
Indices boursiers au 30 mai à 9h20(4)

(Bourses fermées)

CAC 40  - 75,95 pts (- 1,59 %) 

FTSE 100  - 142,19 pts (- 2,29 %)   

SSEC   +6,13 pts (+ 0,22 %) 

Dow Jones  - 17,53 pts (- 0,069 %) 

Nikkei - 38,42 pts (- 0,18 %)  

Le COVID-19 en chiffres du 29 mai

Monde France

Cas confirmés 6 035 727 149 668

Cas graves (en réanimation) 53 754 1 361

DCD
dans les hôpitaux 366 930 18 387

dans les EHPAD 10 327

Retours à domicile 
(après Hospitalisation) 2 662 357 67 803

Taux de létalité (en %)(1) 6,07% 19,18 % 

Taux d’attaque (en %)(2) ≈ 20%

6% au plan 
national

et ≈12% en 
Île-de-France 
et Grand-Est 

Taux de contagiosité (R0)(3)  de 2,2 à 3,28

Surveillance syndromique 
donnée hebdomadaire - 
(Estimation de la population 
infectée par le COVID-19)
(au 21 mai)

11 281
(hors réseau 
sentinelles)

Nombre de tests PCR effec-
tués cumulés 423 330

Nombre de tests rapides 
effectués

ATTENTION : 
• Dans le nombre de cas confirmés (qui connaît un vif rebond 
hier), il faut considérer que depuis le 13 mai 2020 , le système SI 
DEP (système d’information de dépistage) permet une estimation 
des nombres de cas confirmés en France à visée exhaustive 
grâce à la transmission des données des patients testés dans les 
laboratoires de ville et dans les laboratoires hospitaliers. Les cas 
confirmés grâce au système SI DEP sont pris en compte pour la 
première fois dans ce bilan. Cet excès de cas est à lier à une meil-
leure exhaustivité de la surveillance et non pas à une évolution de 
la situation épidémiologique du COVID 19 en France.

Répartition des classes d'âges touchées par le 
COVID-19 en France au 21 mai 2020

Tranches d'âges Hospitalisées Retours au domicile 

les - de 14 ans  < 1% 1%

les 15-44 ans 4% 15%

les 45-64 ans 19% 32%

les 65-74 ans 21% 19%

les 75 ans  et + 56% 33%

STADE  

3 Atténuer les effets de la 
vague épidémique

Evolution du COVID-19 en France (jour par jour) au 29 avril 
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

Evolution du COVID-19 en France (jour par jour) au 29 mai 
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 30/05/2020 à 13h00
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N.B. : Sur la carte, il y a 4 chiffres 
pour chaque département. Ce-
lui 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

Cas COVID-19 recensés  
par les hôpitaux

Départements éligibles au 
déconfinement

 Vert : selon le protocole prévu

 Orange : avec des mesures plus 
restrictives

En vigueur dès le 02/06 suite à 
l'allocution d'Edouard Philippe

(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

Carte de France des cas COVID-19 recensés par les hôpitaux au 28 mai
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

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

ACTUALITE ET MESURES SANITAIRES
• Les préfets pourront rendre obligatoire le port du masque sur les 
plages

ACTUALITE ET MESURES ÉCONOMIQUES
• L'État donnera « environ 750 millions d'euros » aux collectivités

• Le Gouvernement annonce un plan de soutien massif de 4,5 mil-
liards d'euros pour les collectivités, dont 2,7 milliards d'euros aux dé-
partements. Il espère atténuer les conséquences d'une crise éco-
nomique et sociale dont l'ampleur va mettre à rude épreuve les 
finances locales

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés par région en France au 29 mai
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