
Situation en France au 24/11/2020 à 18h00

 
(1) Nombre d'hospitalisation en cours divisé par le nombre total de lits dans nos hôpitaux multiplié par 100. (2) Nombre de malades grave en réanimation divisé par le nombre total de lits en réanimation dans nos hôpitaux multiplié par 100. (3) 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 (*) Compte tenu de l’augmentation de la capacité maximale d’accueil de lits hospitaliers. (**) Moyenne actualisée tous les jours des 7 derniers jours

COVID-19
Coronavirus

CAC 40 5 554,87 pts, + 62,72 pts + 1,14 %

FTSE 100 6 385,42 pts, + 51,58 pts + 0,81 %

SSEC 3 402,82 pts, - 11,67 pts - 0,34 %

DOW JONES 29 591,27 pts, + 327,79 pts + 1,12 %

NIKKEI 26 165,59 pts, + 638,22 pts + 2,50 %

LES CHIFFRES DE LA COVID-19 AU 24 NOVEMBRE
ÉVOLUTION DE LA PROPAGATION DE LA COVID-19 

EN FRANCE

INDICES BOURSIERS AU 24 NOVEMBRE À 9H20 (3) COURBE GRAPHIQUE DU CAC 40
(Durant les 6 derniers mois)

EN FRANCE

Chiffres de la COVID-19 Chiffres de la situation hospitalière (hôpitaux publics)

2 144 660 
cas confirmés

+ 0,2 % en 24h

20 024 871
nombre de tests  
PCR effectués

chiffre au 20 novembre

31 481 
hospitalisation en cours

Taux d’occupation des  
lits d’hospitalisation : 8 % (1)

199 157
surveillance syndromique 

(donnée hebdomadaire)
chiffre à la semaine 46

1 536/100 000 
habitants

taux de dépistage
chiffre à la semaine 46

4 454 
malades grave

(en réanimation)
Taux d’occupation des 

lits de réanimation : 70 % (2) *

158/100 000
habitants 

taux d'incidence 
chiffre au 20 novembre

13,3 %
taux de positivité

Sur 7 jours glissants

2,3 % 
taux de létalité

https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1606205510_InfographieecoFrance_20-11-2020.pdf
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COVID-19
Coronavirus

Actualité et mesures d'ordre public

• L’OMS recommande de préférer les petits comités aux 
grandes réunions de famille pour Noël.

Actualité et mesures sanitaires

• 11 candidats-vaccins sont en dernière phase d’es-
sais sur l’homme : Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, 
Covaxin, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino Bio-
logical, Spoutnik V, Novavax.

• Face à une demande exceptionnelle de vaccin grip-
pal, Santé Publique France va expédier les 2,4 millions 
de doses supplémentaires qu’elle entrepose. Celles-ci 
seront « exclusivement réservées aux personnes ciblées 
par les recommandations vaccinales en vigueur »

• Les chefs d’agence de l’ONU appellent à un effort 
mondial vers une « science ouverte ». Un manque de 
coopération mondiale dans la réponse sanitaire mettrait 
en danger l’efficacité de la lutte contre la COVID-19.

• Au-delà de ses conséquences directes, la situation 
de la COVID-19 affecte l’état psychologique des fran-
çais. En avril, l’anxiété touchait 26,7 % des sondés, soit le 
double des résultats de 2017. Jeudi 19 novembre, Olivier 
Véran a révélé que le numéro d'aide mis en place sur 
les questions d’anxiété et de dépression, géré par des 
associations, recevait « près de 20 000 appels par jour ».

Actualité et mesures sur les transports

• Les voyageurs entrant en Angleterre pourront, dès 
mi-décembre, écourter leur isolement en quatorzaine 
s’ils fournissent la preuve d’un dépistage négatif de CO-
VID-19 réalisé au moins cinq jours après leur arrivée. Ce 
dépistage doit être réservé avant de voyager.

Actualité et mesures économiques

• Afin de réfléchir au remboursement de la dette créée 
par l’épidémie due au coronavirus, le ministère de l’éco-
nomie va mettre en place un « groupe de travail ». Cette 
réflexion veut trouver des solutions mais sans augmenter 
les impôts, comme le confirme Olivier Dussopt, ministre 
délégué aux comptes publics.

• Le prix de la dose de vaccin sera compris entre 5 et 
25 euros, en fonction du laboratoire. La France est bien 
décidée à obtenir un très bon tarif, compte tenu de la 
négociation de groupe faite avec six autres pays, au 
nom de l’Union Européenne.

Aucune communication de Santé publique France sur le taux de saturation des lits de réanimation adultes par département pour les DOM-TOM

Aucune communication de San-
té publique France sur le taux de 
saturation des lits de réanimation 
adultes pour les DOM-TOM
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Taux (en %) de saturation des 
lits de réanimation adultes par 
département au 22 novembre. 
Source : Santé publique France
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