




 

 

 
 



Date Jusqu’au 20 juillet A partir du 21 juillet A partir du 9 août A partir du 30 août 
Public 

concerné 
Toutes les personnes majeures Toutes les personnes majeures Toutes les personnes majeures 

Toutes les personnes dont l’âge 
est supérieur ou égal à 12 ans 

Lieux 
concernés 

Grandes salles de spectacle, 
événements sportifs ou culturels, 
festivals, foires et salons, 
discothèques. 

Extension à toutes les activités 
culturelles, sportives et de loisirs. 

Extension aux cafés, restaurants, centres 
commerciaux de 20 000 m2 (sur décision 
du préfet en raison de ses conditions 
sanitaires), hôpitaux, maisons de retraite, 
établissements médico−sociaux, ainsi 
qu’aux voyages en avions, trains et cars 
pour les trajets de longue distance. 

Jauge Tous les évènements dont le public 
dépasse les 1 000 personnes. 

Tous les événements ou lieux recevant 
au moins 50 personnes. 

Abandon des jauges, contrôle généralisé 
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Montant des paiements par CB par type de commerce -
zoom sur les secteurs soumis au passe sanitaire

Colonies, camps de vacances
ou activités sportives

Cinémas

Aquariums, zoo, parcs
d'attraction

Transports aériens

Transports ferroviaires

Restaurants

Hébergement

Attractions et expositions
touristiques

Théâtres, orchestres et autres
spectacles

Source : Groupement CB, 
calculs DG Tresor

Données confidentielles

Derniers points : 22 août 2021
Moyenne des 7 derniers jours par rapport à la même période en 2019 

21 juillet : passe 
sanitaire dans les 

secteurs concernés

9 août : passe 
sanitaire dans les 

autres secteurs











Secteurs 

Période de 
référence - 
du 21 juin 

au 18 juillet 
2021 (a) 

DU 19 au 
25 juillet 

Du 26 juillet 
au 1er août 

(b) 

Du 2 au 8 
août 2021 

(c) 

Du 9 au 15 
août 2021 

(d) 

Du 16 au 
22 août 
2021 (e) 

Intervalle de 
variation au cours 
de la période de 

référence 

Différence 
entre la 
dernière 

semaine et la 
période de 
référence 

Juillet 2021 

(établis grâce à une classification des établissements où 
ont lieu les paiements par CB) 

Date de mise 
en place du 

passe 
sanitaire 

en écart à la même période en 2019 [semaine la plus 
basse−semaine la 

plus haute] 
(e − a) 

(en écart à 
2019) 

Services de transport 9 août −19% -12% -19% −6% −7% −12% [−15% ; −27%] 7 −16% 

dont transports aériens 9 août −83% -84% -86% −85% −84% −86% [−82% ; −86%] −3 −85% 

dont transports ferroviaires 9 août −22% -17% -29% −12% −14% −20% [−14% ; −34%] 2 −20% 
Restauration (y.c. cafés, bars, discothèques, 
restauration collective) 9 août 16% 19% 11% 17% 5% 6% [18% ; 13%] −10 16% 

Aquariums, zoos, parcs d'attraction, cirques 21 juillet 22% 38% -1% 7% 24% 17% [34% ; 10%] −5 23% 
Clubs, activités et attractions sportives, camps de 
vacances 21 juillet 31% 42% 14% 26% 38% 33% [36% ; 25%] 2 32% 

Cinémas 21 juillet −11% -47% -31% −26% −49% 1% [8% ; −20%] 12 −21% 

Théâtres, concerts, autres spectacles 21 juillet −3% 0% -18% −7% 0% 6% [19% ; −17%] 9 1% 

Attractions touristiques et expositions 21 juillet 11% 16% -5% 3% 3% 14% [24% ; −1%] 3 12% 

Total des montants payés par CB (secteurs présentés) / 0% 9% 0% 10% 6% 3% [4% ; −3%] 3 3% 
Total des montants payés par CB (tous secteurs 
confondus) / 9% 9% 10% 18% 18% 13% [16% ; 2%] 4 8% 









COVID-19
Rapport des résultats en matière de lutte contre la
propagation de l'épidémie de Covid-19

30 août 2021



2L’effet du pass sanitaire sur le volume de tests et de vaccinations réalisés s’est matérialisé par une 
augmentation importante après les annonces présidentielles 

