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Nouveaux cas détectés Incidence 7J VaccinationHospitalisations (14j)

Nationale
3 098 (+74,9%)

Métropole
2 975 (+71,8%)

départements ≥1 000/100 000
101

1 dose3 : 53 590 374 (+1,3%)
Complète : 52 271 529 (+1,0%)
Rappel : 31 705 305 (+30,3%)

Population 1 dose3 : 79,8%
Population complète : 77,9%
Dose de rappel : 47,2%

A date de test (au 02/01 en 
semaine glissante)

285 294 par jour (+136,3%)
3 994 115 sur 14 jours
dont 2 078 977 en S02

Les nouvelles admissions hospitalières hebdomadaires globales et, parmi celles-ci, en soins critiques, connaissent des évolutions hétérogènes, 
soit dans l’ampleur de celles-ci, soit dans leur tendance. Les premières comme les secondes ont connu un phénomène de croissance élevée de la 
mi-novembre à début décembre, puis une décélération de cette croissance jusqu’à la semaine de Noël, avec même une baisse des admissions hospitalières 
(-2%) ladite semaine. Elles ont ensuite marqué une réaccélération les 2 semaines suivantes, beaucoup plus prononcée pour les hospitalisations globales que 
pour les soins critiques. La dernière semaine observée manifeste un décrochage des soins critiques par rapport aux hospitalisations globales, ces 
dernières continuant de croître mais un rythme moins soutenu (+11,4%), alors que les premiers décomptent moins d’entrées que la semaine précédente 
(-5,7%). Ces évolutions pourraient refléter un phénomène de relais entre la domination du variant Delta et celle du variant Omicron, et l’hypothèse d’une 
moindre sévérité du variant Omicron, qui reste à consolider dans les prochaines semaines. Ces évolutions au niveau des admissions se traduisent par une 
augmentation toujours soutenue des hospitalisations en cours (+13,2% en semaine 02), et une stagnation des soins critiques en cours (+0,1% en semaine 
02). Les hospitalisations en cours étaient proches de 25 000 le 16/01, niveau qui n’avait plus été atteint en phase ascendante depuis la 3e vague, tandis que 
les soins critiques en cours n’ont pas franchi le seuil des 4 000. Les décès hebdomadaires (hospitaliers et EHPAD) ont franchi les 1 500 chacune des 2 
semaines, avec une faible augmentation en semaine 02 (+2,4%, +1,5% à l’hôpital). Ces chiffres, de même que la tension hospitalière pour une seule 
maladie, restent élevés.

Nouv. : +30 776 (+55,1%)
SR/SC/SI1 : +4 604 (+17,0%)
RAD2 : +21 707 (+59,3%)

Décès (14j)

218 par jour (+24,6%)
+2 917 hospi (+22,1%)
+131 EHPAD (+95,5%)

Circulation virale extrême et dépistages records, hausse des hospitalisations et décrochage partiel des 
soins critiques, multiplication des hospitalisations et décès d’enfants

● Sur les 2 semaines observées, la circulation virale détectée a atteint des niveaux inédits, avec une incidence au 16/01 de 3 098 
au niveau national. Le taux de positivité a également sensiblement augmenté, pour s’élever à 21,6% au 16/01. Les hospitalisations 
globales continuent de croître, tandis que les soins critiques semblent atteindre un plafond.

● Au 16/01, les hospitalisations en cours s’élevaient à 24 887 (+30,7% vs J-14), alors que les soins critiques en cours s’élevaient à 3 
852 (+7,8% vs J-14, +0,1% vs J-7). La part des soins critiques en cours dans les hospitalisations a sensiblement diminué, à 
15,5% (vs 18,8% à J-14).

● 3 048 nouveaux décès ont été enregistrés durant les 2 semaines, soit une hausse de +24,6% (+2,4% vs J-7). Les décès en EHPAD 
augmentent pour la 3e semaine consécutive.

● De nouveaux records hospitaliers et de décès ont été atteints chez les 0-9 ans. Près de la moitié des décès depuis le début 
de la pandémie chez les 0-9 ans sont survenus lors de la vague actuelle, dont ⅓ lors des 2 premières semaines de janvier 
2022.

● Tous les départements de la métropole comme de l’Outre-mer ont une incidence supérieure à 1 000, dont 28 supérieure à 3 000, 
parmi lesquels 3 supérieure à 4 000 (Guadeloupe, Rhône, Haute-Savoie). 

● Au cours des semaines 01 et 02, alors qu’elle concerne désormais les 5-11 ans, la primo-vaccination a mieux progressé que les 
semaines précédentes. 662 583 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin en 14 jours (+69,1%). Le taux de 
couverture vaccinale par la dose de rappel augmente très sensiblement (+10,9 points en 2 semaines), et concerne désormais près de 
la moitié de la population.

● Depuis le début de la vaccination, 79,8% de la population ont reçu au moins une dose et 77,9% ont été complètement vaccinés. Au 
16/01, 94,7% des 70 ans et plus ont reçu au moins une dose, et 93,3% sont complètement vaccinés.

