
En résumé, ce calendrier sera décliné en quatre phases, autour de quatre dates, du lundi 3 mai au 
mercredi 30 juin. Il s’agit cependant d’un calendrier prévisionnel qui pourrait être revu si la 
circulation de l’épidémie restait trop haute. Le point sur les principales mesures.  

1- Lundi 3 mai 
Première étape le 3 mai: comme prévu, les restrictions de déplacement à 10 km du domicile seront 
levées, les collégiens et lycéens retrouveront les salles de classe... En revanche, le couvre-feu 
demeurera inchangé. 

 

- Le couvre feu et le télétravail seront maintenus 
- Statu quo sur les commerces 
- Réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e, seulement dans les 15 
départements où le virus circule plus intensément 
- Réouverture des lycées en demi-jauge 
- Fin de l’attestation pour les déplacements en journée 
- Levée des restrictions pour les départements interrégionaux 
 

2- Mercredi 19 mai 
Il faudra attendre le 19 mai pour voir le couvre-feu repoussé à 21h. Ce sera aussi le retour des 
terrasses des bars et restaurants, avec 6 personnes par table maximum. «Il nous faut retrouver notre 
art de vivre à la française, en restant prudents et responsables», a affirmé le chef de l’Etat. 
Les commerces pourront aussi rouvrir à cette date, avec des jauges et protocoles adaptés, de même 
que les musées, cinémas et théâtres - dans la limite de 800 personnes en intérieur et 1.000 en 
extérieur. 

 



 
- Le couvre-feu sera décalé à 21h 
- Le télétravail sera maintenu 
- Réouverture des commerces 
- Réouverture des terrasses des restaurants et bars, table de 6 personnes maximum 
- Réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis (800 
à l’intérieur, 1000 en extérieur) 
- Réouverture des établissements sportifs de plein-air et couverts pour les spectateurs (800 à 
l’intérieur, 1000 en extérieur) 
- Reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés 
- Rassemblements de plus de 10 personnes interdits 
 

3- Mercredi 9 juin 
Troisième étape : le 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23H00 et les cafés et restaurants pourront 
rouvrir en intérieur - toujours avec six convives par table maximum. Il sera possible de retourner à la 
salle de sport et le télétravail sera assoupli. 

 
- Couvre-feu décalé à 23 heures 
- Assouplissement du télétravail 
- Réouverture des cafés et restaurants, tables de six personnes maximum 
- Possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes dans les lieux de culture et les établissements 
sportifs (pass sanitaire) 
- Réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en 
plein air et sans contact en intérieur 
- Réouverture des salons et foires d’exposition, possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes (pass 
sanitaire) 
- Accueil des touristes étrangers (avec pass sanitaire) 
 

4- Mercredi 30 juin 
Enfin le 30 juin, à la veille des vacances, «fin du couvre-feu», a affirmé le chef de l’Etat. Il sera 
possible de participer à des événements de plus de 1.000 personnes, mais avec un pass sanitaire, 
c’est-à-dire un teste négatif de moins de 72 heures ou un certificat d’immunité.  
Ce pass «ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les Français», a assuré Emmanuel Macron, 
en précisant qu’il «ne saurait être obligatoire» dans les restaurants, théâtres et cinémas. «Par contre, 
dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait 
absurde de ne pas l’utiliser», a-t-il considéré 



 
- Fin du couvre-feu 
- Fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du 
public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale 
- Possibilité d’accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur et en 
intérieur (pass sanitaire) 
- Limite maximale de public présent adapté aux événements et à la situation sanitaire locale 
- Les discothèques demeurent fermées 
 


