
Le Covid-19 en chiffres au 27 mars à 19h40

Monde France
Cas déclarés 584 000 32 964
Malades graves 22 086 3 787
DCD 26 822 1 995
Guéris - sortis de l'hôpital 131 428 5 700
Taux de létalité (en %)

(1)
4,6% 6,05%

Taux d’attaque (en %)
(2)

≈ 20% ?
Taux de contagiosité (R0)

(3)
2 à 3 

Régions françaises touchées 20
ATTENTION : 345 soignants de l’AP-HP testés positifs au coronavirus

Indices boursiers au 27 mars à 19h15

CAC 40 -192 pts 

London Stock Exchange -305 pts 

Shanghai Stock Exchange +7,29pts 

New York Stock Exchange -605 pts 

Nikkei +724,83 pts 

Aspects économiques 

La zone euro se dote d'un filet de sécurité de 500 milliards d'euros 
pour lutter contre le coronavirus

L’UE donne son aval pour le plan de soutien (300 milliards) de la 
France aux entreprises

Le Gouvernement a activé une réassurance publique sur les 
encours d’assurance-crédit à hauteur de 10 milliards d’euros

Le déficit public français dépassera "sans doute" 3,9% en 2020 selon 
Gérald Darmanin

Dès mercredi 25 mars, les banques proposeront aux entreprises en 
difficultés des prêts supplémentaires à bas prix

730 000 salariés au chômage partiel
Création d’un fond de solidarité d’un milliard pour les petites entreprises, 
micro-entreprises et indépendants. Les régions et les assureurs participe 

aussi à ce fond à hauteur de 250 millions d’euros chacun
La ministre du travail a annoncé la refonte complète du système 

d'indemnisation du chômage partiel. Le droit du travail est aménagé 
temporairement pour organiser “une véritable économie de guerre 

dans les secteurs vitaux et sous conditions”
Le Gouvernement déploie le 25 mars un plan d’urgence start-up de  

4 milliards d’euros en plus des ordonnances prises le même jour

Taux de mortalité par tranche d'age  
dans le monde

0,2% chez les - de 39 ans

0,4% chez les 40-49 ans

1,3% chez les 50-59 ans

3,6% chez les 60-69 ans

8% chez les 70-79 ans

14,8% chez les + de 80 ans

Répartition des classes d'âges touchées par le 
Covid-19 en France au 24 mars à minuit

les - de 15 ans 1,3%

les 15-44 ans 30,6%

les 45-64 ans 33,1%

les 65-74 ans 14%

les 75 ans  et + 21%

STADE  

3 Atténuer les effets de la 
vague épidémique MESURES SANITAIRES

• Le confinement est prolongé jusqu’au 15 avril
• Le Gouvernement encadre et assouplit à partir du jeudi 26 mars la 
prescription de la chloroquine à toutes les personnes atteintes du Covid-19. Le 
médicament peut être “prescrit et administré par un médecin” selon le décret

• Le président Macron a annoncé le plan “Résilience”, qui se traduit par l’envoi 
de 2 navires-hôpitaux de la marine dans les outre-mer ainsi qu’un soutien 
logistique accrue de l’armée à la société civile

• Capacité de 9 000 tests de dépistage du coronavirus réalisables par jour
• 20 millions de masques seront livrés à tous les professionnels de santé en 
France d’ici la fin de la semaine (27/03/2020)

• Mise en place le 26 mars d'une plateforme d’aide au soutien des soignants : 
www.renforts-covid.fr

• Le gouvernement lance aujourd’hui une plateforme gouvernementale pour 
s’engager : www.jeveuxaider.gouv.fr

• Le Luxembourg, la Suisse et l’Allemagne accueillent des malades graves de 
la région Grand Est

• La France va augmenter le budget pour la recherche de 5 milliards d’euros 
pour 10 ans
• Le Gouvernement appel à une augmentation des dons du sang (les stocks de 
plaquettes sont de moins de 3 jours, et les stocks de sang sont de 15 jours)

