Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 07/07/2020 à 15H
STADE
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Atténuer les effets de la
vague épidémique

La COVID-19 en chiffres du 6 juillet

Cas confirmés
Cas graves (en réanimation)
dans les hôpitaux

France

11 761 415

168 335

57 879

548

541 154

19 423

DCD

Retours à domicile
(après hospitalisation)
Taux de létalité (en %)(1)

Taux d’attaque (en %)(2)

• Le Sénat a voté à l’unanimité la création d’une commission
d’enquête sur la gestion de la crise sanitaire.

77 319

• Le musée du Louvre rouvre ses portes le lundi 6 juillet à 9h00.

4,60 %

17,77 %

≈ 20%

6 % au plan
national
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Île-de-France
et Grand-Est
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Nombre de tests PCR effectués cumulés***
Nombre de clusters en cours
d'investigation
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ACTUALITE ET MESURES SANITAIRES
Cas de COVID-19 recensés
par les hôpitaux

• Une nouvelle étude française menée sur 55 000 patients démontre
que l’hydroxychloroquine ne protège pas des formes graves de
Covid-19.

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 ÉCONOMIQUE
• Dans la publication d’un nouveau rapport, la Cour des Comptes
estime que la future dette publique du pays devrait dépasser 120%
du PIB.
• Airbus annonce la suppression de 5000 postes en France et souhaite
supprimer 7500 postes d’ici 2022.

Clusters par département au 1er juillet :
Source : Santé publique France

• Le groupe Phildar, spécialiste du textile, demande à être placé sous
procédure de sauvegarde.
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ACTUALITÉ ET MESURES EN EUROPE

1

423 330

• A partir du 10 juillet, les citoyens de 60 pays seront dispensés de
quarantaine à leur arrivée en Angleterre.

2

82 (+ 3 en
24h)

• Espagne : Le pays a rouvert sa frontière avec le Portugal le 1er juillet.
La Catalogne et la Galice se reconfinent partiellement après une
forte augmentation de cas. Environ 270 000 habitants sont concernés
par ces nouvelles mesures de restriction.

* 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
** Chiffres arrêtés au 2 juillet par santé publique france
*** Chiffres arrêtés au 26 mai par data.gouv.fr

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

Retours au domicile

< 1%

1%

les 15-44 ans

6%

14%

les 45-64 ans

20%

29%

les 65-74 ans

22%

19%

les 75 ans et +

52%

37%

Indices boursiers au 7 juillet à 13h40

• L'Allemagne : Les restrictions concernant le canton de Gütersloh
ont été levées aujourd’hui (07/07/2020)
• Belgique : Le pays garde ses frontières fermées aux quinze pays
considérés comme “sûrs” par l’Union Européenne
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Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés par
région en France au 6 juillet

Evolution de la COVID-19 en France (jour par jour) au 6 juillet
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

• Suisse : Le canton du Jura rend obligatoire le port du masque dans
les magasins de la région à partir du lundi 6 juillet. Cette mesure
concerne les personnes âgées de plus de 12 ans.

(4)

CAC 40

- 51,70 pts (- 1,04 %)

FTSE 100

- 84,42 pts (- 1,34 %)

SSEC

+ 12,46 pts (+ 0,37 %)

Dow Jones (Bourse fermée)

+ 459,67 pts (+ 1,78 %)

Nikkei

• Plusieurs musées de la capitale rouvrent leurs portes à partir du 1er
juillet comme le Centre Pompidou, le musée de l’Armée, le Grand
Palais, le musée d’Orsay et le Musée de Cluny.

6 755 324

5 852
(hors réseau
sentinelles)

les - de 14 ans

ACTUALITE ET MESURES D'ORDRE PUBLIC

• Le gouvernement va demander aux entreprises d’avoir 10 semaines
de stocks de masques en cas de seconde vague épidémique.

Surveillance syndromique
donnée hebdomadaire (Estimation de la population
infectée par le COVID-19)
(au 2 juillet)

Tranches d'âges

Phase 3 du processus de déconfinement à partir du 22 juin

10 497

Taux de contagiosité (R0)(3)**

Carte de France des clusters et des cas de la COVID-19 recensés par les hôpitaux au 6 juillet
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

Monde

dans les EHPAD

ATTENTION : À partir d'aujourd'hui, mardi 7 juillet 2020,
nous arrêtons de publier les infographies sur la situation
de la crise de la COVID-19 en France et dans le monde

- 99,75 pts (- 0,44 %)

(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

