
LA VACCINATION 
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Des résultats globaux favorables, 
des disparités persistantes
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UNE INSUFFISANCE PROVISOIRE EN VACCINS 
À LA SUITE DE L’ACCROISSEMENT DU NOMBRE 
DE PERSONNES ÉLIGIBLES À LA VACCINATION

Sources : Livraisons : données du ministère des solidarités 
et de la santé sous data.gouv

Vaccins livrés et doses nécessaires aux populations éligibles 
de janvier à mai 2021

Les écarts entre le point haut 
des barres et la courbe 
représentent les écarts entre 
les approvisionnements et la 
demande maximale possible 
lors des ouvertures vaccinales 
à de nouveaux publics.
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PRÈS DE 80% DE LA POPULATION A REÇU UN SCHÉMA 
INITIAL, SOIT PLUS QUE LA MOYENNE EUROPÉENNE

Source : Our World in Data, aout 2022

La couverture vaccinale 
de la population française 
en août 2022 est supérieure 
à la moyenne de l’Union 
Européenne.

L’écart avec le Portugal, 
l’Espagne notamment s’explique 
par le fait que la vaccination 
optionnelle des enfants a été 
moins forte en France.

Taux de couverture (schéma vaccinal initial à deux doses) 
par pays (en % de la population totale)
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UNE VACCINATION D’AUTANT PLUS ÉLEVÉE SUR 
LE SCHÉMA INITIAL À DEUX DOSES QU’ELLE 
DOIT ÊTRE APPRÉCIÉE SUR LA POPULATION ÉLIGIBLE

Comparaison des taux de vaccination au titre du schéma initial 
(deux doses) pour la population générale 

et pour la seule population éligible (+12 ans)

Sources : données CNAM – calculs et graphique Cour des comptes
Données au 4 septembre 2022

Le taux de vaccination en 
population générale, soit 79,1 % 
début septembre 2022, 
est le plus médiatisé, mais n’est 
pas le plus pertinent. 

90,6% de la population éligible 
sur l’année 2021 a reçu un 
schéma initial début septembre 
2022. La même proportion 
a reçu le premier rappel. 
En revanche, en 2022 moins 
de 5% des moins de 12 ans 
ont été vaccinés.
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LES DISPARITÉS TERRITORIALES SONT FORTES 
EN MATIÈRE DE VACCINATION

Taux de vaccination à deux doses par département 
(septembre 2022)

Sources : données Cnam – Calculs Cour des Comptes – Cartographie Géoclip
avec bornes de classements des strates de résultats calculées selon la
méthode de l’écart-type.

La géographie des schémas 
vaccinaux initiaux pour les 
populations éligibles (12 ans et 
plus) fait apparaître un net clivage 
nord-est/sud-ouest. 

La vaccination est particulièrement 
faible dans certains départements 
et régions d’Outre-mer, avec 
respectivement 39,6 %, 45,2 % 
et 46,3 % pour la Guyane, 
la Guadeloupe et la Martinique.
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LA DEUXIÈME DOSE DE RAPPEL : DES RÉSULTATS 
ENCORE MODESTES POUR LES PERSONNES 
DE 60 ANS ET PLUS

Nombre de personnes vaccinées par un second rappel

Sources : données SPF au 2 novembre 2022 et graphique Cour des comptes

Au 1er décembre 2022, environ 37,4 % de la population 
des 60 ans et plus a eu le 2e rappel. 
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RECOMMANDATIONS

§Définir des procédures adaptées de nature à permettre à la Haute autorité 
de santé d’assurer ses missions de recommandation, de conseil et d’avis en 
matière de vaccination ; 

§Définir des procédures dérogatoires à même de permettre la distribution 
dans les Ehpad des produits de santé affectés par des situations de crise ou de 
pénurie, lorsque le fonctionnement du circuit de distribution de droit commun 
des grossistes répartiteurs et des pharmacies d’officine est compromis ; 

§Dans l’éventualité de nouvelles épidémies de grande ampleur, identifier a 
priori un vivier de vaccinateurs à mobiliser et cibler leur intervention selon les 
populations à atteindre ; 

§ Inscrire la démarche d’« aller-vers » parmi les objectifs de l’assurance 
maladie;
§Pérenniser les actions de prévention prioritaires pendant les épidémies à 
destination des patients atteints de pathologies connues ; 

§ Inscrire parmi les objectifs des détenteurs de données de santé la publication 
de données de vaccination anonymisées et adaptées à l’usager. 




