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SITUATION INTERNATIONALE 

Mise à jour le 11/03/2021 

Pays et courbe épidémique 
(depuis juillet 20) 

Nb de cas cumulés 
(Incidence cumulée / 100 000 hab.) 

Taux de positivité  
(Moyenne mobile sur 7 jrs) 

Taux de 

létalité  

Hospitalisations en 

cours  (dont en réa) 

Vaccinations  

Covid-19 complètes 

International 119 045 435 NR 2,22 % 73 140 000 

USA 29 909 515 (9 026,5) 5,71 % 1,82 % 
40 212 

(8 137) 
32 900 000 

Inde    11 305 877 (814,8) 2,29 % 1,39 % NR 4 650 000 

Brésil 11 277 717 (5 284,9) NR 2,28 % NR 2 990 000 

Russie 4 360 823 (2  987,5) 3,20 % 2,00 % NR ~1 780 000 

Royaume- 

Uni 
4 241 677(6 230,1) 0,73 % 2,92 % 

8 977 
(1 237) 

1 250 000 

France 3 990 331 (6 107,0) 7,44 % 2,25 % 
24 858 

(3 992) 
2 164 978 

Niveau de risque COVID-19 selon CDC 
NR /      Faible / Modéré / Élevé / Très élevé / Risque inconnu  (aucunes données disponibles) 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ -  https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices - https://coronavirus.jhu.edu/ - 

https://ecdc.europa.eu - https://ourworldindata.org/covid-cases - www.diplomatie.gouv.fr/  - 

https://covidtracking.com/data  - https://www.mygov.in/covid-19/  - https://coronavirus.data.gov.uk/ - 

https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/  

Sources : 

Taux d’incidence Covid-19 sur 14 jours pour 100 000 habitants (sem. 08-09) 

Aucun nouveau cas déclaré Aucun cas signalé par l’OMS et aucun cas identifié dans le domaine public 
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Nombre de nouveaux cas confirmés par jour – Moyenne mobile sur 7 jours  
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SITUATION ZONE PACIFIQUE  

Mise à jour le 11/03/2021 

Pays  

et courbe épidémique 
(depuis juillet 2020) 

Nb de cas cumulés 
(Incidence cumulée / 

100 000 hab.) 

Taux de positivité  
(Moyenne mobile  

sur 7 jours) 

Taux  

de létalité  
(nb de cas) 

Hospitalisations 

en cours 

 (dont en réa) 
Vaccination 

Nombre de jour depuis le dernier 

cas (% cas détectés par source d’infection) 

Importé1 Quarantaine2 Local 

Philippines 607 048 (551,6) 7,57 % 
2,08 % 
(12 389) 

NR 

(NR) 
NR NR NR NR 

Japon 
443 001 (350,5) 

 
1,89 % 

1,90 % 
(350,5) 

11 703 

(354) 
Campagne 
débutée le 17/02/21 

NR 

(0,5 %) 

0 jour 

(99,5 %) 

Malaisie 319 634   (982,7) 4,22 % 
0,38 % 
(1 200) 

NR 

(NR) 
NR NR NR NR 

Australie 29 090   (114,2) 0,02 % 
3,12 % 

(909) 

46 

(0) 
1ères doses =106 200 

2e doses = 0 

0 jour 

(23,1 %) 

3 jours 

(76,8 %)3 

Polynésie  

Française 
18 517 (6 668,5) 

6 % 
(semaine 9) 

0,76 % 
(141) 

6 

(3) 
1ères doses = 9 683 

2e doses = 5 260 
NR NR 

0 jour 

(NR) 

Nouvelle- 

Zélande 
2 417     (48,3) 0,04 % 

1,08 % 
(26) 

1   

(0) 
1ères doses =18 000 
2e doses = 0 

269 jours 

(44,6 %) 

1 jour 

(27,9 %) 

12 jours 

(27,2 %) 

Fidji 

 
66     (7,5) 0,29 % 

3,03 % 
(2) 

NR 

(NR) 
En attente de 

vaccins 

324 jours 

(31,6 %) 

3  jours 

(72,7 %) 

NA 

(0 %) 

Nouvelle- 

Calédonie 
81     (29,8) 1,5 % 

0 % 

(0) 

