Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 15/06/2020 à 13H
STADE
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Atténuer les effets de la
vague épidémique

Cas confirmés
Cas graves (en réanimation)
dans les hôpitaux

Phase 2 du processus de déconfinement du 2 juin au 21 juin

France

7 998 006

157 220*

• Les lycées ne sont pas concernés par la reprise obligatoire des
cours le 22 juin. Ils resteront cependant ouverts et accueilleront
toujours les élèves sur la base du volontariat

54 460

869

• Ouverture des bars et restaurants le lundi 15 juin en Île-de-France,
dans le respect des consignes sanitaires

435 697

19 023

• Les équipements et salles de sport pourront ouvrir dès lundi 15 juin
dans toute la France, sauf pour Mayotte et la Guyane, a annoncé la
ministre des Sports Roxana Maracineanu

dans les EHPAD

10 384

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

Taux d’attaque (en %)(2)

• L’école redevient obligatoire à partir 22 juin pour tous les élèves des
écoles et des collèges

Monde

DCD

4 129 371

72 859

5,44 %

18,70 %

≈ 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 11 juin)

7 043
(hors réseau
sentinelles)

Nombre de tests PCR effectués cumulés**

423 330

Nombre de clusters en cours
d'investigation

97 (+ 8 en
24h)

ATTENTION
• À partir du lundi 15 juin, toute la France passera en zone “verte” sauf
Mayotte et la Guyane
* 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

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

Retours au domicile

< 1%

1%

les 15-44 ans

5%

14%

les 45-64 ans

20%

30%

les 65-74 ans

21%

19%

les 75 ans et +

54%

36%

les - de 14 ans

Carte de France des clusters et des cas COVID-19 recensés par les hôpitaux au 14 juin
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

ACTUALITE ET MESURES D'ORDRE PUBLIC

Le COVID-19 en chiffres du 14 juin

Tranches d'âges

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

Fond de carte :
© IGN Plan

• Les défilés, cortèges, manifestations et rassemblements sur la
voie publique sont désormais autorisés en France, par le préfet de
département, si les conditions de leur organisation sont propres à
garantir le respect des dispositions

ACTUALITÉ ET MESURES SANITAIRES
Cas COVID-19 recensés
par les hôpitaux

• La France a annoncé avoir passé un accord avec plusieurs pays
européens pour garantir la fourniture de 400 millions de doses d’un
« vaccin-candidat » contre la COVID-19. L’efficacité de celui-ci n’a
pas encore été prouvée

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

• Selon une étude menée par l’UCL de Londres et l’université de la
Réunion, la COVID-19 a muté 199 fois depuis son apparition
• Le protocole sanitaire dans les écoles va être allégé notamment
concernant la distanciation sociale afin de permettre le retour obligatoire de tous les enfants le 22 juin

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

ACTUALITÉ ET MESURES ÉCONOMIQUES
• La crise de la COVID-19 va faire perdre près de 4 milliards d’euros
de chiffre d’affaires à la SNCF. Pendant le confinement, 7 % des TGV
ont circulé en France et ils n’ont transporté que 1 % de leur clientèle
habituelle
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• La région Île-de-France va verser en juin une aide de 100 euros aux
familles de lycéens boursiers pour faire face aux conséquences liées
à la crise du coronavirus
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La carte des 109 clusters de
COVID-19 à la date du 3 juin 2020.
© SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

ACTUALITÉ ET MESURES EN EUROPE
• La Belgique, la France et la Grèce rétablissent lundi 15 juin, la libre
circulation avec tous les pays du continent
• L'Espagne rouvre ses frontières le 21 juin sauf à la frontière terrestre
avec le Portugal où les contrôles seront levés le 1er juillet

Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés par
région en France au 14 juin

Evolution du COVID-19 en France (jour par jour) au 14 juin
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

• La Grèce va autoriser les vols en provenance de France. Les
passagers ne seront pas soumis à des mesures de quarantaine, sauf
ceux arrivant des régions les plus touchées par la COVID-19 comme
l'île-de-France
• Tous les commerces rouvrent ce lundi 15 juin en Angleterre

Indices boursiers au 15 juin à 9h20

(4)

CAC 40

- 126,21 pts (- 2,61 %)

FTSE 100

- 132,06 pts (- 2,16 %)

SSEC

- 29,71 pts (- 1,02 %)

Dow Jones (Bourse fermée)

+ 477,37 pts (+ 1,90 %)

Nikkei

- 774,53 pts (- 3,47 %)

(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

