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Timing du déconfinement en France

11 mai :

• Circulation libre dans un rayon de 100km

• Réouverture des commerces et des marchés (sur autorisation de préfets) avec distanciation sociale 

et port du masque dans les magasins (refus possible d’entrée)

1) En Juin :

• Zone verte: réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées situés en zone verte (2 juin)

• Zone orange : réouverture des lycées sur base spécifique (Terminale, etc.)

2) Les cafés et restaurants en zone orange ne pourront ouvrir qu’en terrasse

Source du nombre de nouveaux cas par semaine : ECDC

Mai/Juin  : Réouverture progressive des écoles 1

4 Juillet – Début 

des vacances

scolaires

2 juin - Fin de l’interdiction des déplacements de plus de 100kms

2 Juin - Réouverture partielle des cafés et restaurants 2

2 Juin – Réouverture des lieux culturels (sauf les cinémas)

Septembre : Evènements

de plus de 5000 personnes
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Le nombre de nouveaux cas a été largement réduit (2 100 nouveaux cas sur les 7 derniers jours). La deuxième phase de

déconfinement va démarrer à partir du 2 juin. Le recours au télétravail est maintenu et privilégié jusqu’à nouvel ordre. Le

déconfinement se réalisera par phase.

15 juin - Réouverture potentielle des frontières intérieures à l’Europe (sans 

quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens)

22 juin – Redémarrage des événements culturels et sportifs de plus de 10 

personnes et inférieurs à 5000 personnes 
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Situation sanitaire (15 pays les plus atteints)
ІLa liste des 15 pays les plus touchés par la pandémie 

a peu changé depuis deux semaines, seule l’Italie 

étant sortie de cette liste.

ІL’Amérique Latine devient le nouvel épicentre 

mondial de la pandémie, avec quelques pays 

particulièrement touchés :

– Le Chili, qui voit le nombre de contamination 

augmenter au fil des semaines (+59% en 7 jours) 

et qui doit faire face à des manifestations à 

répétitions depuis le début du mois de mai. 

– Le Brésil perçoit cette semaine une 

augmentation de 27% de son nombre de cas. Le 

gouvernement a annoncé une reprise de l’activité 

économique à partir du 1ier juin. 

– Le Pérou a un système hospitalier dépassé par 

l’ampleur de l’épidémie

ІL’Inde enregistre plus de 30% d’augmentation de 

nouveaux cas par semaine depuis 1 mois alors que 

le confinement doit se terminer à la fin du mois de 

mai. 

ІLe Bengladesh fait désormais partie des 15 pays les 

plus atteints (11 600 nouveaux cas cette semaine)

Nombre de nouveaux cas par semaine (15 pays comptant le plus de nouveaux cas par semaine)

Semaine du.. 30-avr. 7-mai 14-mai 21-mai 30-avr. 7-mai 14-mai 21-mai

Chili 7 651         9 705        17 858      28 382      117% 27% 84% 59%

Inde 18 059       24 890      32 469      45 017      59% 38% 30% 39%

Bangladesh 4 467         5 731        8 461        11 630      45% 28% 48% 37%

Brésil 42 829       62 874      94 039      119 594    49% 47% 50% 27%

Mexique 9 273         12 299      16 022      20 214      28% 33% 30% 26%

Pakistan 7 665         11 786      11 562      13 253      49% 54% -2% 15%

Qatar 5 221         8 007        10 457      11 601      -3% 53% 31% 11%

Perou 19 999       20 870      27 424      30 268      50% 4% 31% 10%

Iran 7 386         10 797      13 836      14 908      -5% 46% 28% 8%

Arabie Saoudite 10 174       12 674      16 929      16 872      20% 25% 34% 0%

Etats Unis 191 892     165 489    158 604    152 644    2% -14% -4% -4%

Canada 12 031       9 111        7 944        7 535        4% -24% -13% -5%

Russie 61 812       76 873      67 698      62 401      52% 24% -12% -8%

Royaume Uni 33 845       31 473      22 355      16 409      5% -7% -29% -27%

Turquie 14 838       11 984      10 140      7 147        -22% -19% -15% -30%

Reste du monde 471 023     521 946    122 474    135 858    0% 11% -77% 11%

Total 918 165     996 509    638 272    693 733    7% 9% -36% 9%

Source : ECDC

Note : les semaines présentées courent du jeudi au mercredi pour présenter des chiffres les plus à jour possible

Note : la qualité des chiffres est largement contestée dans la plupart des pays car dépendant de l'approche en terme de tests.

