
Indices boursiers au 30  juin à 9h20(4)

CAC 40 + 8,63 pts (+ 0,17 %) 

FTSE 100 - 29,35 pts (- 0,47 %) 

SSEC + 23,16 pts (+ 0,78 %) 

Dow Jones (Bourse fermée) + 580,25 pts (+ 2,32 %) 

Nikkei + 293,10 pts (+ 1,33 %)  

La COVID-19 en chiffres du 29 juin 

Monde France

Cas confirmés 10 414 789 164 260

Cas graves (en réanimation) 57 791 619

DCD
dans les hôpitaux 508 263 19 325

dans les EHPAD 10 488

Retours à domicile 
(après hospitalisation) 5 669 907 75 999

Taux de létalité (en %)(1) 4,88 % 18,14 % 

Taux d’attaque (en %)(2) ≈ 20%

6 % au plan 
national

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

Taux de contagiosité (R0)(3)** 0,73

Surveillance syndromique 
donnée hebdomadaire - 
(Estimation de la population 
infectée par le COVID-19)
(au 25 juin)

5 587 
(hors réseau 
sentinelles)

Nombre de tests PCR effec-
tués cumulés** 423 330

Nombre de clusters en cours 
d'investigation 

89 (+ 7 en 
24h)

* 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
*** Le 27 et 28 juin, les chiffres n'ont pas été actualisés par data.gouv

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

Tranches d'âges Hospitalisés Retours au domicile 

les - de 14 ans  < 1% 1%

les 15-44 ans 6% 14%

les 45-64 ans 20% 29%

les 65-74 ans 22% 19%

les 75 ans  et + 53% 37%

STADE  

3 Atténuer les effets de la 
vague épidémique

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

Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 30/06/2020 à 13H
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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 de COVID-19 recensés  
par les hôpitaux

(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 clusters et des cas de la COVID-19 recensés par les hôpitaux au 26 juin
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

Phase 2 du processus de déconfinement à partir du 22 juin

ACTUALITE ET MESURES SANITAIRES

• Christophe D’Enfert, directeur scientifique de l’Institut Pasteur, 
annonce que le groupe s’apprête à lancer des tests pour un 
vaccin sur l’Homme à partir du mois de juillet

ACTUALITÉ ET MESURES EN EUROPE

• L’Angleterre poursuit son déconfinement : la réouverture des 
pubs, restaurants, coiffeurs, hôtels et musées est fixée au 4 juillet

• À la suite d’une flambée de nouveaux cas dans la ville, le gou-
vernement britannique a décidé de durcir le confinement à Lei-
cester

• L'Allemagne prolonge jusqu’au 7 juillet les règles de confinement 
pour les 360 000 habitants du canton de Gütersloh réintroduites lors 
de la semaine du 22 juin. En revanche, les restrictions concernant le 
canton de Warendorf sont levées dès aujourd’hui

• La Belgique poursuit son déconfinement progressif avec l’ou-
verture des cinémas, piscines, salles de sport, salles de spec-
tacle, parcs d'attraction sous conditions qui seront établies avec 
les ministres compétents et experts. Les réunions en groupe de 15 
personnes sont autorisées

•  Le conseil fédéral Suisse annonce la gratuité des tests de dépis-
tage de la COVID-19

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

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