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Nouveaux cas détectés Incidence 7J VaccinationHospitalisations (14j)

Nationale
1 753 (+215,9%)

Métropole
1 718 (+211,8%)

départements ≥50/100 000
Données temporairement 

indisponibles

1 dose3 : 52 927 791 (+0,7%)
Complète : 51 765 665 (+0,6%)
Rappel : 24 337 330 (+26,4%)

Population 1 dose3 : 78,9%
Population complète : 77,1%
Dose de rappel : 36,3%

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

120 755 par jour (+136,3%)
1 690 563 sur 14 jours
dont 1 176 029 en S52

Les rythmes de croissance hebdomadaire des nouvelles hospitalisations et nouvelles admissions en soins critiques ont connu un ralentissement durant 3 
semaines consécutives (S49 à 51), avec même un recul du nombre des admissions hospitalières en semaine 51 (-2,0%). Ces rythmes ont cependant 
marqué une nouvelle accélération en semaine 52 : +32,3% pour les hospitalisations, et +6% pour les soins critiques (vs +3,6% la semaine précédente). Cet 
écart de taux de croissance entre les hospitalisations et les soins critiques nourrit l’hypothèse d’une possible plus faible virulence du variant Omicron. Il 
faudra cependant vérifier la persistance de cet écart en semaines 01 et 02 de 2022, ce phénomène ayant déjà été observé ponctuellement en phase 
ascendante en 2020 (cf. S30, 33 et 41). Concernant les en cours, les hospitalisations globales ont augmenté 2 fois plus rapidement que les soins critiques en 
semaine 52, avec respectivement +16,4% et +8,3%. Le taux de progression est 3 fois plus élevé qu’en semaine 51 pour les hospitalisations globales, mais 
0,3 fois moindre pour les soins critiques. Les hospitalisations en cours représentent 1,7 fois le pic atteint lors de la 4e vague. Le taux de croissance des 
décès hospitaliers s’est stabilisé en semaines 51 et 52 à 10-10,5%, après des augmentations beaucoup plus prononcées entre mi-novembre et mi-décembre. 
En incluant les EHPAD, plus de 1 300 décès ont été enregistrés en semaine 52. Le nombre total des décès depuis le début de la pandémie s’élève 
désormais à plus de 125 000.

Nouv. : +19 839 (+17,4%)
SR/SC/SI1 : +3 936 (+8,8%)
RAD2 : +13 623 (+27,1%)

Décès (14j)

175 par jour (+24,5%)
+2 389 hebd. hospi (+25,3%)
+67 EHPAD (+3,1%)

Nouvelle accélération de la progression épidémique, nouveaux records d’hospitalisations chez les enfants, 
variant Omicron probablement majoritaire au niveau national

● Sur les deux semaines observées, la circulation virale détectée a très fortement augmenté, avec une incidence au 02/01 de 1 753 
au niveau national. Le taux de positivité a également très sensiblement augmenté, pour s’élever à 17,1% au 02/01. La semaine 51 a 
marqué un ralentissement du rythme de progression au niveau hospitalier, avant une réaccélération en semaine 52, à l’exception des 
soins critiques en cours, dont l’augmentation est moins prononcée que la semaine précédente.

● Au 02/01, les hospitalisations en cours s’élevaient à 19 043 (+22,6% vs J-14), tandis que les soins critiques en cours s’élevaient à 3 
572 (+21,7% vs J-14). La part moyenne des soins critiques en cours dans les hospitalisations est stable, à 18,8% (vs 18,9% à J-14).

● 2 456 nouveaux décès ont été enregistrés durant les 2 semaines, soit une hausse de +24,5% (+3,1% en EHPAD, +25,3% en hôpital). 
Les décès hospitaliers augmentent pour la 10e semaine consécutive.

● De nouveaux records hospitaliers ont été atteints chez les 0-9 ans, aussi bien en hospitalisations globales qu’en soins critiques. 
Les 10-19 ans et les 20-29 ans connaissent également des records d’hospitalisations.

● Au cours des semaines 51 et 52, la primo-vaccination a de nouveau très peu progressé. 391 833 personnes ont reçu au moins une 
première dose de vaccin en 14 jours, en recul de -30,5% par rapport aux 2 semaines précédentes. Il reste environ 4,8 millions de 12 
ans et plus pas du tout vaccinés, et 5,7 millions de 5-11 ans.

