
  

Point de la situation au 11 juillet 2021 concernant : 

- la vaccination anti-Covid19  

-  les cas et décès Covid19  
  

Mise à jour d’après les données internationales sur :  

(a)  les vaccinations (données disponibles jusqu’au 10 juillet).  

(b) les cas et décès (données disponibles jusqu’à la semaine 2021-26, soit 4 juillet)  
  

n.b.le dossier graphique du site INFOGRAM (lien ci-dessous) est en cours de 

refonte et n’est pas encore actualisé  
https://clicktime.symantec.com/3ucxRQe1a4qRDVd2K4qhEW6H2?u=https%3A%2F%2Finfogram.com%

2Fgraphiques-covid_new-1hd12ymxl5gx2km 

  

  

  

  

A.   Vaccination anti-Covid19  
  

Indicateurs utilisés : 

- nombre de doses administrées rapportées à la population (pour 100 habitants) 

- % de la population ayant reçu au moins 1 dose  

- % de la population entièrement vacciné 

  

1.     Evolution des vaccinations France et ses 3 grands voisins de l’ouest de l’UE 

  
Les 4 pays France, Italie, Espagne et Allemagne sont limitrophes, ont des populations et des taux d’incidence 

de mortalité Covid de mêmes ordres de grandeur (écarts 1 à 1,7 et 1 à 2, respectivement) et sont 

approvisionnés en vaccins par la même filière UE/EEA et en suivant les mêmes critères.  

  

Les courbes de vaccinations de ces 4 pays, exprimées en nombre de doses administrées pour 100 habitants, 

en % de la population ayant reçu au moins 1 dose ou en % de la population entièrement vacciné sont 

parallèles (cf. les 3 graphes ci-dessous) 

  

Les courbes de la France (courbes rouges) qui étaient d’abords un peu en dessous des 3 autres, les ont 

rejoint en mars mais ont un peu décroché depuis avril 

  

 

https://clicktime.symantec.com/3ucxRQe1a4qRDVd2K4qhEW6H2?u=https%3A%2F%2Finfogram.com%2Fgraphiques-covid_new-1hd12ymxl5gx2km
https://clicktime.symantec.com/3ucxRQe1a4qRDVd2K4qhEW6H2?u=https%3A%2F%2Finfogram.com%2Fgraphiques-covid_new-1hd12ymxl5gx2km


  

 
  

 
  

  

Chiffres atteints le 10 juillet : 

  

  % population ayant reçu  

au moins 1 dose 

% population  

entièrement vacciné 

France 52,3 36,1 

Allemagne 57,8 41,8 

Espagne 58,9 44,9 

Italie 59,2 37,5 

  

Le « retard  relatif » de la France par rapport aux 3 autres pays au 10 juillet est modéré : 

- % 1 dose : Allemagne -9%, Espagne -11%, Italie -12% 

- % entièrement vacciné : Italie -4%, Allemagne -14%, Espagne -20% 

Pour comparaison, UK a atteint le 10 juillet : 67,5 % de la population ayant reçu au moins 1 dose et 50,9 % 

entièrement vaccinés. 

  

  

Le nombre moyen de doses administrées par jour calculé au 10 juillet sur les 7 jours précédents est, 

par ordre croissant : Italie 530K Espagne 551K, France 564K, Allemagne 632K  

  

  



  

2. Evolution de la vaccination dans les pays UE/EEA 

(n.b. les pays de moins de 100.00 habitants ne sont pas inclus) 

  
  

Les pays de l’UE/EEA sont approvisionnés en vaccins par la même filière en suivant les mêmes critères. La 

Hongrie s’est aussi approvisionnée en dehors de cette filière.  

  

A.     Nombres de doses administrées pour 100 habitants dans les pays UE/EEA  
(cf. graphes ci-dessous pour les 18 mars et le 10 juillet, et le tableau)  

             

Les nombres ont évolué globalement « en bloc », mais l’ordre respectif des pays s’est modifié.  

La France est maintenant un peu en dessous de la médiane et ses 3 grands pays voisins ont dépassé la 

médiane. 

