
Indices boursiers au 8 septembre à 11h00(4)

CAC 40 - 54,49 pts (- 1,08 %) 

FTSE 100 - 20,57 pts (- 0,35 %) 

SSEC + 23,83 pts (+ 0,72 %) 

Dow Jones - 159,42 pts (- 0,56 %) 

Nikkei + 184,18 pts (+ 0,80 %) 

La COVID-19 en chiffres du 7 septembre

Monde France

Cas confirmés 27 500 489 328 980 *

Cas graves (en réanimation) 60 297 83

DCD

dans les hôpitaux

896 983

20 250

dans les EHPAD 10 476

Retours à domicile 
(après hospitalisation)

19 593 824 87 836

Taux de létalité (en %)(1) 3,26 % 6,15 % 

Taux de contagiosité (R0)(3) 1,30 **

Surveillance syndromique donnée 
hebdomadaire - (Estimation de 
la population infectée par le 
COVID-19)(au 20 août)

42 635
(hors réseau 
sentinelles)

Nombre de tests PCR effectués 
cumulés

7 391 925

Nombre de clusters en cours 
d'investigation 

562
(+58 en 24h)

ATTENTION : 
• 68 départements en situation de vulnérabilités : 
En niveau "modérée" : Ardèche, Ariège, Alpes de Haute Provence, 
Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Deux-Sèvres, Drôme, Gers, Haut-
Rhin, Haute Loire, Hautes Pyrénées Haute-Savoie, Haute Vienne, 
Indre et Loire, Ille-et-Vilaine, Isère, Eure-et-Loir, Loire, Loire-Atlan-
tique, Lot et Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, 
Mayotte, Meurthe et Moselle, Moselle, Oise, Puy de Dôme, Pyrénées 
Atlantique, Pyrénées Orientales, Réunion, Savoie, Seine Maritime, 
Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Yonne / et en niveau "élevée" : 
Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte d'Or, Corse-du-Sud 
et Haute-Corse, Essonne, Gard, Gironde, Guyane, Haute-Corse, 
Haute-Garonne, Hauts-de-Seine, Hérault, Loiret, Nord, Paris, Pas-de-
Calais, Rhône, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val d'Oise, Var, Vaucluse, Yvelines, Martinique, Guadeloupe 
dont Saint-Martin et Saint-Barthélémy).***

* 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 34 (du 17 au 23 août) par santé publique france

*** À partir de l’ensemble des indicateurs produits et des signalements reçus, 
incluant les investigations de clusters, Santé publique France réalise une analyse 
contextualisée quotidienne des risques, département par département. L’indicateur 
du niveau de vulnérabilité qui en découle traduit à la fois la circulation virale et 
l’impact sur la santé de la population du département. Il est évalué par les cellules 
régionales de Santé publique France et discuté chaque jour avec les Agences 
régionales de santé.
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3 Atténuer les effets de la 
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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

Zones de circulation active du virus

État d'urgence sanitaire

Zones neutre

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 7 septembre
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

ACTUALITÉ ET MESURES D'ORDRE PUBLIC

• Le Conseil d'État a décidé, ce dimanche soir, de laisser les préfets 
rendre le port du masque obligatoire dans des villes entières à 
condition que les périmètres soient délimités et se justifier par l'existence 
de plusieurs zones à fort risque de contamination.

ACTUALITÉ ET MESURES SANITAIRES

• Le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a 
annoncé vendredi sur Europe 1 qu’une centaine de classes sont 
actuellement fermés ainsi que 22 établissements. (La France compte 
60 000 établissements scolaires.)

ACTUALITÉ ET MESURES ÉCONOMIQUES

• La Caisse des dépôts va investir 26 milliards d’euros pour appuyer le 
plan de relance. Ces missions concernent une grande partie de la vie 
quotidienne des Français : le réaménagement urbain, la politique de la 
ville, les investissements du secteur public local (écoles, lycées, réseaux 
d’eau, infrastructures numériques…), les transports ou le logement 
social.

ACTUALITE ET MESURES EN EUROPE

• Espagne : La capitale de l’Espagne connaît une deuxième vague de 
contamination au COVID-19. Le Premier ministre s’est dit inquiet de la 
progression de l’épidémie alors que les centres de santé sont au bord 
de l’effondrement.

• Belgique : D'ici le printemps, la Belgique devrait obtenir le premier lot 
de vaccins contre la COVID-19.

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

Courbe graphique du nombre de cas hospitalisés  
par région en France au 7 septembre

Courbe graphique du CAC 40 au 8 septembre 
(Durant les 6 derniers mois)

Évolution de la COVID-19 en France (jour par jour) au 7 septembre
(EHPAD ajoutés au décompte à partir du 2 avril)

Zones couleurs par département au 
6 septembre - Source : gouv.fr

https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1599224364_InfographieecoFrance_04-09-2020_15H.pdf
https://www.votresalledecrise.fr/ecosystem/visioboard/dashboard/5e5932db5c04352e76a4e7ec