● Au 16/01, la suspicion de variant Omicron représentait 96% des tests positifs criblés, contre 89% 2 semaines auparavant. La part du 
variant Delta est descendue à 4%. Le taux de tests criblés n’était que de 14% au 16/01, représentant tout de même 380 000 tests. 
Les cas d’infection par Delta détectés s’élevaient à environ 15 000 au 16/01.

1. Ensemble des soins critiques : soins de 
réanimation (SR), surveillance continue (SC), 
soins intensifs (SI).
2. Retours à domicile.
3. Au moins 1 dose.

Les taux d’évolution dans les blocs ci-dessus et 
ci-contre sont calculés comparativement à J-14. 
Les  nombres concernant les hospitalisations et 
les décès  sont calculés sur 14 jours. 

Réanimation = réanimation, soins intensifs et surveillance continue.



Le nombre des hospitalisations en cours a augmenté dans toutes les tranches d’âges sur les 2 semaines. Les hausses les plus importantes en taux de 
croissance concernent les 10-19 ans (+128,7%), les 0-9 ans (+76,1%) et les 20-29 ans (+67,9%). Ces 3 tranches d’âges atteignent des niveaux d’hospitalisation 
inédits et très supérieurs aux pics des précédentes vagues. Les 30-39 ans atteignent également un niveau d’hospitalisation en cours supérieur aux précédentes 
vagues, mais dans une moindre ampleur. Dans les autres tranches d’âges, les niveaux d’hospitalisation sont supérieurs à la vague de l’été dernier, mais inférieurs 
aux pics des précédentes vagues. Toutes proportions gardées, la vague épidémique actuelle affectent donc plus significativement les moins de 40 ans, et 
plus particulièrement les moins de 30 ans. Les moins de 40 ans représentent au total 11,1% des hospitalisations en cours au 16/01, contre 8,5% il y a 2 
semaines (02/01), et 6,4% il y a 4 semaines (19/12). En 4 semaines, les hospitalisations en cours ont été multipliées par près de 5 pour les 10-19 ans, et 
par 4 pour les 0-9 ans. En revanche, le nombre des soins critiques en cours a connu des évolutions hétérogènes selon les tranches d’âges. En 2 
semaines, ils ont augmenté chez les moins de 30 ans et les 60 ans et plus, mais baissé chez les 30-59 ans. La baisse la plus sensible concerne les 40-49 ans 
(-11,9%). Les baisses chez les 30-39 ans et 50-59 ans sont respectivement de -3,6% et -3,2%. Les hausses les plus prononcées concernent les 10-19 ans 
(+123,1%) et les 0-9 ans (+43,4%). Entre les semaines 01 et 02, les augmentations des soins critiques en cours sont par ailleurs moins fortes, tandis que les 
baisses sont plus sensibles chez les 30-39 (-11,6%) ans et les 50-59 ans (-7,3%). Les soins critiques en cours ont atteint leur plus haut niveau depuis le 
début de la pandémie chez les 0-9 ans non-vaccinés (82 le 14/01) et les 10-19 ans en partie non-vaccinés (32 le 15-01). L’écart d’évolution entre les 
hospitalisations et les soins critiques pourrait résulter d’un moindre virulence du variant Omicron et du fait que les taux de croissance d’hospitalisation les plus 
significatifs affectent les populations les plus jeunes, moins susceptibles de développer les formes les plus graves de la maladie, mais en partie moins ou pas du 
tout vaccinées.

Sur les semaines 01 et 02, le nombre de personnes testées a augmenté de +25,9% par rapport aux 2 semaines précédentes, mais il a diminué de -10,7% 
entre les semaines 01 et 02.. Il s’est établi à près de 11 millions en semaine 01, nombre jamais atteint jusqu’ici, pour redescendre à moins de 10 millions en 
semaine 02. Le nombre de personnes testées positives sur les 2 semaines s’est élevé à près de 4 millions, dont plus de 2 millions en semaine 02. On 
observe ainsi une baisse du nombre de personnes testées en semaine 02, mais une hausse du nombre de cas positifs, ce qui conduit à l’augmentation du taux 
de positivité, qui s’établissait au 16/01 à 21,6%, taux record depuis le début des tests en France. La baisse du nombre de personnes testées en semaine 02 
concerne toutes les tranches d’âge, tandis que la hausse du nombre de cas positifs concerne les 0-19 ans, les 30-49 ans et les 90 ans et plus. L’augmentation du 
nombre de cas positifs la plus forte concerne les 0-9 ans (+56,4% entre les semaines 01 et 02). Les 10-19 ans ont compté le plus grand nombre de cas positifs 
détectés en semaine 02, à près de 460 000. 

Rapporté à 10 millions d’habitants de 20 ans et plus, le nombre de non-vaccinés reste très supérieur à celui des complètement vaccinés avec ou 
sans dose de rappel parmi les hospitalisations, admissions en soins critiques et décès quotidiens. Les personnes bénéficiant d’un schéma de 
vaccination complète sans dose de rappel mais depuis plus de 6 mois sont plus susceptibles d’être hospitalisées, admises en soins critiques et surtout de 
décéder que les personnes vaccinées bénéficiant d’un statut vaccinal complet plus récent ou ayant procédé à une dose de rappel.



