Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 11/06/2020 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 clusters et des cas COVID-19 recensés par les hôpitaux au 10 juin
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

Phase 2 du processus de déconfinement du 2 juin au 21 juin
ACTUALITE ET 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 10 juin

Cas confirmés
Cas graves (en réanimation)
dans les hôpitaux

Monde

France

7 461 864

155 136*

53 898

933

419 090

18 935

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

Taux d’attaque (en %)(2)

(3)

Taux de contagiosité (R0) **

10 384
3 780 300

71 832

5,61 %

18,89 %

≈ 20%

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

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

Nombre de tests rapides
effectués
ATTENTION
• Appel à la vigilance Meurthe et Moselle : Le taux d’incidence est
passé à 20,9 cas pour 100 000 habitants (seuil de vigilance : 10 cas
pour 100 000 habitants / seuil d'alerte : 50 cas pour 100 000 habitants)

• Guyane : Couvre-feu en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin en semaine et interdiction de sortir le dimanche sauf exceptions
• Les professeurs qui n’ont pas travaillé pendant le confinement ou qui n’ont
pas repris leur activité depuis le 11 mai seront sanctionnés, a annoncé JeanMichel Blanquer
• La présidente de la région Ile-de-France souhaite que la région devienne
verte et pouvoir passer à un nouveau stade de déconfinement
• Le déplafonnement des tickets restaurant passant de 19 à 38 euros pourra
être appliqué à partir de vendredi 12 juin. Les paiements en week-end et jours
fériés seront également acceptés jusqu'à la fin de l'année

• La Direction générale de la santé annonce qu’il n’y a pas de signe de reprise
épidémique en France métropolitaine
• La région PACA et l’IHU de Marseille lancent une cellule de suivi des patients
traités à la chloroquine pour identifier les facteurs prédictifs de la survenue de
séquelles post-infection

• 10 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés dans des exploitations agricoles du Vaucluse situées à Carpentras et au Thor
* 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 26 mai sur data.gouv.fr

Cas COVID-19 recensés
par les hôpitaux

ACTUALITÉ ET MESURES ÉCONOMIQUES
• La France sera l’un des pays qui enregistrera l’une des plus fortes chutes du
PIB au monde, avec une baisse comprise entre 11,4 % et 14,1 % en 2020

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

• Le gouvernement s'attend à ce que la crise économique entraîne la suppression de 800 000 emplois soit 2,8% de l’emploi total
• Selon l’INSEE, 502 400 emplois ont été supprimés en France au premier trimestre 2020
• Les pertes financières pour Ile-de-France Mobilités sont évaluées à 2,6 milliards d’euros

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

• Aucune augmentation d’impôts pour les français d’ici la fin du quinquennat,
a annoncé Bruno Le Maire
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ACTUALITÉ ET MESURES EN EUROPE
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• La commission européenne va publier ses propositions pour une levée “progressive et partielle” des frontières extérieures de l’Union Européenne à partir
du 1er juillet

Indices boursiers au 11 juin à 9h20
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6-9
La carte des 109 clusters de
COVID-19 à la date du 3 juin 2020.
© SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

(4)

CAC 40

- 147,93 pts (- 2,93 %)

FTSE 100

- 133,18 pts (- 2,10 %)

SSEC

- 22,86 pts (- 0,78 %)

Dow Jones (Bourse fermée)
• 2 cas de coronavirus ont été détectés à bord du porte avions
Charles de Gaulle. L'un des 2 marins avait déjà été testé positif en avril
Nikkei
et faisait partie des 1 046 marins infectés par la COVID-19. Les 2 marins
sont isolés chez eux
• La situation liée au coronavirus s'aggrave en Guyane avec 92 cas
détectés en 24h, un record

Fond de carte :
© IGN Plan

ACTUALITÉ ET MESURES SANITAIRES

Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés par
région en France au 10 juin

Evolution du COVID-19 en France (jour par jour) au 10 juin
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

- 282,31 pts (- 1,04 %)
- 652,04 pts (- 2,82 %)

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

Hospitalisés

Retours au domicile

< 1%

1%

les 15-44 ans

5%

14%

les 45-64 ans

19%

30%

les 65-74 ans

21%

19%

les 75 ans et +

55%

35%

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

