
Un article actualisé deux fois par jour

Les données de cet article sont automatiquement mises à jour entre 19 et 20 heures tous
les soirs par Santé publique France. Les données mondiales sont elles, actualisées toutes
les nuits avec les chiffres consolidés de la veille par l'université Johns-Hopkins, dont le suivi
fait référence.

État de l'épidémie en France
Au 18 janvier 2022, le virus responsable du Covid-19 a infecté au moins

14,74 millions de personnes  en France et a provoqué 127 638 morts , selon les

données de Santé publique France.

le 18 janvier en 14 jours

NOUVEAUX CAS 464 769 + 72 % 

SOINS CRITIQUES 3 881 + 10 %
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SOINS CRITIQUES 3 881 + 10 % 

MORTS 288 + 14 % 

L'évolution de l'épidémie

Nombre de cas de Covid-19 rapportés à la date des tests, et nombre de morts dues au
Covid-19 dans les hôpitaux et en Ehpad. La ligne pointillée indique la période où le nombre
de tests positifs est artificiellement bas du fait du manque de matériel.

 cas  moyenne glissante sur 7 jours

Déplacez ou redimensionnez la période que vous voulez inspecter

 morts  moyenne glissante sur 7 jours

100 000

200 000

300 000

400 000 cas

avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2022

avril juillet octobre 2021 avril juillet octobre 2022

309 433 cas309 433 cas309 433 cas

1 000

1 200

1 400 morts

Visualisez l'état de la pandémie : F R A N C E | M O N D E

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://www.lemonde.fr/confidentialite/


200

400

600

800

avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2022

avril juillet octobre 2021 avril juillet octobre 2022

226 morts226 morts226 morts

La dynamique nationale de l'épidémie

Ces graphiques présentent le taux d'incidence en moyenne sur une semaine (pour
100 000 habitants, soit ), le nombre de tests ainsi que leur taux de positivité au
15 janvier 2022.

Taux d'incidence
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La dynamique départementale de l'épidémie

Ce cartogramme des départements français représente, pour ces quatre dernières
semaines, le taux d'incidence (les nouveaux cas en moyenne par semaine pour
100 000 hab.) et le niveau des hospitalisations (la proportion de personnes hospitalisées
pour 100 000 hab.).

La zone colorée  sur certains départements figure la hausse depuis le niveau le plus bas.

Taux d'incidence Hospitalisations
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Le nombre d'hospitalisés légèrement surestimé · 19 janv. 2022

Le nombre d'hospitalisés a�iché ci-dessous inclut des patients hospitalisés pour autre chose
qu'un Covid-19 mais testés positifs à l'hôpital, ce qui constitue un biais non-négligeable. Santé
Publique France estime début janvier que 20 % des hospitalisations l'ont été pour une autre
raison médicale que le Covid-19 (contre 13 % en moyenne en 2021). Voir notre article

Le pro�l vaccinal des patients admis à l'hôpital

Ces deux graphiques représentent le taux de personnes nouvellement hospitalisées ou
admises en soins critiques dans chaque groupe (non-vaccinés, complètement vaccinés et
vaccinés avec rappel) depuis juin 2021, et ce uniquement parmi les cas confirmés par un
test PCR positif.

Nouvelles hospitalisations conventionnelles

Parmi les personnes de 20 ans et plus admises en
hospitalisation conventionnelle pendant la semaine 27
décembre au 2 janvier, à population égale :

les vaccinés avec une dose de rappel  sont 8,5
pour 1 million par jour en moyenne,
ce chiffre monte à 88,8 pour 1 million chez les
non-vaccinés, soit × 10 .
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Entrées en soins critiques

Parmi les personnes de 20 ans et plus admises en soins
critiques pendant la semaine 27 décembre au 2 janvier, à
population égale :

les vaccinés avec une dose de rappel  sont 1,3
pour 1 million par jour en moyenne,
ce chiffre monte à 27,3 pour 1 million chez les
non-vaccinés, soit × 21 .
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La situation hospitalière

Quatre indicateurs quotidiens pour suivre les données hospitalières de l’épidémie par date
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de déclaration, données mises à jour le 18 janvier 2022.

Admissions à l'hôpital
3 509 nouvelles hospitalisations le 18 janvier

Admissions en soins critiques
367 nouveaux admis le 18 janvier

Nombre d'hospitalisés
26 526 hospitalisés le 18 janvier

Nombre d'hospitalisés en soins critiques
3 881 personnes le 18 janvier
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La répartition des patients hospitalisés

Nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés par région et par classe d’âge au
18 janvier 2022, en valeur absolue.