• Olivier Véran a annoncé un deuxième TGV médicalisé à destination de 
l’ouest, afin de soulager le CHRU de Nancy. Des patients vont aussi être 
évacués de Bourgogne-Franche-Comté et de PACA par voie routière
• Une quatrième évacuation sanitaire aéroportée a été organisé vendredi 27 
mars par l’armée de l’air pour transférer des patients atteints du coronavirus de 
Mulhouse vers Bordeaux

• Une rotation d’avions entre la Chine et la france est prévue afin de fournir 600 
millions de masques dans l’hexagone
• Suspension intégrale des visites en EHPAD
• Les patrouilles de polices seront équipées de masques chirurgicaux

MESURES D’ORDRE PUBLIC
• Un «état d'urgence sanitaire» entre en vigueur pour une durée initiale de deux 
mois

• Le temps de travail des facteurs passe à quatre jours travaillés à partir du 
mardi 24 mars, puis à trois jours, à partir du 30 mars
• Le président Macron prévient, le 23 mars 2020, les différents cultes que les 
fêtes religieuses d’avril devront se faire “sans rassemblement”
• Durcissement des mesures de confinement: le décret doit paraître et 
s’appliquer à partir du  24 mars :

- L’exercice physique est réduit à 1km dans le secteur d’habitation des 
personnes et à 1h par jour
- Les sorties seront limitées à une par jour
-  Fermeture de tous les marchés de France, mais possibilité de dérogations 
pour les communes qui le désirent. Les maires devront le faire savoir
- Pour les communes qui le désirent. Les maires devront le faire savoir au 
préfet

• Paris : Les quais de Seine, les Invalides et le Champ de Mars sont fermés à la 
promenade

• En matière de justice : 5000 détenus vont pouvoirs bénéficier d’une réduction 
de peine. Les personnes avec un titre de séjour et les demandeurs d’asile vont 
avoir un allongement de 90 jours sur la validité de leurs papiers
• Mise en place d'un système d'alerte dans les pharmacies pour les femmes 
violentées en cette période de confinement

• Mise à disposition dans les jours à venir, pour les citoyens, de toutes les 
données disponibles sur l'épidémie du Covid-19, sur un site gouvernemental

MESURES SUR LES TRANSPORTS
• Les entreprises du secteur du voyage pourront rembourser en coupons les 
prestations annulées. À défaut d'utiliser ces avoirs, les clients seront remboursés 
après dix-huit mois
• Jusqu'au 15 avril, sont interdits les voyages en avion entre la métropole et La 
Réunion, Mayotte, les Antilles et la Guyane, sauf dérogations
• Jusqu'au 15 avril, les navires de croisière et les navires transportant plus 
de 100 passagers ne peuvent plus faire escale dans les ports français, sauf 
dérogations
• La SNCF va réduire encore ses trains. À partir du 27 mars, seul 7% des trains 
circuleront, soit 40 TGV par jour et le service Ouigo est suspendu et elle rend 
gratuit les TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux qui 
viennent en renfort
• Réduction des transports en commun dans la capitale: la RATP annonce que 
le service des métros et RER s’arrêtera à partir de 22h à compter du jeudi 26 
mars

• La RATP met en place des navettes pour le personnel soignant 
• Fermeture total d'Orly à compter du 31 mars 
• Total offre 50 millions en bons essence pour les soignants

Restrictions mises en place par le gouvernement Carte de France et pays limitrophes au 26 mars lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

Evolution du Covid-19 en France en courbe graphique

Coronavirus Covid-19 : situation en France au 27/03/2020 à 21h00

 

Communes ayant un couvre-feu
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N.B. : Sur la carte, dans le cas où il y aurait deux chiffres sur un point, celui du bas représente le nombre de cas hospitalisés et celui du haut le nombre de personnes décédées.

Cas hospitalisés

(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.

Courbe graphique du nombre de cas  
hospitalisés par région en France au 26 mars

https://www.renfort-covid.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.votresalledecrise.fr/ecosystem/visioboard/dashboard/5e5932db5c04352e76a4e7ec

