Pour voir l'évolution globale, merci de vous référer à notre infographie économique française