  

 

 
  

  

Il faut noter que les valeurs restent très groupées (médiane ± 10%) pour la majorité des 29 pays 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

Au sein des 29 pays, la France est d’abords passée du 22ème au 15ème rang (à la médiane puis est repassé 

au 18ème rang (au-dessous de la médiane) 

  

Date Doses administrées 

pour 100 habitants 
« noyau central » : 

médiane ± 10 % 
Doses pour 100 habitants/rang sur 29 pays 

  

  min ma

x 
médiane N 

pays 
rang 

France 

dans le 

noyau 

central 

France Espagn

e 
Italie Allemagne 



18 mars 5,3 31,8 13,0 12 13ème 11,6/22ème 12,8/16èm

e 

12,8/16
ème 

12,5/20ème 

27 mars 6,3 40,0 15,4 17 10ème 15,3/17ème 15,1/18èm

e 

15,6/12
ème 

15,4/16ème 

4 avril 7,3 48,9 18,4 17 11ème 18,2/17ème 18,7/13èm

e 

18,6/14
ème 

17,2/21ème 

9 avril 8,2 53,9 20,9 18 10ème 20,8/16ème 21,9/8ème 21,2/12
ème 

21/13ème 

15 mai  16,1 95,3 43,1 19 10ème 42,8/16ème 46,4/7ème 45,3/9è

me 
47/6ème 

30-mai 19,7 116,

8 
53,6 17 9ème 53,6/15ème 57,4/10èm

e 
57,8/9è

me 
59,6/5ème 

20-juin 23,9 143,

4 

71,6 17 9ème 71,6/15ème 77,8/7ème 

  

76,2/11
ème 

  

79,5/6ème 

  

10-

juillet 

26,6 159 

,4 

90 14 10ème 87,5/18ème 99,7/7ème 94,6/14
ème 

97,1/9ème 

  

  

B. % de la population ayant reçu au moins 1 dose et entièrement vacciné dans les pays 

UE/EEA  
  

Les schémas ci-dessous montrent que la répartition des 29 pays n’est pas la même que lorsque les données 

sont exprimées en nombres de doses administrées pour 100 habitants. Ceci est lié aux stratégies de 

vaccination (espacement des doses, priorité donnée à la 1ère dose…).  

A titre d’exemple : 

- l’Italie est sous la médiane pour le % de la population entièrement vacciné mais au-dessus pour les 2 autres 

indicateurs 

- la Hongrie, au 3ème rang pour les doses/100 habitants et % entièrement vacciné est au 12ème rang pour le % 

ayant reçu au moins 1 dose. 

  

Cependant l’écart entre les chiffres extrêmes est identique (écart de 1 à 6) quel que soit l’indicateur 

utilisé et les pays concernés (Bulgarie et Malte) sont les mêmes. 

  

Au 10 juillet, les valeurs vont : 

- de 14,4 à 83,8% de la population ayant reçu au moins 1 dose 

- de 12,2 à 79,1% de la population entièrement vacciné 

  

 



 
  

  

  

C. la corrélation est quasi nulle entre le % de la population ayant reçu au moins 1 dose 

et la taille de la population au sein des 29 pays EU/EEA  
(cf. graphe ci-dessous) 

  

Au 10 juillet, les valeurs sont :  R2 = 0.0067 ; R = 0,08 

En effet,  les pays peu peuplés sont très dispersés entre la zone basse de l’histogramme (Lettonie, 

Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lithuanie), la zone médiane (, Luxembourg, Chypre) et la zone haute 

(Islande, Malte). 

  

 
  

Au sein des pays EU/EEA, la vaccination n’a pas été menée 

d’autant plus vite que les pays sont peu peuplés 

  

  

3.     Etat des vaccinations au 10 juillet dans les pays hors UE/EEA 

  
Au sein de la sélection d’une quarantaine de pays hors UE/EEA (cf. graphe ci-dessous), les nombres 

de doses pour 100 habitants vont de 4 à 161 

Ces nombres sont les plus élevés ≥100) pour : Espagne 100, USA 100, Singapour 105, Qatar 118, UK 

118, Canada 120, Uruguay 123, Chili 124, Israël 126, Bahreïn 128, Emirats A.U. 161. 

