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La crise en chiffres

SANITAIRE ECONOMIE

22 614
Nombre d’hospitalisations

- 110 en 24h

26 310
Cumul de décès au 09 mai 2020

+ 80 en 24h

56 038
Nombre de retours à domicile

+ 256 en 24h

2 812
En réanimation 

- 56 en 24h

+ 5,5 %
Inscriptions à Pôle emploi en mars 2020

≃ 1 000 000
Entreprises en chômage partiel (12,1 millions 
de salariés au 6 mai 2020)

- 9 % PIB
Déficit public prévu en 2020

110 milliards
Coût du plan d’urgence sanitaire

Avec tous nos aimables remerciements à la société Esprit collaboratifs pour sa mise à disposition à titre gracieux de sa plateforme de veille collaborative, Curebot. 
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Secteur
SANTÉ

Adaptation de la TVA

L’arrêté du 8 mai baisse le taux de la TVA à 5,5 % jusqu'au 31 décembre 2021 pour les masques et 
les solutions hydroalcooliques référencés. 

Source : Légifrance
le 08/05/2020

ANSM & automédication

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) met en garde toute 
personne souhaitant acheter des produits vendus sur Internet présentés comme pouvant guérir ou 
prévenir l’infection au COVID-19. 

Source : l'ANSM 
le 04/05/2020

Filtrage sanitaire par Air France

Air France annonce que des contrôles de température seront mis en place au départ de l'ensemble 
de ses vols. La compagnie se réserve le droit de refuser l'embarquement des passagers présentant 
une température supérieure à 38 degrés.

Source : Air France
le 09/05/2020

Foyer épidémique

Ce 9 mai, Michel Laforcade, directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, 
annonce qu'un nouveau foyer épidémique a été détecté en Dordogne. 

Source : BFM TV
le 09/05/2020

Secret médical

L’Ordre des médecins appelle le Gouvernement à garantir le respect du secret médical dans le 
recensement des personnes infectées par le COVID-19.

Source : Conseil national de l‘Ordre des médecins
le 07/05/2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE02D857F7721AC4FD8C215088A4A2B8.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041857299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041856699
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-met-en-garde-contre-les-produits-presentes-sur-Internet-comme-des-solutions-au-COVID-19-dont-l-Artemisia-annua-Point-d-information
https://corporate.airfrance.com/fr/communique-de-presse/des-controles-de-temperature-seront-progressivement-deployes-au-depart-de
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-ce-que-l-on-sait-sur-le-nouveau-foyer-epidemique-detecte-en-dordogne-1910676.html
https://www.conseil-national.medecin.fr/
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/plan-deconfinement-garantie-secret-medical
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Port du masque et espace public

Dans la continuité des récentes annonces gouvernementales, Nice rend obligatoire, par arrêté, le 
port du masque de 8h à 20h dans tout son espace public et à toute personne âgée de plus de 11 
ans. Cet arrêté a été adressé à la préfecture pour un contrôle de légalité.

Source : L’Obs
le 08/05/2020

Transport et sécurité

De nouvelles mesures de sécurité deviennent obligatoires pour emprunter les transports en 
commun sous peine d’une amende de 135€ : port du masque pour tout voyageur de plus de 11 ans, 
attestation de l’employeur ou raison impérieuse aux heures de pointe en Île-de-France.

Source : Le Parisien
le 07/05/2020

Circulation ferroviaire

Les gares rouvrent ce lundi 11 mai. La SNCF met en place un système de contrôle permettant le suivi 
des flux afin de localiser les concentrations de voyageurs et d’ajuster les mesures au besoin.

Source : Le Figaro
le 09/05/2020

Assemblée Nationale

A partir du 11 mai, le nombre de députés autorisés à siéger dans l'hémicycle est porté à 150 contre 
75 actuellement. Toutefois, le plan prévoit de maintenir une grande partie des fonctionnaires 
contractuels en télétravail, l'objectif étant de limiter l'accès de l'Assemblée à 1 000 personnes contre 
4 000 personnes habituellement. 