Les variations hebdomadaires sont néanmoins considérées comme une source d'information assez fiable étant donnée

la relative homogénéité des approches d'une semaine sur l'autre
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Situation sanitaire (15 pays suivants)
ІLe nombre de cas recensés en Argentine a 

augmenté de 97% en 7 jours. Certains bidonvilles 

proches de la capitale, devenus foyers de 

contamination, ont été fermés et encerclés par la 

police afin d’enrayer la propagation du coronavirus. 

ІL’Afrique du Sud est le pays le plus touché du 

continent africain et voit son nombre de cas 

augmenter de 21% cette semaine, alors même que 

des mesures d’assouplissement du confinement 

n’ont pas encore été mises en place (levée du 

couvre-feu, réouverture de certains commerces, 

collèges, universités).

ІLes pays d’Europe, tels que l’Allemagne et l’Italie, 

voient le nombre de cas diminuer depuis quelques 

semaines, après que des mesures de déconfinement

aient été prononcées. En Allemagne, le 

gouvernement a tout de même prolongé les mesures 

de distanciation physique, afin de se préserver 

contre une deuxième vague. De son côté, l’Italie

rouvrira ses frontières à partir du 3 juin.

A noter que les 30 premiers pays représentent 91% du nombre de nouveaux cas dans le monde et 

donnent donc une bonne image de la situation.

* Source: Google Mobility Report, comparaison par rapport à la période du 3 janvier au 6 février 2020

Nombre de nouveaux cas par semaine (15 pays suivants comptant le plus de nouveaux cas par semaine)

Semaine du.. 30-avr. 7-mai 14-mai 21-mai 30-avr. 7-mai 14-mai 21-mai

Argentine 893            1 543        2 246        4 419        -9% 73% 46% 97%

Afghanistan 1 397         1 743        2 686        4 178        90% 25% 54% 56%

Egypte 2 159         2 892        3 391        5 272        39% 34% 17% 55%

Colombie 2 664         3 659        4 663        6 068        48% 37% 27% 30%

Indonésie 2 560         2 678        3 747        4 669        8% 5% 40% 25%

Afrique du Sud 2 576         3 778        5 850        7 064        68% 47% 55% 21%

Emirats Arabes Unis 3 812         4 469        5 402        6 023        5% 17% 21% 11%

Suède 3 595         4 056        3 527        3 641        -16% 13% -13% 3%

Biélorussie 6 142         6 523        6 635        6 551        12% 6% 2% -1%

Espagne 7 182         7 567        3 864        3 704        -46% 5% -49% -4%

Koweit 2 364         4 473        6 487        5 811        74% 89% 45% -10%

Singapour 4 459         5 261        4 123        3 549        -23% 18% -22% -14%

Equateur 7 623         1 462 -       3 732        3 204        -45% -119% -355% -14%

Allemagne 7 256         6 409        4 701        3 357        -39% -12% -27% -29%

Italie 11 508       8 203        5 483        3 856        -34% -29% -33% -30%

Source : ECDC

Note : les semaines présentées courent du jeudi au mercredi pour présenter des chiffres les plus à jour possible

Note : la qualité des chiffres est largement contestée dans la plupart des pays car dépendant de l'approche en terme de tests.

Les variations hebdomadaires sont néanmoins considérées comme une source d'information assez fiable étant donnée

la relative homogénéité des approches d'une semaine sur l'autre
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Une épidémie toujours en extension
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Autres Etats Unis Brésil Russie Inde Perou

Chili Mexique Arabie Saoudite Royaume-Uni Iran Pakistan

Bangladesh Qatar Canada Turquie Italie Espagne

Allemagne France Chine

Au niveau international, la pandémie est toujours en extension, en grande partie liée à quelques géographies spécifiques dont le

Brésil, l’inde, le Pérou et le Chili. Un nombre très important de pays dans le monde voient par contre l’épidémie stagner ou régresser.

Pérou
Chili
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Restrictions Restrictions

Pays

Magasins

non-ess. Mvts nat. Vols

Ecoles/ 

Univ.

Mvts 

intx.

Evéne-

ments

Magasins

non-ess. Mvts nat. Vols

Ecoles/ 

Univ.

