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 FLASH PRESSE / CP    
 

Paris, le 20 avril 2020 

 
De la Creuse à New York ! Toutes les statistiques sur le 
coronavirus avec Eficiens 
 

Début mars, le patron d’une agence digitale spécialisée Assurance & Santé ne trouvait pas 
d’information statistique complète sur le Coronavirus. Il a alors créé le seul site web qui 
fournit tableaux, graphiques et analyses depuis le département jusqu’au continent. 
 
C’est Open Stats Coronavirus : coronavirus-statistiques.com/ 
 

 
 
 
Quelques chiffres : 140 pages, 160 graphiques, 300 tableaux synoptiques et 1,6 million 
d’utilisateurs 
 
Du micro au macro, de la Creuse au monde entier !  
 
Open Stats Coronavirus c’est 101 départements français couverts, 18 régions, 40 pays, les 
grands continents et des pages spéciales mégalopoles comme New York ou Paris. Les 
statistiques sont mises à jour quotidiennement en compilant des sources officielles.  
 
Sans sensationnalisme, sans course au record malsain et avec une mise en avant des guérisons, 
le seul paramètre vraiment important, en ces temps de crise mondiale.  
 
Une initiative sans pub, totalement bénévole et 100% Open Data 
 
Après un prototypage suivi d’une mise en ligne le 6 mars, une équipe bénévole de 18 personnes 
s’est constituée. Ces statisticiens, journalistes, experts du digital, rédacteurs ont accepté de 
donner de leur temps et de leur expertise.  
 
Début avril, un nouveau cap a été franchi avec la mise à disposition de toutes les données en 
mode Open Data* : plus de 50 000 lignes de statistiques à jour sont téléchargeables librement : 
coronavirus-statistiques.com/open-data/ 
 
 
Enfin, il est important de préciser que les pages sont fournies à titre purement informatif et sans 
aucune visée commerciale (pas de pub ou de liens commerciaux). Si pour des raisons 
d’efficacité, l’initiative s’est installée sur le site web de l’agence Eficiens - qui contribue en offrant 
serveur et bande passante - Open Stats Coronavirus sera demain un site indépendant.  
 
* Open Data ou données ouvertes. La data est mise à disposition de façon ouverte et libre de droits. 
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