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N° 37 – 2020 
18 décembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 18 décembre 2020  
(données non consolidées) 
 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 120/ 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 135,10 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 8,10 % 
 

Les données figurant dans cette lettre proviennent de l’ARS et de la CPAM.  
Vous pouvez consulter ces chiffres sur le site de l’ARS : https://www.centre-val-de-
loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire  

Suivi des cas 

 
> Nombre de patients zéro au 16 et 17/12 : 179 
 

> Nombre de cas contacts au 16 et 17/12: 238 
 
           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 04/12 : 80       → au 11/12 : 83  → au 18/12 : 85 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 04/12 : 3        → au 11/12 : 6 → au 18/12 : 6 
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 149 
 

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 246 
 

Source : SIVIC 

 

Mesdames, Messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des 
Communautés d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, les présidents des 
Chambres consulaires 

Dans cette période singulière, il me paraît utile de rappeler l’ensemble des dispositifs mis 
en œuvre pour aider les acteurs économiques à surmonter leurs difficultés. C’est ainsi que 
le verso de cette lettre vous permettra de mesurer, de manière synthétique et chiffrée, 
l’engagement sans précédent de l’État et son impact concret dans notre département. 

Les indicateurs épidémiologiques ne sont pas favorables dans le département. Ils ne 
s’améliorent plus, et certains se dégradent. Au moment des fêtes de fin d’année, 
continuons de nous mobiliser et d’appliquer les consignes et recommandations sanitaires. 
 
 
 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 

Cellule d’information 
du public (CIP)  

 

Pour toute demande, la CIP 
nationale est à votre écoute 

au 0800 130 000 

 S47 S48 S49 S50 

Nombre de tests 2 985 4 897 5 466  5 461 

Nombre de tests positifs 321 388 384 443 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 97,9 118,4 117,1 135,1 

Taux de positivité 10,8 % 7,9 % 7 % 8,1% 

 

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

  

SOUTIEN DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE 
Synthèse des mesures mises en place 

Un soutien direct et massif aux entreprises durant la crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maintien du soutien à l’investissement des collectivités 

Plus de 14 millions d’euros versés en 2020 : 10,030 millions de DETR, 2,82 millions de DSIL, 1,1 million de DSID. 

A ces 14 millions s’ajoutent 2,2 millions d’euros de la DSIL exceptionnelle votée en Loi de finances rectificative. 

Le soutien de l’État c’est aussi 14,03 millions d’euros de compensation de la TVA aux collectivités (la compensation de la TVA est 
une aide directe à l’investissement). 

Des mesures sectorielles ciblées 

Fonds de solidarité : 194 000 € ont d’ores-et-déjà été versés aux exploitants de discothèques (5 bénéficiaires en Loir-et-Cher 
ayant perçu une aide de plus de 10 000 €). 

Des mesures complémentaires de soutien aux entreprises en difficulté et à l’emploi 

 

 

 

 
 

Le plan de relance, de la défense à l’attaque 
 

3 piliers : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 
Quatre dispositifs sont opérés par Bpifrance, accessibles par appel à projet.  
Les aides attribuées sont des subventions, représentant au maximum 80 % des dépenses du projet si celles-ci sont inférieures à 1 
M€ :  

1. « soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile » enveloppe de 200M€ 
2. « soutien aux investissements de modernisation de la filière aéronautique » 100 M€ 
3. « soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie » 100 M€ 
4. « soutien à l’investissement industriel dans les territoires » 150M€. 

 
+ d’informations : relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr 

 
  

 

Retrouvez toutes les mesures détaillées :  
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/covid-19-loir-cher.pdf   

Activité partielle : 
- Indemnisation de l’activité partielle de droit 

commun (DIRECCTE)   68,39 millions d’euros pour  
111 731 salariés 

- Dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), depuis 
le 1

er
 septembre 2020   24 établissements concernés /  

1 716 salariés 

 
Prêts Garantis par l’État - PGE (Banque de France) :  
 476,44 millions d’euros pour 2 388 entreprises.  

Fonds de Solidarité (DDFIP) : soutien aux TPE, micro-
entrepreneurs, indépendants, professions libérales 
(indemnité pouvant atteindre 10 000 €/mois)  
 25,55 millions d’euros pour 7 006 entreprises. 
Plate-forme téléphonique nationale dédiée pour l’accueil 

des entreprises : 0 806 000 245. 

Report des échéances fiscales et sociales :  
 Plus de 93,94 millions d’euros d’aides directes et  
596,57 millions de prêts et report d’échéances. 

Sources : « ARS Centre-Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France » 
Conception : Service départemental de la communication interministérielle 
02.54.81.55.80 – 02.54.81.55.82 | pref-communication@loir-et-cher.gouv.fr 

www.loir-et-cher.gouv.fr | @prefet41 

Prêts FDES (fonds développement économique et social) 
dans le cadre de restructuration financière, l’État peut 
désormais apporter son soutien jusqu’à 50 % du tour de 
table des financeurs. 

 

Prêts participatifs pour des entreprises de moins de 250 
salariés qui n’ont pas eu accès au PGE après demande et 
intervention de la médiation du crédit. Dossier à adresser à la 
préfecture à l’attention du secrétaire général.  

 

https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/covid-19-loir-cher.pdf

