Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 09/06/2020 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 8 juin
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

Phase 2 du processus de déconfinement du 2 juin au 21 juin
ACTUALITE ET MESURES SANITAIRES

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 8 juin

Cas confirmés
Cas graves (en réanimation)
dans les hôpitaux

Taux d’attaque (en %)(2)

• Les motifs impérieux pour voyager en Outre-mer ne seront plus
nécessaires à partir du 22 juin et le nombre de vols hebdomadaires
seront augmentés progressivement

France

7 210 196

154 188*

53 802

1 024

408 966

18 859

• La Banque de France anticipe un recul d'environ 15 % du PIB au
deuxième trimestre

10 350

• Le taux de chômage pourrait atteindre un pic de 11,8 % mi-2021 et
la France pourrait perdre “presque un million” d’emplois cette année,
selon la Banque de France

dans les EHPAD

Taux de létalité (en %)(1)

ACTUALITE DES MESURES SUR LES TRANSPORTS

Monde

DCD

Retours à domicile
(après hospitalisation)

• Le ministère français de la Santé a annoncé la création d'une "alliance inclusive pour le vaccin" avec l'Allemagne, l'Italie et les PaysBas. Les quatre pays veulent garantir aux populations européennes
l’approvisionnement d’un potentiel vaccin “à des condition équitables”, notamment grâce à des accords avec les laboratoires pharmaceutiques

3 550 500

71 062

5,67 %

18,94 %

≈ 20%

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

Taux de contagiosité (R0)(3)**

entre 0,74 et 0,78

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

Fond de carte :
© IGN Plan

• La COVID-19 a conduit à une diminution du trafic aérien de 90 %
au plus fort de la crise

ACTUALITÉ ET MESURES ÉCONOMIQUES

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

• Dans tout le secteur de l'aéronautique, 200 000 emplois directs et
indirects pourraient disparaître en Occitanie, dont 70 % sur la région
toulousaine
• Le gouvernement annonce un plan de 15 milliards d'euros pour
soutenir la filière aéronautique

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

• Le ministère de la Transition Écologique va investir 1,5 milliards d'euros
en faveur des technologies de rupture vers l'avion zéro carbone
• 40 millions de masques en tissu produits en urgence en France
restent invendus
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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 8 juin

Nombre de tests rapides
effectués

Evolution du COVID-19 en France (jour par jour) au 8 juin
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

ATTENTION
• Même si la situation s'améliore en Europe, elle s'aggrave au niveau
global, selon l’OMS
• Le confinement a sauvé 3,1 millions de vies dans 11 pays d’Europe,
selon une étude de l’Imperial College de Londres
* 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
** Selon les derniers rapports disponibles sur Santé publique France et data.gouv.fr

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

Indices boursiers au 9 juin à 9h20

(4)

Hospitalisés

Retours au domicile

< 1%

1%

CAC 40

les 15-44 ans

5%

14%

FTSE 100

les 45-64 ans

19%

30%

SSEC

+ 18,34 pts (+ 0,62 %)

les 65-74 ans

21%

19%

Dow Jones (Bourse fermée)

+ 461,46 pts (+ 1,70 %)

les 75 ans et +

55%

35%

les - de 14 ans

Nikkei

- 38,07 pts (- 0,74 %)
- 53,12 pts (- 0,82 %)

- 87,07 pts (- 0,38 %)

(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