Toutes les tranches d’âges ont connu des incidences records lors des semaines 01 et 02. En semaine 01, 7 d’entre elles, de 0 à 69 ans, avaient une 
incidence supérieure à 1 000. La semaine suivante, se sont ajoutés les 90 ans et plus. Au 16/01 en semaine glissante, l’incidence était supérieure à 4 000 chez 
les 0-39 ans, dont supérieure à 5 500 chez les 10-19 ans. L’évolution parmi les tranches d’âges n’était pas hétérogène. En semaine 02, 5 étaient orientées à la 
baisse, et 5 à la hausse. Les incidences à la hausse se retrouvaient principalement chez les plus jeunes, tandis que celles à la baisse se retrouvaient chez les 
plus âgés, à l’exception des 90 ans et plus.

Au 16/01, le nombre de personnes testées positives en moyenne sur 7 jours était en hausse de +9% par rapport à la semaine précédente.Cette hausse 
concernait une grande partie des départements, à l’exception notamment de ceux de l’Île de France (à l’exception des Yvelines) ou de la Corse. Les taux 
d’incidence par département étaient supérieurs ou proches de 2 000 dans la quasi-totalité de ceux-ci. Le taux d’incidence le plus bas s’élevait à 1 138 à 
Mayotte.



Sur les 2 semaines observées, au niveau national, l’incidence dans toutes les tranches d’âges scolaires et pour la petite enfance (moins de 3 ans) a 
atteint de nouveau des niveaux inédits depuis le début des tests en France en mai 2020. Chez les enfants de 0 à 2 ans, l’incidence  culminait à 1 536 au 
16/01 en semaine glissante. Elle atteignait 4 325 chez les enfants de 3 à 5 ans, 5 531 chez ceux de 6 à 10 ans, 5 731 chez les 11-14 ans, et 5 971 chez les 
15-17 ans, contre 2 614 chez les plus de 18 ans. Ces incidences particulièrement élevées se sont traduites par de nouveaux records d’hospitalisations, 
y compris en soins critiques, chez les 0-9 ans et les 10-19 ans, ainsi que par la multiplication des décès parmi les enfants (voir ci-avant). Au niveau 
départemental en semaine 02, l’incidence a atteint près de 6 500 chez les 3-5 ans en Haute-Garonne (6 469). Chez les 6-10 ans, elle a dépassé les 7 000 
dans le Rhône (7 601), en Guadeloupe (7 210), en Haute-Garonne (7 169) et dans la Loire (7 136). Chez les 11-14 ans, elle a approché les 8 000 dans les 
Hautes-Alpes (7 911) et en Guadeloupe (7 887). Chez les 15-17 ans, elle a dépassé les 8 000 dans l’Aveyron (8 898), les Landes (8 474), les Hautes-Alpes (8 
279) et les Pyrénées-Atlantiques (8 140).



La couverture vaccinale augmente à un rythme peu élevé concernant la primo-vaccination et la vaccination considérée comme complète, tandis qu’elle 
croît à un rythme soutenu concernant la dose de rappel. En 2 semaines, la primo-vaccination n’est passée que de 79,1% à 79,8%, et la vaccination 
complète de 77,2% à 77,9%. En revanche, la part de la population ayant effectué une dose de rappel est passée dans le même temps de 36,4% à 47,3%.
Malgré l’ouverture de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, la part d’enfants primo-vaccinés progresse lentement. Chez les 5-9 ans, elle 
atteignait 1,9% au 16/01, et 5,8% chez les 10-11 ans à la même date. La très forte circulation virale parmi ces tranches d’âges est un facteur sans doute 
non négligeable dans cette faible progression, les personnes récemment infectées ne pouvant procéder à la vaccination.
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Une nouvelle stratégie de criblage, ayant pour but de détecter les 
suspicions de cas d’infection à Omicron, est désormais déployée. Elle 
s’appuie sur l’absence et la présence de certaines mutations et 
délétions spécifiques. Les mutations ou délétions DEL69/70, K417N, 
S371L-S373P et/ou Q493R sont en faveur d’une forte suspicion de 
variant Omicron.
La part estimée de la suspicion de variant Omicron a sensiblement 
augmenté puis est devenue dominante parmi les cas positifs détectés 
au cours des 2 dernières semaines de décembre 2021. Au 16/01/22, 
elle représentait 95% des tests positifs criblés. La part des autres 
mutations, essentiellement L452R retrouvée dans le variant Delta, a 
diminué en conséquence, pour représenter 4% au 16/01. La baisse du 
nombre de cas positifs avec la mutation L452R s’est opérée en deux 
temps : une première baisse à partir du 21/12, suivie d’un relatif 
plateau jusqu’au 09/01, puis une nouvelle diminution en semaine 02.
Ces calculs portent sur un nombre élevé de tests positifs criblés, près 
de 380 000 en semaine 02, mais qui ne représentent que 14% des 
tests positifs, du fait du nombre considérable de tests positifs.