Source : La Chaîne Parlementaire
le 05/05/2020

Secteur
POLITIQUE

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200508.OBS28568/nice-impose-le-port-du-masque-dans-tout-son-espace-public-a-compter-du-11-mai.html
http://www.leparisien.fr/economie/transports-le-port-du-masque-devient-obligatoire-07-05-2020-8312931.php
https://www.lefigaro.fr/societes/la-sncf-communiquera-dimanche-les-horaires-des-trains-prevus-pour-les-trois-prochaines-semaines-20200509
http://www.lcp.fr/actualites/deconfinement-jusqua-150-deputes-dans-lhemicycle-partir-du-11-mai
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Aides européennes

Selon le ministre de l’Economie et des Finances  Bruno Le Maire, les Etats membres de l'Eurogroupe 
s'accordent sur une ligne de trésorerie de 240 milliards d'euros pour les pays qui le souhaitent, afin 
de faire face aux conséquences de la crise du coronavirus. Elle sera opérationnelle le 1er juin.

Source : Les Echos
le 09/05/2020

Soutien aux entreprises

La Commission européenne publie de nouvelles dispositions destinées à faciliter le renflouement par 
un Etat, d'une compagnie nationale par le biais d'une prise de participation, d'un rachat d'actions ou 
d'une augmentation de capital.

Source : La Tribune
le 09/05/2020

Importation de masques

La Direction générale des Douanes et des Droits indirects publie un nouveau guide afin d'informer 
tout acteur souhaitant importer des masques en France sur les formalités douanières.

Source : Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics
le 09/05/2020

Croissance - Thalès

Malgré la crise, les résultats de Thalès restent positifs, notamment grâce aux activités de sécurité 
numérique de Gemalto. Ses commandes ont augmenté de 17 % (- 15 % sans Gemalto) et son chiffre 
d’affaires de 16 % (- 4,7 % sans Gemalto).

Source : Usine Nouvelle
le 08/05/2020

https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/coronavirus-accord-a-l-eurogroupe-sur-une-ligne-de-tresorerie-de-240-mds-bruno-le-maire-1908534.php
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/aides-d-etat-bruxelles-assouplit-encore-ses-regles-847318.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1589019063
https://www.economie.gouv.fr/guide-douane-importation-masques
https://www.usinenouvelle.com/article/malgre-la-crise-thales-plutot-confiant.N960081
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Trêve hivernale

La fin de la trêve hivernale est reportée au 10 Juillet 2020.

Source : Sénat
le 09/05/2020

Emploi étudiant

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, indique que 10 % des étudiants ont perdu 
leur emploi suite à l'épidémie du coronavirus.

Source : Le Parisien
le 07/05/2020

Responsabilité de l’Etat

Une quarantaine de victimes ou d’ayants droit de morts du COVID-19 ont engagé un recours en 
justice contre l’Etat. Ils réclament la création d’un fonds d’indemnisation.

Source : Le Parisien
le 08/05/2020

Rentrée universitaire

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, demande aux universités de prévoir des 
dispositifs spéciaux pour la reprise des cours magistraux en septembre, afin d’éviter de surpeupler 
les amphithéâtres.

Source : Le Parisien
le 07/05/2020

Aide alimentaire

Le Conseil régional d'Île-de-France lance avec la Chambre régionale d'agriculture un programme 
alimentaire régional, ayant pour objectif l'achat de produits agricoles aux agriculteurs franciliens afin 
de les distribuer aux plus démunis. 

Source : BFM TV
le 07/05/2020

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202005/prorogation_de_letat_durgence_sanitaire.html
http://www.leparisien.fr/societe/universite-la-ministre-annonce-des-cours-a-distance-a-la-rentree-07-05-2020-8312850.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-ces-victimes-qui-attaquent-l-etat-en-justice-08-05-2020-8313036.php
http://www.leparisien.fr/societe/universite-la-ministre-annonce-des-cours-a-distance-a-la-rentree-07-05-2020-8312850.php
https://www.bfmtv.com/societe/la-region-ile-de-france-cree-un-programme-alimentaire-regional-avec-les-agriculteurs-franciliens-1909036.html
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Télétravail

Alphabet (maison-mère de Google) et Facebook incitent au maintien du télétravail jusqu'en 2021. 

Source : Capital
le 09/05/2020

Urbanisme 

La nouvelle réglementation sur les bâtiments neufs, dite « RE 2020 » entre en vigueur à l’été 2021. 
Son calendrier d'élaboration et sa mise en œuvre ont été ajustés pour tenir compte de l’impact de la 
situation sanitaire.

Source : Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
le 07/05/2020

Secteur
ENVIRONNEMENT

Aménagement urbain

Afin d’éviter le retour des voitures et la promiscuité dans les transports, plus d’une centaine de  
kilomètres de pistes cyclables provisoires seront aménagés dans la Métropole du Grand Paris.