Comparativement (colonnes colorées), les taux sont de 87,5 à 99,7 pour France, Italie, l’Espagne et 

Allemagne. 

  



 
  

  

4. Evolution du nombre de cas et de décès dans des pays très touchés par l’épidémie et 

qui ont déjà beaucoup vacciné 

  

Sur les graphes ci-dessous,  on voit la forte diminution du nombre de cas et de décès en Israël, UK, USA, 

Hongrie et Serbie  durant les 26 premières semaines de 2021, concomitante avec une forte augmentation 

des vaccinations. La diminution est aussi nette au Canada (pas de graphe). 

(n.b. le rapport nombre de décès/nombre de cas (létalité apparente) est très différente selon ces pays, en 

raison des politiques de test) 

En revanche, le nombre de cas et de décès ne diminue pas au Chili malgré le nombre très élevé des 

vaccinations et n’a commencé à diminuer que très récemment en Uruguay et à Bahreïn. 

  

  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  

  

Commentaires sur les vaccinations au 10 juillet 2021 

  

  

- la majorité des pays UE/EEA (14/23) ont atteint un nombre de doses/100 habitants de 81 à 99 (±10% 

autour de la médiane 90). Parmi eux, les 4 grands pays de l’ouest ont atteint un nombre compris entre 

87,5 (France) et 99,1 (Espagne). Cependant quelques pays ont encore peu vacciné (<70 doses/100 

habitants) : Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Croatie. 

  

- quelques pays hors UE/EEA très touchés par l’épidémie (incidence des décès >70 /100.000) ont 

beaucoup vacciné (>100 doses/100 habitants) : Serbie, USA,  UK, Chili, Israël. 

  

- certains pays hors UE/EEA pourtant très touchés par l’épidémie (incidence des décès >70 /100.000) 

ont encore relativement peu vacciné (39-54 doses/100 habitants) : Argentine, Mexique, Brésil, Colombie ; 

peu vacciné (23-32 doses/100) : Russie, Pérou, Bolivie ; ou très peu vacciné (< 10 doses/100) : Ukraine, 

Afrique du sud, Iran. 

  



- Qatar et Emirats Arabes unis, moins touchés par l’épidémie que l’Europe (incidence décès 20/100.000 

habitants) ont beaucoup vacciné (>100 doses/100 habitants). 

  

- des pays hors UE/EEA qui ont mis précocement mis en place des stratégies efficaces de contrôle et ont 

été beaucoup moins touchés par l’épidémie (incidence des décès <12/100.000) que la plupart des pays 

CE ont encore peu vacciné (20 à 35 doses/100 habitants) : Australie, Nlle Zélande, Laos, ou même très 

peu vacciné (<20 doses/100) : Vietnam, Thaïlande et Taiwan. 

En revanche la Corée du sud (40 doses), Japon (45 doses), Hong Kong (58 doses) et surtout Singapour (105 

doses) ont maintenant bien engagé la vaccination.  

Le graphe ci-dessous montre la forte dispersion des nombres de doses/100 habitants parmi les pays ci-

dessus. 

  

 
  

  

- les 2 pays « géants » (Inde, Chine) ont beaucoup vacciné en nombre de doses (Inde 377 millions et 

surtout Chine 1380 millions) (n.b. pour comparaison : USA 334 millions, France 59 millions). Exprimés 

en doses/100 habitants cela donne Inde 27, Chine 95. 