9 août : promulgation de la loi
31 mai : entrée en vigueur de la 
loi sur le Pass sanitaire 
« grands évènements »

30 septembre : Pass
demandé aux 12-17 ans

12 juillet : annonces du Président 
de la République sur 
l’élargissement du Pass sanitaire

30 août : obligation Pass sanitaire 
pour personnels des lieux/ 
établissements recevant du public

9 juin : mise en place du 
Pass sanitaire pour les 
grands évènements

21 juillet 2021 : Pass sanitaire 
« élargi » avec jauge de 50 
personnes

9 juillet : application du 
Pass sanitaire aux 
discothèques

état d’avancement

Evolution du nombre d’injections réalisées

Annonces 
présidentielles

Annonces 
présidentielles
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SYNTHÈSE : situation épidémiologique nationale

À noter : La dynamique de baisse des indicateurs épidémiques se poursuit et s’accélère, mais le taux d’incidence reste élevé (184,7) sur le territoire
national. Le taux de positivité est descendu à 2,8% (-0,3 pt) et le nombre de reproduction effectif à 0,93.

Nombre de nouveaux cas (moyenne sur 7 j) :

17 704 (-16,3%)

Taux d’incidence (pour 100 000 habitants) :

184,7 (-16,8%)

Taux de dépistage (pour 100 000 habitants) :

6 528,6 (-8,9%)
Taux de positivité :

2,8%  (-0,3pt)
Taux de reproduction effectif (Reff) :

0,93 (-1,1 pts)

Nombre de tests réalisés (sur 1 semaine) :  

5,28M
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4Le taux d’incidence est en baisse dans toutes les régions métropolitaines mais reste élevé, en 
particulier dans le Sud de la France

Taux d’incidence par région

Indicateurs sur 7 jours glissants sur la semaine du 14 au 20 août

Evolution du TI par région sur 7j

Indicateurs sur 7 jours glissants sur la semaine du 14 au 20 août
A l’échelle régionale :

En métropole, 12 régions ont un TI > 100 dont
3 avec un TI > 200, toutes concentrées sur la
moitié Sud du pays : PACA (461,4), Corse
(238,5) et Occitanie (240,4).

Toutes les régions connaissent une
amélioration de leur taux d’incidence, parfois
nettement (Corse, Occitanie, NAQ).

Les baisses de l’incidence sont moins
prononcées dans les régions du Centre et du
Nord de la France : CVL (-3,5%), Ile-de-France
(-7,3%), Grand Est (-8,5%).

En région Ile-de-France, le TI est inférieur à la
moyenne nationale, mais la diminution y est
moins rapide qu’au niveau national (170,2 vs
184,7 ; -7,3% vs -16,8%).

Le variant Delta est disséminé et actif sur
l’intégralité du territoire métropolitain (95,3% des
PCR criblés). La part des mutations E484K et
E484Q est négligeable (respectivement 0,4% et
0,3%).

Indicateurs sur 7 jours glissants sur la semaine du 21  au 27  août Indicateurs sur 7 jours glissants sur la semaine du 21 au 27 août



5ANTILLES : des indicateurs épidémiologiques en baisse mais toujours à un niveau très élevé. La 
vague épidémique a nécessité l’envoi de près de 1500 renforts RH depuis le début de l’été

GuadeloupeMartinique
Les indicateurs poursuivent leur diminution
• Le TI est de 688, en diminution de 30% sur 7 jours  ; 
• Le TP est désormais de 12, 1%
• Le variant delta est majoritaire sur les résultats de criblage 
• Le Reff est passé à 0,82. 

Décès hospitaliers cumulés : 430 rapportés dans SI-VIC depuis le 
début de l’épidémie (72,2 % sont enregistrés au cours de la 4e vague 
épidémique ayant démarrée fin juin).

En Guadeloupe, les indicateurs sont à la baisse depuis la semaine dernière
• Malgré une forte baisse, le TI reste au dessus de la barre des 1000. Il

est de 1303 (-43% sur 7 jours) ;
• Le variant Delta demeure très largement majoritaire aux résultats de

criblage.
• Le TP du lieu de prélèvement est à 15,8%;
• Le Reff est descendu au dessous de 1 puisqu’il était à 0,8% le 28 août.

• Les indicateurs épidémiologiques sont stables à un niveau élevé à Saint-
Martin tandis qu’à Saint-Barthélemy, la situation sanitaire est favorable

.