Source : Le Parisien
le 04/05/2020

https://www.capital.fr/entreprises-marches/teletravail-jusqua-la-fin-de-lannee-chez-google-et-facebook-1369589
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-reaffirme-son-ambition-pour-la-future-reglementation-environnementale-des-batiments
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/deconfinement-decouvrez-la-carte-des-pistes-cyclables-temporaires-dans-le-grand-paris-04-05-2020-8310639.php
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Escroqueries en ligne

La fédération France Victime confirme une augmentation des signalements d'escroqueries sur 
Internet depuis le 17 mars.

Source : France Victime
le 07/05/2020

Contre-mesure 

Depuis le 20 avril et dans un contexte de confinement, les victimes professionnelles déclarant des 
faits à www.cybermalveillance.gouv.fr sont directement mises en relation avec la brigade numérique 
de la Gendarmerie nationale. 

Source : Brigade numérique de la Gendarmerie nationale 
le 07/05/2020

Commerce international

Le vice-Premier ministre chinois, Liu He, et Robert Lighthizer, représentant au Commerce des 
Etats-Unis, se mettent d'accord pour ne pas relancer la guerre commerciale entre leurs deux pays. 

Source : La Tribune
le 08/05/2020

Secteur
RELATIONS INTERNATIONALES

https://www.france-victimes.fr/index.php/presse/communiques-de-presse
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/brigade-numerique-gendarmerie-nationale-cybermalveillance-gouv-fr
https://www.latribune.fr/economie/international/malgre-le-coronavirus-les-etats-unis-et-la-chine-promettent-de-ne-pas-relancer-la-guerre-commerciale-847271.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1589022666


LE COMITÉ RISQUES ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 

Fort de 125 membres, le Comité Risques et Intelligence économique se donne pour 
mission de développer la réflexion autour des thématiques liées à la gestion de crise et à 
l’intelligence économique.

Notre objectif : analyser la manière dont s’organisent les entreprises et les institutions 
pour anticiper les crises auxquelles celles-ci sont confrontées dans le cadre de leurs 
activités, en France comme à l’international.

Pluridisciplinaire et transversal, le Comité Risques et Intelligence économique entend 
favoriser les échanges et stimuler les réflexions prospectives à travers la rédaction 
d’articles, l’organisation d’ateliers, de conférences, de visites de sites et autres 
événements.

Novice ou expert de ces domaines, fasciné, intéressé ou tout simplement intrigué par 
ces problématiques, n’hésitez pas à nous contacter : 

Lucie EULALIE
Responsable du Comité Risques & Intelligence économique
 rie@jeunes-ihedn.org

Paul BOONE
Secrétaire général du Comité Risques & Intelligence économique

 

mailto:rie@jeunes-ihedn.org


LA CELLULE DE SUIVI COVID-19

Lancée en mars 2020, cette cellule de suivi de la gestion de crise COVID-19 a mobilisé 
une équipe de 25 bénévoles afin de diffuser quotidiennement une revue de presse 
qualifiée et sourcée à destination de décideurs publics et privés. Cette revue de presse 
est parue jusqu'au 10 mai 2020.

Dirigée par Alexandre Clabault, secondé par Maïlys Haag et Jean-Victor Nappey, la 
Cellule de suivi COVID-19 est la première initiative de suivi en temps réel et de 
transmission quotidienne d’informations qualifiées du Comité Risques & Intelligence 
économique des Jeunes IHEDN. Elle fût constituée de : 
 

Farly Almeus, Anna Bayon, Julien Blanrue, Paul Boone, William Bossy-Guérin (Comité 
Asie et RIE), Gaspard Brivady, Alexandre Clabault, Mathilde Delfosse-Legat (Comité 
Cyber), Pauline Despis (Comité Afrique), Virginie Donat, Lucie Eulalie, Cyril Gelibter, Maïlys 
Haag, Pierre Lamiral, Cédric Legentil (Comité Asie), Mélanie Lopez, Jean-Victor Nappey, 
Anaïs Nouar, Marie Pavageau (Comité Asie), Delphine Picavet, Melvin Poyet, Julien 
Quevilly, Elizabeth Rogalski (Comité Cyber), Mathilde Serrano, Marjolaine T. 

Quelques chiffres : 

● 25 collaborateurs,
● Une diffusion 6 jours sur 7,
● 7 thématiques couvertes : Economie & Finance, Environnement, Ordre public, 

Politique, Relations internationales, Recherche et Technologie, Santé,
● 1 679 informations traitées au sein de la main courante.
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