  
Combinaisons de vaccins utilisés selon les pays jusqu’en mars 2021 

- Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech dans la grande majorité des pays CE/EEA 
- Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en UK, Suède, Slovénie 
- Moderna, Pfizer/BioNTech aux USA,  Canada, Israël, Danemark, Portugal, Suisse             
- Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V en Serbie 
- Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V en Hongrie 
- Sinovac en Turquie 
- EpiVacCorona, Sputnik V en Russie 
- Sputnik V en Argentine 
- Oxford/AstraZeneca, Sinopharm au Maroc 
- Pfizer/BioNTech, Sinovac au Chili 
- Oxford/AstraZeneca, Sinovac au Brésil 
- Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V aux Emirats Arabes unis 
- Sinovac, Sinopharm en  Chine 
- Oxford/AstraZeneca, Covaxin en Inde 
  

Pour mémoire, bases des vaccins listés ci-dessus 
- Moderna, Pfizer/BioNTech : ARN messager 
- Oxford/AstraZeneca : vecteur viral non réplicable (adenovirus chimpanzé)  
- Sputnik V : vecteur viral non réplicable (2 adenovirus humains différents 1ère/2ème injection)  
- EpiVacCorona : antigènes peptidiques de synthèse 
- Sinovac : virus entier inactivé 
- Sinopharm : virus entier inactivé 
- Covaxin : virus entier inactivé 

  



B.   Principales données sur la situation des  cas et décès au 4 juillet  

(fin de la semaine 2021-26) 

  

  

1.     les 5 grands pays Europe de l’ouest (France, Espagne, Italie, Allemagne, UK) 

  

a.      les cas 

  
- cas cumulés au  4 juillet 2021 : la France a le nombre de cas cumulés le plus élevé : 5,8 millions 

Différences exprimées  en % vs. France : UK (-15%), Italie (-26%), Espagne (-33%), Allemagne (-

36%) 

 

- nouveaux cas : évolution du nombre de nouveaux cas par semaine de janvier au 4 juillet 2021 (cf. 

graphe ci-dessous) : on voit : 

-  en UK : forte diminution de janvier à mars, plus faible ensuite, forte ré-augmentation semaines 21 à 

26 

-  en Espagne : forte diminution en février, plus faible ensuite, ré-augmentation semaines 25-26 

- en France : augmentation de janvier à  mars,  forte diminution d’avril à juin, tendance à la ré-

augmentation semaine 26 

- en Allemagne et Italie : augmentation de janvier à  mars-avril puis diminution progressive 

  

  

 
  

b.     les décès 

  

- ordre décroissant des décès cumulés au 4 juillet 2021 : UK 128231, Italie 127649, France 111190, 

Allemagne 91031, Espagne 80934 

Différences exprimées  en % vs. France: UK (+15%), Italie (+15%), Allemagne (-18%), Espagne (-27%)  

  

- nouveaux décès : évolution par semaine de janvier au 4 juillet 2021 (cf. graphe ci-dessous) : on voit 

(a) la très forte diminution en Allemagne (léger rebond semaines 14-16) et surtout en UK ; (b) la 

diminution plus lente en Espagne,  France et Italie. 

A noter une petite reprise du nombre de décès semaines 25-26 en UK et Espagne, non visible sur le 

graphe 

  

  



 
  

  

- ordre décroissant des nouveaux décès en semaine 2021-26 : 269 Allemagne, 193 France, 177 Italie, 

145 Espagne, 131 UK  

  

                                                

c.      Focus juin-juillet 2021 sur les cas et décès quotidiens en France 

  
On voit sur les 2 graphes ci-dessous (chiffres quotidiens du 23 juin au 11 juillet) 

(n.b. les indentations vers le bas correspondent aux WE) : 

  

- l’augmentation du nombre de cas à partir de fin juin (début « 4ème vague » ?) 

- la poursuite de la diminution du nombre de décès enclenchée en mars (cf graphe ci-dessus) 

  

 
  



 
  

  

  

2.      USA vs. ensemble des 5 grands pays Europe de l’ouest (France, Espagne, Italie, Allemagne, 

UK) 

(population équivalente ~320 millions d’habitants) 

  

  

Au 4 juillet, le rapport USA/ensemble des 5 pays : 

- est de 1,5 en cas cumulés  

- est de 1,1 en décès cumulés  

(n.b. le contraste entre l’évolution des cas et des décès est lié au nombre plus élevé de tests diagnostiques 

aux USA (cf section F du dossier INFOGRAM) 

  