Martinique : au 24 août, la couverture vaccinale en schéma complet pour les personnes âgées de 12 ans était de 23,8% (vs 21,4% en 2021-32) 
et de 21,0% en population générale (vs 18,9 % en 2021-32);

En Guadeloupe et dans les Iles du Nord, le taux de primo vaccinés est de 37,79% et le taux de schémas vaccinaux complet est de 24,49%: 

Couverture 
vaccinale

Envoi de 
renforts

A date, près de 1500 renforts sont partis vers les Antilles depuis la métropole (747 vers la Guadeloupe et 751 vers la Martinique) pour 
armer les lits de réanimation. Les derniers renforts sont partis le 1er septembre pour assurer la relève : 198 personnes en Martinique et 232 en 
Guadeloupe



6

• Les mesures de freinage ont été à nouveau renforcées à compter du 23 août 2021. Elles permettent de réduire au maximum les activités et les déplacements 
dans les zones les plus touchées par la progression du variant delta. 

• Ces mesures de freinage sont applicables du lundi 23 août et jusqu’au 5 septembre minuit conformément à l’arrêté préfectoral HC/CAB/7309/CAB du 20 août 
2021. Elles seront reconduites si la situation sanitaire l’exige.

La vague de variant Delta a entraîné un rebond épidémique sans précédent en Polynésie française (voir ci-contre). Le taux d’incidence est
supérieur à 3000/100000 sur l’ensemble du territoire et il avoisine les 4000/10000 dans les Iles-sous-le-Vent. La diffusion est très importante
dans tout l’archipel. Un total de 1221 cas actifs a été enregistré le 27 août 2021.

Situation épidémiologique 

Mesures de freinage

POLYNESIE FRANCAISE : saturation des capacités hospitalières et envoi de 
renforts

La campagne de vaccination s’intensifie avec l’adoption le 23 août 2021 de la loi
vaccination Pays visant à étendre l’obligation vaccinale. Le public cible est plus large qu’en
métropole et a deux mois pour se faire vacciner.

En conséquence, il est prévu une augmentation du nombre de doses allouées à la
Polynésie française.

Campagne vaccinale  
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Au niveau national : le volume total de patients COVID en soins critiques poursuit la hausse constante
engagée depuis le 25 juillet 2021, mais avec une cinétique qui tend à se réduire.

En métropole, à l’exception du Grand-Est, de la Normandie,
des Hauts-de-France, et du Centre-Val-de-Loire, l’ensemble
des régions métropolitaines connait une stabilisation, voire
une décrue, du nombre de patients COVID+ en soins
critiques au cours des 7 derniers jours.

➡ Augmentation supérieure à 10% : 2 régions
métropolitaines : GE (+25,6%) et NOR (+15,6%) ;

➡ Augmentation comprise entre 5 et 10% dans 3
régions: HDF (+9,2%), CVL (+8,3%), et ARA (+5,9%)

Dans les Outre-mer, la situation demeure critique dans
les Antilles, avec une hausse qui se stabilise en Martinique
(+7,2%), en Guadeloupe (+16,4%) et en Guyane (+4%), où
le nombre de patients en soins critiques représente
respectivement près de 565%, 315% et 200% du
capacitaire installé avant la pandémie. Parallèlement, la
situation s’améliore légèrement à la Réunion (-4,5%).

Patients COVID en soins critiques et en réanimation

➡ Au 30 août, on dénombrait 2 290 patients COVID+ en soins critiques (+15 sur 24h, +75 sur 7 jours
glissants) ;

➡ 4 953 patients COVID et non COVID étaient pris en charge en réanimation (au 24 août) ;

➡ 5 760 lits de réanimation étaient installés au 24 août ; le volume de lits déployé a augmenté de 126
lits au cours des 7 derniers jours ;

➡ Le taux d’occupation des lits par les patients COVID et non COVID était de 86% des capacités
déployées au 24 août, réparties également sur le territoire.