● Depuis le début de la vaccination, 78,9% de la population ont reçu au moins une dose et 77,1% ont été complètement vaccinés. Au 
02/01, 94,3% des 70 ans et plus ont reçu au moins une dose, et 92,9% sont complètement vaccinés. La couverture vaccinale avec 
dose de rappel s’élevait à 36,3%, en progression de +26,4% points en 2 semaines.

● Le suivi de la diffusion du nouveau variant Omicron en France fait l’objet d’une modification de la stratégie de criblage, en cours de 
déploiement. Les indicateurs de suivi ne sont pas encore disponibles en open data. Santé Publique France rapporte que dans plus de 
60% des tests positifs criblés en début de semaine 52, la présence du variant Omicron était suspectée, tandis que la mutation L452R 
principalement retrouvée dans le variant Delta, n’était présente que dans moins de 70% des tests positifs criblés en semaine 51.

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 moyen hebdomadaire des hospitalisations en cours a augmenté dans toutes les tranches d’âges en semaines 51 et 52, avec une 
augmentation plus prononcée en semaine 52. En 2 semaines, le taux de progression le plus élevé concerne une fois de plus les 0-9 ans (+77,8%, de 117 à 208). 
Cette tranche d’âge des 0-9 ans a de nouveau dépassé ses plus hauts niveaux d’hospitalisations en cours (253 le 02/01), de soins critiques en cours 
(54 le 02/01) et de nouvelles admissions hospitalières hebdomadaires (254 en semaine 51) jamais enregistrés depuis le début de l’épidémie en 
France. En 8 semaines de 5e vague, plus de 1 100 enfants de 0-9 ans ont été hospitalisés. Entre la semaine 44 et la semaine 51, le nombre hebdomadaire 
d’enfants admis à l’hôpital a été multiplié par 4,6. Les 10-19 ans et les 20-29 ans ont également connu le 02/01 leur plus haut niveau d’hospitalisations en 
cours depuis le début de la pandémie, avec respectivement 131 et 460. En semaine 52, les moins de 30 ans ont représenté près de 9% de la hausse des 
hospitalisations moyennes en cours en 2 semaines, contre moins de 3,5% sur les 2 semaines précédentes, et 11,4% entre les semaines 51 et 52, contre 4% 
entre les semaines 50 et 51. Ils ont en revanche représenté 3,2% de la hausse des soins critiques en cours en moyenne hebdomadaire sur 2 semaines, contre 
4,1% sur les 2 semaines précédentes, et inversement 6,3% de cette hausse entre les semaines 51 et 52, contre 1,6% entre les semaines 50 et 51. Entre les 
semaines 51 et 52, plus de la moitié de la hausse des soins critiques en cours chez les moins de 30 ans a été due aux 0-9 ans, non vaccinés. Ces éléments 
par tranches d’âges pourraient éclairer en partie la hausse plus soutenue des hospitalisations par rapport à celle des soins critiques. S’ajoute 
également une baisse du taux de croissance en soins critiques chez les 60-69 ans (+9,6% en S52 vs +16,8% en S51), qui représentent ⅓ des soins critiques en 
cours. Outre chez les moins de 30 ans, ces derniers augmentent en revanche plus rapidement en semaine 52 que 51 chez les 40-59 ans et les 70-79 ans.

Sur les semaines 51 et 52, le nombre de personnes testées a augmenté de +21,5% par rapport aux 2 semaines précédentes. Il s’est établi à 7,6 millions en 
semaine 52, nombre jamais atteint jusqu’ici. Sur les 2 semaines, 14 millions de personnes ont procédé à un test. Le nombre de personnes testées 
positives sur les 2 semaines s’est élevé à près de 1,7 million, dont près de 1,2 million pour la seule semaine 52. Il est en hausse sur chacune des 2 
semaines, particulièrement la 2e semaine, avec respectivement +38,1% et +128,6%. Cette hausse concerne toutes les tranches d’âges, de l’ordre de plus de 
100% en semaine 52 chez les 0-69 ans et les plus de 90 ans, et de plus de 200% chez les 70-89 ans. Les 20-39 ans représentaient 40% des cas positifs. Le 
taux de positivité s’est établi à 17,1% toutes tranches d’âges confondues. Il était le plus élevé chez les 0-9 ans (18%), et a été multiplié par plus de 2 entre 
les semaines 51 et 52 chez les 60-89 ans, et par 1,6 chez les 90 ans et plus.

