
Les données publiées par Santé publique France connaissent en temps normal un décalage de deux
jours entre les injections et leur remontée en ligne. Néanmoins, ces chiffres ne sont pas saisis le week-
end ni les jours fériés, ce qui explique le décalage que l'on observe parfois et qui peut aller jusqu'à
plusieurs jours.

État de la vaccination en France
La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020 en

France. Après un lent démarrage, critiqué par l’opposition ainsi que par de

nombreux scienti�ques et médecins, elle s’est progressivement accélérée.

La population française vaccinée

Part de la population ayant reçu au moins une dose  ou étant complètement vaccinée
au 12 septembre 2021.
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Sur pop. totale Sur pop. éligible*

Au total, 46 683 574  personnes sont complètement vaccinées contre le Covid-19 en France, ce à quoi s'ajoutent

2 809 715  personnes en attente de leur dernière injection.

* les vaccins contre le Covid-19 sont autorisés pour les 12 ans et plus, sauf rares exceptions.

Le suivi de la campagne vaccinale s’e�ectue grâce à un système d’information

ouvert le 4 janvier et baptisé « Vaccin Covid », lequel retrace toutes les

injections. Les données sont disponibles depuis le 27 janvier, après que de

premières remontées des agences régionales de santé ont été publiées par les

autorités sanitaires.

La progression de la vaccination

Nombre de personnes vaccinées en France par date d'injection, au September 12, 2021.
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L’annonce, le 12 juillet, par le président Emmanuel Macron de l’extension du

passe sanitaire a relancé une campagne qui ralentissait fortement depuis

quelques semaines, malgré l’ouverture de la vaccination à toute la population de

douze ans et plus le 31 mai. Il est désormais possible de suivre la vitesse de

progression de la campagne sur la jauge et le graphique ci-dessous.

Le rythme actuel de la campagne

Rythme quotidien actuel des premières injections , par rapport au reste de la campagne,
au 12 septembre 2021. Les chiffres sont des moyennes mobiles sur sept jours.

Sur les sept derniers jours, 64 656  primo-injections ont en moyenne été

réalisées quotidiennement, ce qui correspond à environ 17 %  du rythme

maximal de la campagne vaccinale française, atteint le 31 juillet 2021.

Le graphique ci-dessous représente le nombre quotidien des premières

injections  et des vaccinations complètes  en France, au 12 septembre 2021.
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Du fait des choix du gouvernement de vacciner prioritairement les personnes

les plus vulnérables – les plus âgées d’abord – il est utile de scruter la vaccination

par tranche d’âge. Le 31 mai marque l’ouverture de la vaccination à toute la

population adulte.

Un suivi départemental permet également de repérer d’éventuelles disparités

selon les territoires. Attention, les données correspondent au lieu de résidence

Le rythme de la vaccination par tranche d'âge

Ce graphique présente l'évolution cumulée de la vaccination par tranche d'âge en France,
que ce soit une première injection  ou une vaccination complète  au 12 septembre 2021.
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de la personne vaccinée – et non pas son lieu de vaccination comme c’était le cas

auparavant. Elles sont mises à jour à intervalle moins régulier, mais sont

consolidées par l’Assurance maladie.

Le niveau de vaccination département par département

Proportion de la population française qui a reçu au moins une dose  ou est 
complètement vaccinée  au 5 septembre 2021. Les couleurs de la carte figurent la

proportion de personnes complètement vaccinées . Cliquez sur les départements pour
a�icher les résultats par tranche d'âge.
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Livraisons et injections de vaccins

Ce graphique figure les livraisons de vaccins (avec la ligne en escalier) à la France
parallèlement aux injections au 12 septembre 2021 (les barres colorées). Sélectionnez
dans la liste pour avoir le détail.
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État de la vaccination dans le
monde

Le graphique ci-dessous, réalisé grâce aux données compilées par le site Our

World in Data, montre les pays ayant vacciné la plus grande part de la

population. Avant de comparer, il faut se rappeler que les campagnes de

vaccination n’ont pas commencé à la même date dans le monde entier et

qu’elles dépendent des livraisons e�ectuées par les laboratoires.

La part de la population vaccinée dans le monde

Les dates de mise à jour des données, qui varient selon les pays, s’a�ichent au survol. Seuls
les pays de plus d'un million d'habitants sont représentés ici (selon les estimations de

l'ONU).

partiellement vaccinée complètement vaccinée

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Emirats arabes unis

Portugal

Qatar

Espagne

Singapour

Uruguay

Danemark

Chine

Chili

Irlande

Canada

France

Finlande

Belgique

Norvège

⚲ Espagne, France, Suisse…

Le Monde et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
visite sur ce site des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris
des données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation,
données de géolocalisation.

Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité

A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.

Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.

Continuer sans accepter

Accepter

Paramétrer les cookies

https://ourworldindata.org/
https://population.un.org/wpp/
https://www.lemonde.fr/confidentialite/


La carte mondiale de la vaccination

Sélectionnez les pays pour obtenir plus d'informations.

Partiellement vaccinés Complètement vaccinés

Part de la population partiellement vaccinée

18 36 54 72
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A noter, concernant les données françaises diffusées dans cet article : l’agence Santé publique
France (SPF), qui publie ces informations, précise que la « remontée des informations de vaccination
n’est pas immédiate et les données sont consolidées au fil de l’eau ». Les données présentées ici
peuvent donc encore être incomplètes, notamment dans certaines régions comme l’Ile-de-France.
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