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Une analyse plus complète et mise à jour régulièrement, peut être téléchargée aux adresses 
suivantes (formats pdf et ppsx commenté) : 

o http://homepages.ulb.ac.be/~bmaresc/covid-19.html 
o http://www.promethee-gaia.net/FR/covid-19.html 

Source principale des données : https://www.sciensano.be/fr 
 

Aujourd’hui 
• Taux d’incidence (200,0 sur 14j). 

• 165,1 admissions en hôpital par jour (en moyenne). 

• 132 lits Covid occupés en soins intensifs (sur un total de moins de 1900 lits disponibles). 
 

Taux d’incidence 
Le taux d’incidence est le nombre de nouvelles contaminations observées, sur une période de 
temps donnée (en général, 7 ou 14 jours), par 100.000 habitants. En Belgique, son niveau était 
redescendu en-dessous de 50, il remonte maintenant régulièrement et atteint à nouveau la 
valeur de 200,0 sur 14 jours. Dans de nombreux pays, une valeur de 200 (ou 100 sur 7 jours, 
ligne rouge sur le graphique) est considérée comme critique et déclenche un renforcement des 
mesures sanitaires. 
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Taux de reproduction Rt 
Le Rt est une mesure de l’évolution de l’épidémie : une valeur supérieure à 1 indique que 
l’épidémie se propage dans la population ; une valeur inférieure à 1 indique au contraire que 
l’épidémie régresse. 
Depuis la fin janvier, le Rt est à nouveau supérieur à 1 en Belgique. Sa valeur publiée au 
17/03/23 est de 1,04. 

 

 
 

Nombre de cas confirmés par jour, décès et vaccinations (JHU – 10/03/23 dernière mise à jour) 

Monde (à gauche) 
Le nombre de contaminations (graphique rouge) redescend. Le nombre de décès (graphique 
blanc) également, après un ajustement. Le nombre de doses vaccinales administrées 
(graphique vert) est toujours à la baisse. 

Belgique (à droite) 
La situation est pratiquement similaire : la baisse des contaminations et décès semble toutefois 
s’enrayer. Quant à l’effort vaccinal, il est quasiment à l’arrêt... 
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Principaux indicateurs 
 

 Au 
17/03/23 

Variation 
/1j 

Variation 
hebdo. 

Référence 
04/10/20 * 

Écart 
actuel 

Au 
14/06/20 

Écart 
actuel 

Nombre de cas 
confirmés 
(total) 

4 757 448 + 10644  127 623 + 4 629 825   

Nombre de 
décès (total) 

33 885 + 33  10 044 + 23 841   

Rt 

 
1,04 - 0,00  1,09  0,81  

Cas confirmés 
(moy. par jour) 

1749,0 + 27,6 + 12 % 1 913,6 - 9 % 22 + 7 850 % 

Admis. en 
hôpital (moy. 
par jour) 

165,1 + 4,0 + 10 % 71,4 + 131 % 16 + 932 % 

Patients Covid 
à l’hôpital 

2303 - 0 + 12 % 866 + 166 % 400 + 476 % 

Patients Covid 
en soins 
intensifs 

132 (6%) + 4 + 33 % 186 (21%) - 29 % 85 + 45 % 

Décès (moy. 
par jour) 

7,4 + 0,1 - 4 % 7,9 - 6 % 4,0 + 85 % 

* 04/10/20 : début de la 2ème vague. 
 

Interprétation 
• Le nombre moyen de nouveaux cas est à nouveau à la hausse et s’établit à 1749. Le 

nombre d’admissions remonte également, à 165,1. Le nombre de lits occupés en soins 
intensifs aussi, à 132 (sur un total de moins de 1800 lits disponibles, vu le manque de 
personnel...). Le Rt est toujours supérieur à 1 : 1,04. 

• Par rapport au 14/06/20, tous les indicateurs sont au rouge. 

• Alors, où en sommes-nous ? La situation s’est améliorée régulièrement, mais l’épidémie 
n’est pas terminée et semble, au contraire, reprendre lentement : on meurt encore tous 
les jours du Covid en Belgique. 

Effort de vaccination en Belgique (au 09/01, pas beaucoup d’évolution 
depuis) 
Le graphique qui suit reprend 5 données quotidiennes, depuis le début de la campagne de 
vaccination en Belgique : 

• Barre orange : nombre de « doses 1 » administrées. 

• Barre verte : nombre de « doses 2 » administrées. 

• Barre bleue : nombre de doses « booster 1 » administrées. 

• Barre verte : nombre de doses « booster 2 » administrées. 

• Ligne bleue : moyenne mobile du nombre total de doses administrées. 
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La vaccination est quasi à l’arrêt en Belgique, depuis plusieurs mois. La situation reste 
moyenne. Nous en sommes à 79,25% de la population (totale, y compris les 17 ans et moins) 
ayant reçu une première dose et 78,51% complétement vaccinés. 62,32% ont reçu leur 
« booster 1 » et 33,26% leur « booster 2 ». On aurait pu faire mieux... 

Conclusions 
- La situation sanitaire s’est améliorée régulièrement. Parallèlement, la vaccination n’a 

plus progressé. 
- Le virus est toujours bien présent en Belgique, et il semble reprendre vigueur. 
- Il faut donc rester vigilants. 
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