23 

(0) 
1ères doses =10 130 

2e doses = 3 171 

0 jour 

(48,8 %) 

0 jour 

(50 %) 

1 jour 

(1,2 %) 

Wallis  

& Futuna 
129     (1 116,1) NR   

0 % 
(0) 

7 

(1) 

Début prévu fin 
mars (vaccin 
Moderna) 

NA 

(0 %) 

32 jours 

(6,5 %) 

0 jour 

(93,5 %) 

Vanuatu 3      (1,1) NR  
0 % 

(0) 

NR 

(NR) 
NR 

NA 

(0 %) 

5 jours 

(100,0 %) 

NA 

(0 %) 

1: notion de voyage ou cas secondaire lié à un cas importé; 2: cas détecté en quarantaine aux frontières; 3: pour l’Australie, les cas liés aux cas importés sont comptabilisé dans 
les cas locaux. 

Niveau de risque COVID-19 selon CDC 
NR /      Faible / Modéré / Élevé / Très élevé / Risque inconnu  (aucunes données disponibles) 

https://who.maps.arcgis.com -  https://www.worldometers.info/coronavirus/ -  https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices  Sources : 
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Nouvelle-Calédonie 

Circulation active en cours 

1: ou lié à un cas importé; 2: quarantaine aux frontières; 

29,8 
Taux d’incidence 

pour 100 000 hab. 

23 (0) 
Hospitalisations en 

cours (dont en réa) 

0,0 % 
Taux de létalité 

(0 cas) 

1,53 % 
Taux de positivité  
(Moyenne mobile sur 7 jours) 

Date du dernier cas 

9 033 tests/100 000 hab 
Taux de dépistage cumulé 

(24 516 tests depuis 16/02/2020) 

Importé1 
11/03/2021 

(0 jour) 

Local 
10/03/2021 

(1 jour) 

Quarantaine2 
11/03/2020 

(0 jours) 

Chiffres clés en date du 11/03/2021 

Distribution du nombre de cas de Covid-19 par jour et mesures mises en place 

Données depuis l’alerte COVID du  06/03/2021 
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Fin des rapatriements 
Seules des liaisons avec la Métropole, Sydney 

et Wallis et Futuna sont programmées  
(+ rotations ponctuelles avec PF et Vanuatu)  

31 juillet 2020 

Création d’une « bulle » 
Covid-free avec Wallis 

et Futuna 
09 juin 2020 

Nombre total de cas 23 

Nombre de cas importés 11 

Nombre de cas liés à un cas 

importé 
10 

Cas quarantaine aux 

frontières 
1 

Cas locaux 
1  

(en cours d’investigation) 

Nombre de tests réalisés 1 344 

Fermeture de la bulle 
avec Wallis et Futuna 

08 mars 2021 



WALLIS ET FUTUNA 

Circulation active en cours 

1: ou lié à un cas importé; 2: quarantaine aux frontières; 3: Données au 22/02/2021 

1 116,1 
Taux d’incidence 

pour 100 000 hab. 

7 (2) 
Hospitalisations en 

cours (dont en réa) 

0,0 % 
Taux de létalité 

(0 cas) 

NR 
Taux de positivité  
(Moyenne mobile sur 7 jours) 

Date du dernier cas 
15 487 tests/100 000 hab 

Taux de dépistage cumulé 

(1 790 tests depuis 16/02/2020) 
Importé1 

NA 

Local 
11/03/2021 

(0 jour) 

Quarantaine2 
07/02/2020 
(32 jours) 

Chiffres clés en date du 11/03/2021 

Distribution du nombre de cas de Covid-19 par jour et mesures mises en place 

Données depuis l’alerte COVID du 06/03/2021 

Nombre total de cas 129 

Nombre de cas à Wallis 127 

Nombre de cas à Futuna 2 

Fermeture de la bulle avec la 
Nouvelle-Calédonie 

08 mars 2021 



* Nombre de tests approximatif au 09/03/2021 

     (source: BEH Covid-19 Polynésie Française) 

COMPARAISONS INTERNATIONALES  

Sources: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/ -  

                https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#country-comparison-tab 

Ce document est un recueil des données récoltées dans le cadre de la veille sanitaire faite par la DASS. 
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