Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 18/06/2020 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 de la COVID-19 recensés par les hôpitaux au 17 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

La COVID-19 en chiffres du 17 juin

Cas confirmés
Cas graves (en réanimation)
dans les hôpitaux

Monde

France

8 408 869

158 174

54 449

772

451 472

19 118

ACTUALITÉ ET MESURES ÉCONOMIQUES

10 457

• NextRadioTV, prévoit de supprimer « 330 à 380 CDI et jusqu'à
200 pigistes et intermittents », sur un total de 1 600 salariés des
chaînes, suite à un écroulement des recettes publicitaires lié
à la COVID-19

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

Taux d’attaque (en %)(2)

• Le protocole sanitaire allégé pour les deux dernières semaines
à l'école a été divulgué

4 418 788

73 667

5,36 %

18,69 %

≈ 20%

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

Taux de contagiosité (R0)(3)**

ACTUALITE ET MESURES SANITAIRES
• L'OMS arrête les essais sur l'hydroxychloroquine car le médicament "ne réduit pas la mortalité chez les patients", d'après
les essais Recovery et Discovery
Fond de carte :
© IGN Plan

• AirFrance prépare un plan de départs volontaires
concernant 8 300 emplois, soit 17 % de ses effectifs, suite à la
crise engendrée par le coronavirus et cela malgré le prêt de
7 milliards d'euros accordé par l'Etat

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

• Près de 200 millions d'euros de perte pour la FDJ

0,73

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

64 (- 9 en 24h)

Nombre de clusters en cours
d'investigation, hors Ehpad et
milieu familial restreint, par
département
0
1
2-5
6-9
La carte des 109 clusters de
COVID-19 à la date du 3 juin 2020.
© SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

* 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 du 30 mai au 5 juin par santé publique france

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

Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés par
région en France au 17 juin

Hospitalisés

Retours au domicile

< 1%

1%

les 15-44 ans

5%

14%

les 45-64 ans

20%

30%

CAC 40

- 35,78 pts (- 0 ,72 %)

les 65-74 ans

21%

19%

FTSE 100

- 29,96 pts (- 0,48 %)

les 75 ans et +

54%

36%

SSEC

+ 3,44 pts (+ 0,12 %)

Dow Jones (Bourse fermée)

- 170,37 pts (- 0,65 %)

Nikkei

- 100,30 pts (- 0,45 %)

les - de 14 ans

Indices boursiers au 18 juin à 9h20

Evolution de la COVID-19 en France (jour par jour) au 17 juin
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

(4)

(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