Mvts 

intx.

Evéne-

ments

Austria Luxembourg

Belgium Malta

Bulgaria Montenegro

Croatia Netherlands

Cyprus North Macedonia

Czech Republic Norway

Denmark Poland

Estonia Portugal

Finland Romania

France Serbia

Germany Slovakia

Greece Slovenia

Hungary Spain

Iceland Sweden

Ireland Switzerland

Italy Turkey

Latvia United Kingdom

Lithuania

Un déconfinement lent en Europe

Source : Commission Européenne au 26 mai

Les Etats européens sont encore prudent sur le relâchement des mesures en place, laissant augurer un déconfinement lent. La

première mesure à être relâchée est la fermeture des magasins non-essentiels et les mouvements nationaux. Les mouvements

internationaux et les évènements seront certainement les derniers à pouvoir reprendre.

« C’est comme un feu de forêt, qu’on parvient à faire brûler doucement et de façon contrôlée jusqu’à ce qu’il s’éteigne. » 

Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de l’Agence de santé publique suédoise
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Un confinement encore largement en place

Source : Our World in Data

https://ourworldindata.org/policy-responses-covid
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Des restrictions strictes aux déplacements internationaux

Source : Our World in Data

https://ourworldindata.org/policy-responses-covid
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Etude récente 1 - Conditions d’efficacité du contact tracing

9

Le contact tracing est efficace à condition que deux conditions au moins soient remplies : Vitesse de réaction et taux

de couverture

• Une étude publiée dans The Lancet modélise les chances

de succès de la recherche de contacts en fonction de

différents critères.

• 90% de chances de venir à bout de la pandémie si les

équipes parviennent à identifier 80% des cas contacts

identifiés et que, additionnement :

– Cas initiaux inférieurs à 40

– Courte durée entre les symptômes et l’isolation

– < 15% de transmission pré-symptomatique

– Environ 0% d’infections sub-cliniques

• 40% de chances uniquement si le pourcentage des cas

contacts identifiés tombe à 60% à la place de 80%

• 30% de chances uniquement si la durée de mise en

quarantaine est lente (8,1 jours entre l’apparition des

symptômes et l’isolation) et non rapide (3,4 jours) - et que

80% des cas contacts sont identifiés .

• 30% de chances uniquement si les cas pré-

symptomatiques représentent 30% des cas de

transmission. Les études récentes montrent que le taux

dépasserait les 30% (1, 2, 3)

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X(20)30074-7
https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20031815v1
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5
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Sans l’aide d’une application, le contact tracing ne suffirait pas à lui-seul à endiguer la pandémie

Une étude publiée dans la revue Science le 8 mai sur le contact tracing conclue aux points suivants :

• Impossibilité de contenir l’épidémie avec une approche de contact tracing uniquement du fait de

l’importance de la transmission pré-symptomatiques* (46%), contribuant à 0.9 sur le un R0 estimé de 2 tel que

constaté au début de l’épidémie en Chine.

• Impact d’une campagne de contact tracing hautement dépendant du temps s’écoulant entre l’identification

d’un cas positif et la notification des contacts ; 0 à 2 jours nécessaires (à condition que des mesures

physiques de distanciation sociale soient maintenues sur le long terme.)

 Seule une application mobile permettrait de respecter un timing aussi court.

La zone verte des schémas ci-dessous indique la réussite de la stratégie (Ro < 1) en fonction, en abscisse, du pourcentage de mise en isolation des cas symptomatiques, et en

ordonnée, du pourcentage de mise en quarantaine des contacts. A partir de 2 jours entre l’identification d’un cas positif et la notification des cas contacts, les chances se réduisent à

quasiment 0.

Etude récente 2 - Conditions d’efficacité du contact tracing

https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936
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Etude récente 3 - Modalités de transmission du virus sur 
le lieu de travail 
ІUne étude du CDC Sud-Coréenn est riche d’enseignement sur le

sujet. La transmission dans un immeuble de Séoul a démarré avec un

patient positif au 11e étage de cet immeuble de 1000 personnes et 19

étages comprenant des centaines de bureaux et d'appartements et

partageant plusieurs ascenseurs et un hall d'entrée.

ІLa possibilité d'une infection massive était élevée, mais il a été

constaté que l'épidémie était étonnamment concentrée : Sur les 97

personnes de l'immeuble testées positives pour la maladie, 94

travaillaient dans le même étage que le centre d'appel.