L’incidence a de nouveau augmenté dans toutes les tranches d’âges en semaine 52, après un recul temporaire chez les 0-9 ans en semaines 50 et 51, et 
chez les 60-79 ans en semaine 50. En semaine 52, ces augmentations sont supérieures à +100% dans toutes les tranches d’âges, et à 200% chez les 70-89 ans. 
L’incidence est supérieure à 3 000 chez les 20-29 ans, à 2 000 chez les 10-19 ans et les 30-49 ans, et proche ou supérieure à 1 000 chez les 0-9 ans et 
les 50-69 ans. Elle est supérieure à 500 chez les tranches d’âges les plus élevées, où elle atteint également des niveaux records, alors qu’une partie de 
ces populations reste non-vaccinée.



Suite à des écarts constatés dans entre les données reçues par Santé Publique France et celles observées dans les territoires à l’échelle départementale, 
l’agence a suspendu temporairement la publication des indicateurs épidémiologiques à l’échelle départementale et infra-départementale relatifs aux tests 
(incidence, positivité). Nous ne reportons donc pas de données départementales relatives à ces indicateurs dans le présent bulletin.

La couverture vaccinale s’est de nouveau ralentie ces 2 dernières semaines comparativement aux 2 précédentes. La primo-vaccination a 
augmenté de moins de 1% en 14 jours, avec moins de 400 000 primo-injections réalisées. Il reste environ 4,7 millions de personnes pas du tout vaccinées 
de 12 ans et plus. Autorisée depuis le 22/12 pour tous les enfants de 5 à 11 ans, la vaccination dans cette tranche d’âges connaît un démarrage très lent, 
avec moins de 60 000 primo-injections au total. Près de 10 millions de personnes éligibles à la vaccination ne sont pas du tout vaccinées.
La couverture vaccinale par la dose de rappel atteint désormais plus de 36% de la population, dont 78,2% des 70-74 ans, 79,7% des 75-79 ans, mais 
seulement 66,1% des 80 ans et plus. Une part des personnes avec un schéma de vaccination complet ayant été infectées durant la 5e vague, le recours à 
la dose de rappel s’en trouve diminué.
Si les taux actuels de vaccination ne sont pas suffisants pour mettre un terme à l’épidémie et à ses conséquences hospitalières et de mortalité, ils 
atténuent cependant ces conséquences relativement au niveau de circulation virale. En effet, le nombre de cas positifs détectés et les taux 
d’incidence records n’entraînent pas des hospitalisations conventionnelles et en soins critiques, ni un nombre de décès, dans les mêmes 
proportions que lors des précédentes vagues. Cependant, ce bénéfice risque d’être en partie contrebalancé par la très forte circulation du virus, même 
dans l’hypothèse où le variant Omicron serait biologiquement moins virulent.
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Depuis le 25/12, Santé Publique France ne publie plus en open data les données de criblage des tests pour la recherche des mutations indicatrices du type de 
variant du SARS-CoV-2. Le 24/12, Santé Publique France a publié un communiqué de presse sur la surveillance mise en place afin de suivre la diffusion du 
variant Omicron. Celui-ci indique qu’une nouvelle stratégie de criblage, ayant pour but de détecter les suspicions de cas d’infection à Omicron, est en cours de 
déploiement depuis le 20/12, et que de nouvelles données seront publiées en open data début janvier 2022.
Dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire en date du 30/12 (n° 96), Santé Publique France rapporte qu’en début de semaine 52, la proportion 
de suspicion de variant Omicron dans les tests positifs criblés s’élevait à 62,4%, avec une progression très rapide (9,3% en semaine 50, 39,4% en 
semaine 51). Inversement, la mutation L452R, retrouvée notamment dans le variant Delta, reculait à 89,7% en semaine 50, et 69,2% en semaine 51. Les 
données de séquençage confirment la rapide progression du variant Omicron en France, avec une multiplication par 10 en 1 semaine, entre la semaine 49 et 
la semaine 50 (de 1,5% des séquences interprétables en semaine 49 à 15% en semaine 50).