Hospitalisations Soins critiques

Région Tous âges 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+

le-de-
France

7 190 191 134 281 420 397 707 1 074 1 459 1 588 895

Auvergne-
Rhône 3 457 73 53 105 122 136 264 562 766 886 467
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Région Tous âges 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+
Rhône-
Alpes

3 457 73 53 105 122 136 264 562 766 886 467

Provence-
Alpes-Côte
d’Azur

2 935 43 36 63 101 111 282 507 668 719 398

Occitanie 2 055 25 20 51 74 84 183 339 485 548 242

Grand-Est 1 861 27 13 46 63 111 162 306 446 481 197

Hauts-de-
France

1 779 47 24 55 90 87 156 316 387 416 193

Nouvelle-
Aquitaine

1 468 32 16 43 56 64 141 240 303 353 214

Normandie 1 258 20 19 46 47 57 105 207 260 306 181

Bourgogne-
Franche-
Comté

1 040 14 7 38 26 37 82 157 242 272 163

Centre-Val
de Loire

797 14 7 20 29 36 82 123 156 207 118

Pays de la
Loire

788 11 6 26 42 38 62 138 169 184 105

Bretagne 757 14 12 23 27 27 68 113 162 191 113

La Réunion 430 11 9 31 30 36 62 80 86 69 15

Guyane 194 12 18 30 26 17 16 27 22 20 6

Guadeloupe 151 5 2 5 12 8 19 30 34 29 6

Martinique 151 0 0 6 14 13 38 29 31 17 3

Corse 148 1 1 1 4 7 12 24 33 38 26

Mayotte 67 12 3 12 12 6 6 10 2 2 1

Total 26 526 552 380 882 1 195 1 272 2 447 4 282 5 711 6 326 3 343
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Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’évolution de la mortalité en

France. Les données proviennent du répertoire national d’identi�cation des

personnes physiques de l’Institut national de la statistique et des études

économiques (Insee) et présentent les décès survenus sur le territoire national,

toutes causes confondues.

Evolution de la mortalité en France

Les chi�res de l'épidémie par département

Ce tableau présente le nombre de personnes hospitalisées et mortes du Covid-19 dans les
hôpitaux des 101 départements français métropolitains et d'outre-mer entre
le 18 mars 2020 et le 18 janvier 2022.

Ces graphiques représentent les cas en haut (à partir du 19 mai 2020) et les personnes
mortes du Covid-19 en bas (dès le 22 mars 2020).
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⚲Sarthe, Guyane, Pas-de-Calais, Isère…
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Nombre de décès quotidiens, toutes causes confondues.
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La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020 en

France. Après un lent démarrage, elle s’est progressivement accélérée.

La progression de la vaccination

Nombre de personnes vaccinées en France par date d'injection, au January 17, 2022.

Chiffres cumulés Chiffres quotidiens

 au moins une dose  complètement vaccinées  avec dose de rappel

an. 2021 mars mai juil. sep. nov. jan. 2022

10 millions

20 millions

30 millions

40 millions

50 millions

60 millions
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État de la pandémie dans le monde
La pandémie de Covid-19 a touché 334,1 millions de personnes  dans le monde

et a fait au moins 5,5 millions de morts , selon les données compilées par

l’université américaine Johns-Hopkins.

L'évolution de la pandémie

Nombre de cas de Covid-19 et de morts dues au Covid-19 rapportés dans le monde. La
ligne pointillée indique la période où le nombre de tests positifs est artificiellement bas du
fait du manque de matériel.
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Attention, la comparaison peut être faussée par les di�érences de stratégie de

dé i t d i d dé l ti l t i d l’ l d
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dépistage des pays, voire par des sous-déclarations volontaires de l’ampleur de

l’épidémie.

La carte mondiale de la pandémie

Sélectionnez les pays pour obtenir plus d'informations, données mises à jour le 18 janvier.
Tous les chiffres sont données sous la forme d'un taux « par million d'habitants » (soit
/ M hab.).

Cas confirmés Morts Dynamique

Nombre moyen de cas quotidiens des 7 derniers jours (/ M hab.) :

1132 2264 3395 4527

Sélectionnez la vue : Monde • Europe

Les chi�res de la pandémie
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Ce tableau présente le nombre de cas et de morts du Covid-19 dans tous les pays où la
population est d'au moins un million d'habitants. Avant l'été 2020, les cas ne sont
présentés qu'à titre indicatif (et en pointillés), avant cette période les données du nombre
de cas manquent de fiabilité du fait du faible nombre de tests disponibles.
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⚲Canada, Grèce, Corée du Sud, Danemark…

La répartition du bilan humain de la pandémie

Morts quotidiennes dues au Covid-19 par grands ensembles. Moyenne glissante sur
21 jours.
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Pour approfondir

La vaccination en France et dans le monde
Suivez la progression de la campagne vaccinale en France, avec des
données détaillées par âge, et dans le monde.

La situation dans les départements
Comparez le nombre de personnes hospitalisées et admises en
réanimation dans les 101 départements français en un coup d'œil.

La surmortalité en France
Depuis le début de l’épidémie, au travers des remontées de l’état civil,
l’Insee observe une surmortalité, notamment dans les zones les plus
touchées par le Covid-19, et parmi les plus âgés.

L'aplatissement des courbes par pays
Grâce aux données de dizaines de pays touchés par la pandémie de
Covid-19, nous avons pu établir où en était l’endiguement dans le monde.

Jérémie Baruch
Raphaëlle Aubert
Maxime Ferrer
Léa Sanchez
Gary Dagorn

A fr ique

Moyen-Or ient

1, 2020 1, 2021 1, 2021 1, 2022
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