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Jérôme Salomon a annoncé qu'il y avait 231 décès supplémentaires ce mercredi en France. 11 539
personnes sont hospitalisées, dont 2 827 en réanimation.
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 18 h 48 - Les gagnants du Loto ou des jeux à gratter devront attendre la �n du con�nement

      "A�n d'éviter que les gagnants aient à se déplacer dans leur point de vente" en pleine crise sanitaire (les bureaux de
tabac et marchands de presse étant autorisés à rester ouverts), la Française des jeux (FDJ) a décidé de repousser les
dates limites de paiement des gains de ses jeux, précise un communiqué. "Cet allongement de la durée de validité
concerne tous les jeux FDJ : jeux de loterie et paris sportifs", souligne l'entreprise, indiquant que son service clients
reste joignable. La FDJ indique par ailleurs avoir, pour soutenir son réseau de détaillants, suspendu les prélèvements
�nanciers des points de vente fermés et mis en place une "gestion des prélèvements assouplie" pour ceux restés
ouverts.      

 18 h 37 - Les Bourses de Londres et Francfort en hausse

      La Bourse de Londres a terminé mercredi sur une nouvelle envolée de 4,45 % après un bond de même ampleur la
veille, dopée par le plan de relance sans précédent en Allemagne, après celui annoncé par les États-Unis. L'indice
FTSE-100 des principales valeurs s'est envolé de 242,19 points, à 5 688,20 points, à l'issue d'une séance en montagnes
russes.
La Bourse de Francfort a �ni, elle, en hausse modérée, le Dax prenant 1,79 % au terme d'une séance en dents de scie.
L'indice vedette a gagné 173,69 points sur la séance pour �nir à 9 874,26 points, après être passé brièvement au-dessus
de 10 000 points puis être tombé en milieu de séance sous la barre des 9 500 points.
      

 18 h 17 - Agriculture : déjà 40 000 candidats pour aller travailler dans les champs

      
Le syndicat agricole FNSEA indique qu'environ 40 000 candidats se sont déjà manifestés sur le site Internet dédié, en
réponse à l'appel national pour pallier le manque de travailleurs saisonniers dans l'agriculture. Ces personnes ont
renseigné "leurs disponibilités, avec derrière au moins 24 000 �ches très bien renseignées" (pro�l, disponibilité, zone
géographique), a déclaré Jérôme Volle, viticulteur en Ardèche et président de la commission emploi à la FNSEA.
Les  16  000 autres candidats potentiels ont été victimes, selon lui, du succès de l'opération  : "Il y a eu un bug
informatique, à un moment donné. Dans l'après-midi, il y a eu un rush qui a été compliqué à gérer", a-t-il expliqué. Il a
précisé que ces personnes vont être recontactées pour compléter leur �che.      

 18 h 10 - 43 % des décès liés au coronavirus touchent les personnes âgées entre 80 et 89 ans

      En ce qui concerne la répartition par âge de décès, la direction régionale de la Santé indique que 43 % d'entre eux
sont survenus chez des personnes âgées entre 80 et 89 ans. La tranche des 70-79 ans est la deuxième la plus touchée
avec 24 % de décès. Vient ensuite celle des plus de 90 ans (18 %), suivie par celle des 60-69 (10 %). La tranche 0-39 ans
semble quant à elle plutôt épargnée puisqu'elle ne comptait que 1 % des décès au 23 mars.      

 18 h 07 - Le con�nement pro�te plus à la télé qu'aux plateformes de streaming musical

            En l'absence de trajets quotidiens, les Français écoutent moins leurs playlists sur Deezer ou Spotify. Les
plateformes constatent toutefois que les habitudes des amateurs de musique changent et que l'écoute se fait plus tout
au long de la journée, plutôt que le matin ou le soir. C'est ce que vous explique notre journaliste Thibaut Déléaz dans
cet article : Coronavirus : le con�nement ne pro�te pas vraiment à Deezer et Spotify.      

 18 h 02 - Dans le Grand-Est, 50 à 60 patients doivent être évacués pour faire face à la vague

Le coronavirus a causé  1  331 décès enregistrés à l'hôpital depuis le début de l'épidémie et  2  827 patients étaient mercredi soir en
réanimation, a annoncé le directeur général de Santé, Jérôme Salomon.  Ces bilans traduisent une augmentation de  231  décès et
de 311 nouveaux patients en réanimation en comparaison de la veille, sur un total de 11 539 malades hospitalisés, selon M. Salomon.

Édouard Philippe a précisé lundi soir les règles du confinement. Seules sont désormais autorisées les sorties dans un rayon d'un
kilomètre de chez soi, pendant une heure au maximum. 
 

Le conseil scientifique de l'exécutif sur le Covid-19 estime « indispensable de prolonger le confinement » en France,
éventuellement jusqu'à « six semaines au moins », dans un avis rendu public mardi. Un avis que le gouvernement n'est pas obligé de
suivre. 
 

Le Comité international olympique a accepté la proposition du gouvernement japonais de reporter d'un an les Jeux olympiques
de Tokyo, qui devaient se dérouler du 24 juillet au 9 août 2020. Au total, dans le monde, plus de 2,6 milliards de personnes sont
appelées à se confiner alors que le bilan dépasse désormais les 18 000 morts.
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