Les nombres de nouveaux décès par semaine ont évolué de manière parallèle aux USA et dans 

l’ensemble des 5 pays depuis le début de l’épidémie et sont très proches depuis novembre 2020 

  

  

3. Incidence des décès dans les pays UE/EEA 

  

Au 4 juillet 2021, les taux d'incidence des décès pour 100.000 habitants dans les 29 pays UE/EEA sont 

compris entre 8 (Islande) et 305  (Hongrie) soit un écart de 1 à 38 (graphe ci-dessous) (n.b. les pays de 

moins de 100.000 habitants ne sont pas inclus) 

  

La médiane des 29 pays est à 143/100.000 Suède). L’Allemagne est en dessous de la médiane, la 

France, l’Espagne et l’Italie sont au-dessus.  

  

 
  



La corrélation est extrèmement faible (R = 0,16 ;  R2 = 0.026) entre les taux d'incidence des décès 

Covid19 au 4 juillet 2021 et la taille de la population pour les 29 pays UE/EEA (cf graphe ci-dessous)  

En effet,  les pays peu peuplés sont dispersés dans la zone basse de l’histogramme (Islande, Chypre, Malte, 

Estonie), dans la zone médiane (Lettonie, Luxembourg, Lithuanie) et dans la zone haute (Slovaquie, 

Slovénie). 

                  

Au sein des pays de la CE/EEA, l’épidémie n’a pas été d’autant mieux maitrisée que les 

pays sont peu peuplés 

  

 
  

  

  

4. Incidence des décès dans le monde 

  

Le graphe ci-dessous montre des différences considérables entre pays de faibles et forts taux 

d’incidence des décès dans et hors UE/EEA au 4 juillet 2021. Ces taux sont en effet  compris entre 0.5 

(Singapour, Nlle Zélande) et 595 (Pérou) soit un écart de 1 à 1200. 

  

 

  

- Europe "de l'ouest" (UE ou hors UE), les taux vont de 8 (Islande), 15-18 (Norvège, Finlande), 44 

(Danemark), 102-110 (Irlande, Allemagne, Pays-Bas), 118-121 (Grèce, Autriche, Suisse), 143 (Suède), 166 

(France), 166-172 (Portugal, Espagne), 193 (UK), 212 (Italie) et 219 (Belgique), soit un écart de 1 à 27 

  



- Europe "de l'est", les taux vont de 98 (Estonie), 133 (Lettonie), 157-175 (Lithuanie, Roumanie), 198-

200 (Pologne, Croatie), 226-227 (Slovénie, Slovaquie), et 283 (R. Tchèque) et 306 (Hongrie), soit un écart 

de 1 à 3   
- USA : le taux est de 184 soit 67% plus élevé que celui de l'Allemagne, 11% plus élevé qu'en France, 

7% plus élevé qu'en Espagne mais plus bas qu'en UK et Italie (-5 à -13%) 

  

- Amérique du sud et centrale, les taux vont de 125 (Equateur), 147-163 (Bolivie, Uruguay), 175-192 

(Chili, Mexique, Paraguay), 215-218 (Argentine, Colombie), 249 (Brésil) et 595 (Pérou) soit un écart de 1 

à 5 

  

- les taux restent extrêmement bas (0,5 à 4) en Corée du sud, Thaïlande, Taiwan, Singapour, Hong 

Kong, Australie, Nlle Zélande et même au Japon (12). 

  

  

5.     Evolution générale des cas et décès dans le monde  

On voit sur les 2 graphes ci-dessous (pas hebdomadaire) directement tirés du rapport de l’ECDC (cf. 

lien direct ci-dessous) pour la semaine 2021-26 : 

- la diminution du nombre de cas et décès dans le monde 

- la forte diminution du nombre de cas et décès en Europe (bleu foncé), remontée des cas en semaines 25 

et 26 

- la stabilisation du nombre de cas et décès en Asie (vert) 

- la stabilisation du nombre de cas et décès en Amériques (bleu clair) 

  

Distribution of COVID-19 cases worldwide, as of week 26 2021 

 

  

Distribution of COVID-19 deaths, worldwide, as of week 26 2021 

 
  

  


