
Indices boursiers au 29 septembre à 15h35(4)

CAC 40 - 0,31 pts (- 0,0064 %) 

FTSE 100 - 19,00 pts (- 0,32 %) 

SSEC - 31,84 pts (- 0,25 %) 

Dow Jones - 47,64 pts (- 0,17 %) 

Nikkei + 27,48 pts (+ 0,12 %) 

La COVID-19 en chiffres du 28 septembre

Monde France

Cas confirmés 33 557 959 542 639 *

Cas graves (en réanimation) 65 325 780

DCD

dans les hôpitaux

1 006 471

21 142

dans les EHPAD 10 666

Retours à domicile 
(après hospitalisation)

24 882 186 95 426

Taux de létalité (en %)(1) 3 % 5,86 % 

Taux de contagiosité (R0)(3) 1,06 **

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

80 155
(hors réseau 
sentinelles)

Nombre de tests PCR effectués 
cumulés

10 712 335

Nombre de clusters en cours d'inves-
tigation 

1 246
(+16 en 24h)

ATTENTION : 
• Les départements en situation de vulnérabilités (chiffres au 27 septembre) : 
9 départements en niveau "limité" (8,9%) / 34 départements en niveau "mo-
dérée" (33,7%) : Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Alpes de Haute Provence, 
Aude, Calvados, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Deux-Sèvres, Dordogne, 
Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Haut-Rhin, Hautes Alpes, Haute-Savoie, Loir et Cher, 
Lot, Lot et Garonne, Lozère, Mayenne, Mayotte, Meuse, Moselle, Morbi-
han, Nièvre, Réunion, Savoie, Seine Maritime, Territoire de Belfort, Vendée, 
Vosges, Yonne / et 58 départements en niveau "élevée" (57,4%) : Martinique, 
Guadeloupe (dont Saint Martin et Saint Barthélémy), Ain, Alpes-Maritimes, 
Ariège, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône,  Charente, Côte d’Or, 
Corse du Sud, Doubs, Essonne, Gard, Gers, Gironde, Guyane, Haute Corse, 
Haute-Garonne, Haute Loire,  Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Hauts-de-Seine, 
Haute Vienne, Hérault, Indre et Loire, Loiret, Ille-et-Vilaine, Isère, Landes, Loire, 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe et Moselle, Nord, Oise, Paris, 
Pas de Calais, Puy de Dôme, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales, Rhône, 
Somme, Sarthe, Seine et Marne, Seine-Saint-Denis, Saône et Loire, Tarn, Tarn-et-
Garonne, Val-de-Marne, Val d’Oise, Var, Vaucluse, Vienne, Yvelines.***

* 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 38 (du 14 au 20 septembre) 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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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 28 septembre
lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

ACTUALITÉ ET MESURES D'ORDRE PUBLIC
• La France prévoit de maintenir en 2021 un montant d'émission de dette record 
(260 milliards d'euros de dettes) en dépit d'une légère réduction du déficit public 
attendu l'an prochain, a annoncé lundi l'Agence France Trésor.

ACTUALITÉ ET MESURES SANITAIRES
• Le coronavirus continue de circuler en France : plus de 11 1000 nouveaux cas ont 
été détectés entre samedi et dimanche. Alors que des médecins réclament « des 
mesures drastiques » pour lutter contre la propagation de l'épidémie, le ministre de 
la Santé a écarté un reconfinement national « préventif » avant Noël.

• Pour « désengorger » les laboratoires, la Haute Autorité de santé a approuvé les 
tests antigéniques, dont le résultat est disponible en 30 minutes.

• L'Organisation mondiale de la santé redoute désormais que la pandémie de 
COVID-19 ne fasse 2 millions de morts si le monde ne se mobilise pas fortement, et 
les appels se multiplient pour partager équitablement de futurs vaccins.

• Les gouvernements de l'Union européenne (UE) devront s'acquitter d'une 
participation aux frais judiciaires d'AstraZeneca en cas de poursuites pour 
d'éventuels effets secondaires de son vaccin contre la COVID-19, des conditions 
qui diffèrent de celles de Sanofi, a déclaré un responsable de l'UE à Reuters

• Un nouveau vaccin expérimental contre la COVID-19, développé par la société 
Novavax, entre en dernière phase de test. L’essai vise à inclure 10  000 participants 
de 18 à 84 ans, au Royaume-Uni.

• Mise en place de restrictions pour les départements en zone rose et plus 
particulièrement les agglomérations telles que Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, 
Rennes, Paris, Rouen, Grenoble et Montpellier. Dans ces villes, des mesures strictes 
ont été annoncées :

- Abaissement de la jauge des rassemblements à 1 000 personnes ;

- Interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou 
étudiantes ;

- Fermeture anticipée des bars (les préfets devront décider) dès lundi 28 
septembre — aucun bar ne pourra rester ouvert après 22h.

- Les restaurant ne sont pas concernés par ces fermetures anticipées ;

- Fermeture des salles de sports et les gymnases ;

- Fermeture des salles des fêtes ;

- Le télétravail doit être favorisé.

• Dans les zones rouges comme la Guadeloupe et les Bouches du Rhône de très 
dures mesures seront prises à partir de samedi 26 septembre 2020 (après des 
incertitudes à la suite d’une communication erronée du ministre, certains ont 
pensé qu’il s’agissait de lundi 28 septembre :

- La fermeture totale des bars et restaurants de manière temporaire (« pas 
plus de deux semaines »)  — un fonds de solidarité sera ouvert à nouveau 
pour les aider ;

- Les clubs de sports seront fermés ;

- En revanche, les cinémas et théâtres (« des lieux culturels aux protocoles 
sanitaires stricts ») ne fermeront pas ;

- Le télétravail est vivement encouragé.

- Les enterrements ne sont pas concernés par ces interdictions.

ACTUALITÉ ET MESURES ÉCONOMIQUES
• Sanofi, prêt à répondre à une hausse des vaccinations contre la grippe, a 
augmenté sa production de 20%.

ACTUALITE ET MESURES EN EUROPE
• Angleterre : Face à la crise, le Royaume-Uni abandonne son budget et étend 
les mesures d’aide d’urgence. Selon les prévisions de l’assureur Allianz, la récession 
britannique en 2020 devrait atteindre – 11,8 %, en faisant le pays européen le plus 
touché, à égalité avec l’Espagne.

• Espagne : Madrid étend les restrictions pour freiner l'épidémie de coronavirus. 

- Épicentre de l'épidémie de COVID-19 en Espagne, la région de Madrid a 
demandé mercredi 23 septembre l'aide de l'armée pour réaliser des tests et 
désinfecter et a annoncé vendredi 25 septembre l'extension des mesures de 
restriction à d'autres zones.

Actualités et mesures mises en place par le gouvernement

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

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

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

