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Situation de la pandémie de Covid-19 

dans le monde après 2 ans

➢ 426 409 305 cas confirmés

➢ 5 897 875 décès

➢ 10 401 747 419 doses de vaccin administrées 

(Johns Hopkins University)



Répartition mondiale des cas de Covid-19
Nombre de cas pour  100 000 habitants

(22 janvier 2020 – 16 février 2022)

SCIENCE&VIE



Répartition mondiale des décès par Covid-19
Nombre de décès pour 100 000 habitants

(22 janvier 2020 – 16 février 2022)

SCIENCE&VIE



Nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 par million d’habitants
en Europe, en Amérique du Nord, en Chine et en Afrique

depuis le début de l'épidémie (moyennes glissantes sur 7 jours)



Quelle stratégie : atténuation ou élimination ?

Atténuation : stratégie « vivre avec le virus » pour ne pas restreindre 

les libertés individuelles ou pénaliser l'économie

► OCDE : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Mexique, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Slovaquie,  Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et États-Unis

Oliu-Barton M et al. Lancet 2021

Élimination : stratégie « zéro Covid », pour en finir au plus vite 

avec l'épidémie, au prix de restrictions plus fortes

► OCDE : Australie, Islande, Japon, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud

► hors-OCDE :   Chine, Hong-Kong, Vietnam, Singapour



Incidence de la mortalité par Covid-19 dans les pays de l'OCDE
selon la stratégie retenue (élimination ou atténuation)

Pays "atténuation"

⇒ mortalité

par Covid-19

25 x plus élevée



Variation hebdomadaire du PIB dans les pays de l'OCDE 
selon la stratégie retenue (élimination ou atténuation)

Pays "Zéro-Covid"

retour au niveau

de PIB d’avant la crise

au bout d’un an



Restrictions des libertés dans les pays de l'OCDE
selon la stratégie retenue (élimination ou atténuation)

restrictions fortes

pendant les 3 premières

semaines de la pandémie

restrictions 

plus tardives

et maintenues 

dans la durée



Situation de la vaccination contre la Covid-19 

dans le monde après 2 ans



Nombre de doses de vaccin contre la Covid-19
administrées pour 100 personnes (14 février 2022)



% de personnes ayant reçu au moins une dose
de vaccin contre la Covid-19 (14 février 2022)



% de personnes ayant reçu le protocole initial de vaccination 
contre la Covid-19 (février 2022)



Populations n’ayant reçu aucune dose de vaccin 
contre la Covid-19 (14 février 2022)



% de personnes ayant reçu le protocole initial de vaccination contre la Covid-19 

dans les pays d'Asie et d’Océanie qui ont adopté une stratégie « zéro-Covid »
d’après V. Jarlier (Situation Covid-19 début février 2022)
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Et l’Afrique ?

• malgré l’absence de politique d’élimination

• malgré les taux de couverture vaccinale 

les moins élevés

► les taux d’incidence et de mortalité 

de la Covid-19 restent parmi 

les plus faibles au monde

► pourquoi ?


