
Indices boursiers au 29 juillet à 9h30(4)

CAC 40 + 19,49 pts (+ 0,40 %) 

FTSE 100 + 5,83 pts (+ 0,095 %) 

SSEC + 66,59 pts (+ 2,06 %) 

Dow Jones - 205,49 pts (- 0,77 %) 

Nikkei - 260,27 pts (- 1,15 %) 

La COVID-19 en chiffres du 28 juillet 

Monde France

Cas confirmés 16 901 802 183 804 *

Cas graves (en réanimation) 66 446 385

DCD

dans les hôpitaux 663 570 19 708

dans les EHPAD 10 515

Retours à domicile 
(après hospitalisation)

10 463 714 81 082

Taux de létalité (en %)(1) 3,92 % 16,44 % 

Taux de contagiosité (R0)(3) 1,29**

Surveillance syndromique don-
née hebdomadaire - (Estima-
tion de la population infectée 
par le COVID-19)
(au 23 juillet)

9 474
(hors réseau 
sentinelles)

Nombre de tests PCR effec-
tués cumulés

2 532 227 

Nombre de clusters en cours 
d'investigation 

135 (+14 en 
24h)

ATTENTION : 
• 9 départements en situation de vulnérabilités : 
Guyane, Mayotte, Mayenne (en niveau "élevée") / Gironde, 
Nord, Val D’Oise, Vosges, Haute-Garonne, Haute-Savoie (en 
niveau "modérée")

* 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 à la semaine 29 (du 13 au 19 juillet) par santé publique france

Répartition des classes d'âges touchées par la 
COVID-19 en France au 21 juillet 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 21% 19%

les 75 ans  et + 52% 37%

STADE  

3 Atténuer les effets de la 
vague épidémique

Evolution de la COVID-19 en France (jour par jour) au 28 juillet
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

Coronavirus COVID-19 : Situation en France au 29/07/2020 à 10H
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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

(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 de la COVID-19 recensés par les hôpitaux au 20 juillet
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

ACTUALITÉ ET MESURES D’ORDRE PUBLIC
• Dans un décret publié au journal officiel, le gouvernement a confirmé que 
la limitation à 5 000 personnes dans les stades est maintenue jusqu’au 15 août. 
A partir de cette date, les préfets de région pourront ou non assouplir cette 
restriction en fonction de la situation épidémique locale.

• De plus en plus de communes étendent l’obligation du port du masque 
en extérieur : la région de Mayenne est concernée mais aussi des stations 
balnéaires de Bretagne, de Charente-Maritime ou du sud est du pays. Par 
ailleurs, le maire des Sables-d’Olonnes a mis en place une restriction d’accès 
aux plages de la ville entre le 1er et le 7 août pour faire face aux prévisions 
météorologiques ne permettant pas de garantir une distance de précaution 
sanitaire suffisante.

ACTUALITÉ ET MESURES SANITAIRES
• Le ministre de la santé, Olivier Véran a annoncé que 40 millions de masques 
allaient être envoyés gratuitement aux sept millions de français les plus 
précaires (22/07)

• Une étude préclinique lancée en février 2020, dirigée par plusieurs scientifiques 
de diverses institutions françaises et publiée dans la revue Nature démontre 
que l'hydroxychloroquine n’a pas d’effet antiviral contre la COVID-19.

• Le conseil scientifique a établit un ordre de “français prioritaires” à propos de 
l’accès à un éventuel vaccin. Les prioritaires seraient dans ce cas le personnel 
soignant, ainsi que tous les corps de métiers à risque.

• Jean Castex a annoncé le 24 juillet que les voyageurs en provenance de 
16 pays à risque seront soumis à des tests de dépistage à leur arrivée sur le 
territoire français. Ce dispositif sera mis en place au plus tard le 1 août. Pour les 
pays non déclarés comme étant “à risque”, les voyageurs devront être munis à 
leur arrivée, d’une attestation prouvant qu’ils viennent de ces pays.

• Les pompiers et les aides-soignants, secouristes et étudiants en santé 
ont désormais l’autorisation de procéder à des tests sans ordonnances et 
remboursés.

ACTUALITE ET MESURES EN EUROPE
• Angleterre : Le voyagiste TUI annule tous les voyages des britanniques en 
Espagne Continentale jusqu’au 9 août. A leur retour d’Espagne, chaque 
britannique a l’obligation de réaliser une période de quatorzaine. Il en est de 
même pour les espagnols qui voyagent vers l’Angleterre.

• Espagne : De nouvelles mesures de restrictions sont mises en place dans la 
région de Madrid : le port du masque est imposé dans la rue, les rassemblements 
sont limités à 10 personnes maximum et les discothèques doivent fermer à 1h30 
du matin.

• Belgique :  Sophie Wilmès annonce le 23 juillet que l’obligation du port du 
masque (mise en place le 11 juillet) est étendue à tous les endroits à forte 
fréquentation. Ceux-ci doivent être définis par les autorités locales. Cette 
obligation est en place jusqu’au 1er septembre minimum. De nouvelles mesures 
ont étés mises en place à la suite du conseil de défense du 27 juillet. Le nombre 
de personnes autorisées à participer à des rassemblements en extérieur passe 
de 400 à 200, et de 200 à 100 en intérieur. L’accès aux magasins sera limité 
à une personne par famille. Les réunions privées peuvent rassembler que10 
personnes. Enfin, la “bulle sociale” doit être ramenée à 5 personnes maximum.

• Allemagne : Le pays va proposer des tests gratuits de COVID-19 aux 
voyageurs de retour sur le territoire. Plusieurs centres de dépistage vont être 
mis en place dans les aéroports du pays.

• Italie : Dans la région de Campanie (sud de l’Italie), tout non respect de la 
consigne du port du masque en lieu clos est sanctionné d’une amende de 1 000 
euros. L’état d’urgence sanitaire est prolongé dans le pays jusqu’au 15 octobre.

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés  
par région en France au 28 juillet

https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1593076834_InfographieecoInter_25-06-2020_15H.pdf
https://www.votresalledecrise.fr/ecosystem/visioboard/dashboard/5e5932db5c04352e76a4e7ec