ІLe côté de l’étage du centre d’appel, la maladie était transmise à (i)

deux tiers des employés (ii) moins de 5 % du reste de l'étage et (iii)

moins de 1 % du reste du bâtiment.

ІDans sa conclusion, le CDC coréen écrit que la propagation du virus

a été presque entièrement limitée à un seul étage "malgré une

interaction considérable entre les travailleurs des différents étages

dans les ascenseurs et le hall". Cela suggère que le principal

facilitateur n'était pas les points de contact communs, tels que les

portes et les boutons d'ascenseur, mais plutôt l'espace aérien

commun.

La transmission du virus dans un immeuble sud-coréen s’est faite à 97% sur le même étage.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1274_article
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ІMonde

• 500 millions de personnes pourraient tomber dans la pauvreté dans le monde d’après l’ONG Oxfam

• Argentine et Liban se sont déclarés en défaut de paiement – risque de contagion de défaillance dans les pays émergents.

• Pays les plus touchés (Brésil, Chili, Pérou, etc.) en difficulté économique (chute du PIB, forte hausse du chômage)

ІEurope

• Plan de relance de 750mds€ adopté par l’UE, somme à emprunter sur le marché (plus important montant levé depuis la

création de l’Union Européenne), avec un remboursement sur la période 2028-2058 ; plusieurs taxes européennes en

réflexion (taxe carbone à l’importation dans la zone, taxe spécifique sur les sociétés numériques, impôt sur les grandes

entreprises, etc.)

• 500mds€ sur les 700mds€ seraient distribués aux Etats membres sans remboursement demandé (dont 172mds€ pour

l’Italie, 140mds€ pour l’Espagne, 63mds€ pour la Pologne et 39mds€ pour la France) en échange de plans de réforme

• Ralentissement économique de 7.7% prévu sur l’UE en 2020

ІFrance

• Prévision de chute de -20% du PIB sur Q2 2020 d’après l’INSEE (-5,8% sur Q1) et -8% sur 2020 (-5,4% selon l’OCDE)

• 12,9 millions de personnes ont fait l’objet de mesures d’activité partielle (1 million d’entreprises)

• Activité économique encore inférieure de 21% à la normale depuis le déconfinement (-33% sur les deux semaines avant

le déconfinement) – cf. slide suivant

• Consommation en baisse de 6% par rapport à une période normale depuis le déconfinement

Actualité économique
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Estimation de la perte d'activité avant et après le déconfinement

Perte d'activité estimée

Au 7 mai Au 27 mai

Construction -75% -38%

Hébergement et restauration -90% -90%

Autres activités de services -76% -63%

Transports et entreposage -59% -40%

Commerce ; réparation de véhicules -47% -27%

Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien -44% -26%

Information et communication -31% -23%

Activités immobilières -2% -1%

Activités financières et d'assurance 0% 0%

Services princip. marchands -36% -25%

Fabrication de matériels de transport -69% -54%

Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines -61% -42%

Cokéfaction et raffinage -55% -35%

Fabrication d'autres produits industriels -43% -25%

Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution -23% -14%

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits à base de tabac -5% -2%

Industrie -38% -24%

Services principalement non marchands -14% -7%

Agriculture, sylviculture et pêche -13% -6%

Total -33% -21%

Estimation de la perte d’activité pre/post confinement
ІDepuis le déconfinement, la 

perte d’activité est encore estimé 

à -21% par rapport à une 

période normale (vs. -33% sur 

les deux semaines avant le 

déconfinement).

ІQuelques secteurs toujours très 

touchés dont :

• La construction (-38%)

• Les services marchands 

(-25%), et principalement  

l’hébergement / 

restauration, le transport, le 

commerce)

• L’industrie (-24%), et 

principalement la 

fabrication de matériels de 

transport

Source : INSEE, note du 27 mai

file:///C:/Users/jpuaux/Downloads/point-conj-270520.pdf
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Perspectives générales d’activité par secteur
ІL’opinion des chefs d’entreprise sur les perspectives de leur secteur, collectée par l’INSEE, se redresse légèrement depuis le

déconfinement, tout en restant très en deçà des niveaux habituels

Source : INSEE, note du 27 mai

file:///C:/Users/jpuaux/Downloads/point-conj-270520.pdf
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