Si la situation demeure critique aux Antilles, l’amélioration récente des indicateurs épidémiologiques en 
métropole commence à se traduire dans la tendance hospitalière

Augmentation du nb de patients en SC sur une semaine (23-30 août)
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67

94 via vol dédié (gros porteur Air Caraïbes pour les 
Antilles) et avion sanitaire (Falcon ISOS/Airlec pour les 
Antilles et Twinjet prestataire SAMU en métropole)

94 patients transférés :

0 via HéliSMUR et hélicoptères Sécurité Civil

0 via véhicule SMUR (transport terrestre)

Transferts – Région départ

Transferts – Région arrivée

C A R T O G R A P H I E  D E S  É V A C U AT I O N S  S A N I T A I R E S  N AT I O N A L E S  ( E V A S A N )
D U 3 1  J U I L L E T a u  3 0  A O U T  2 0 2 1

16

40

27

3

15

9

3

(+9 programmées)

9

7

3

(+8 programmées)

7

8

8

Au regard des flux majeurs d’entrée en réanimation, les ARS des Antilles ont demandé le 22/08
l’intensification des EVASAN avec la mise en place d’un pont aérien entre l’Hexagone et les Antilles afin
d’évacuer au total 40 patients de réanimation Covid par semaine.

(+3 programmées)

40

27



9Neuf fois plus d’entrées en soins critiques entre le 9 et le 15 août parmi les personnes non 
vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées (étude DREES )

• Entre le 9 et le 15 août, le nombre de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants non-vaccinés s’élève à 430, alors
qu’il n’est que d’un peu plus de 50 pour 100 000 habitants vaccinés. Il y a ainsi près de 9 fois plus de positifs parmi
les personnes non-vaccinées que parmi celles complètement vaccinées à taille de population comparable.

• Parmi les personnes entrées à l’hôpital entre le 9 et le 15 août 2021 dont un test RT-PCR positif a pu être identifié
dans SI-DEP, 80 % des admissions en soins critiques et 76 % des admissions en hospitalisation
conventionnelle sont le fait de personnes non-vaccinées, alors que les patients complètement vaccinés en
représentent respectivement 13 % et 17 %.

• Pour les décès, ces ratios s’élèvent à 73 % pour les personnes non vaccinées et 23 % pour les personnes
complètement vaccinées. En population générale, la part des personnes non vaccinées est de 35 % et celle des
personnes complètement vaccinées de 51 %.

• Après une hausse vive et continue des entrées hospitalières en juillet, les entrées en soins critiques de patients non-
vaccinés pour lesquels un test RT-PCR positif a été identifié ont atteint 28 patients pour 1 million de non-vaccinés
entre le 9 et le 15 août, quasiment le même niveau que la semaine précédente. Durant la même période, les entrées
en soins critiques de patients complètement vaccinés ont également augmenté mais leur niveau n’atteint que 3,2
entrées pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Ainsi à taille de population comparable, il y a 9 fois
plus d’entrées en soins critiques parmi les non-vaccinés que parmi les complètement vaccinés.

Près de neuf fois plus de tests positifs parmi les personnes non-vaccinées que parmi
celles complètement vaccinées, à taille de population comparable

• En Outre-Mer, les entrées en soins critiques, pour lesquelles un test RT-PCR positif a été identifié, sont encore à
environ 30 patients pour 1 million de personnes non-vaccinées à la Martinique et un peu plus de 40 en Guadeloupe.

• Les entrées en soins critiques de patients non-vaccinés en Occitanie sont revenues à 40 après avoir atteint 70 ; en
Corse, elles sont revenues à 50 pour 1 million de personnes non vaccinées ; en PACA elles sont stables autour de 45
entrées.

• La hausse des entrées se poursuit en revanche dans les régions où elles étaient plus faibles jusqu’à présent, à l’instar
de l’Ile-de-France dont le nombre d’entrées en soins critiques atteint près de 30 patients pour 1 million de personnes
non-vaccinées durant la deuxième semaine d’août.

Les entrées en soins critiques de non-vaccinés demeurent à des niveaux particulièrement
élevés outre-mer et autour de la Méditerranée

Entrées en soins critiques pour 1 million d’habitants 
selon le statut vaccinal

Nombre d’entrées en hospitalisation conventionnelle pour un 
million de personnes selon le statut vaccinal
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On compte depuis le 1er juillet 2021 3025 décès en France. Sur le même intervalle de temps (61 jours) pendant 
le pic de la vague automnale (du 1er octobre au 30 novembre 2020), 15 201 personnes étaient décédées (1ère

vague dans le schéma ci-dessous).

Grâce à la vaccination, le nombre de décès en France lors de la 4ème vague n’est plus corrélé 
au taux d’incidence

À noter :
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