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Objet  
Ce rapport met en évidence les différences dans l’incidence des hospitalisations et des décès liés à la 
COVID-19 en Ontario entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2021. 

Veuillez visiter l’Outil de données interactif sur la COVID-19 en Ontario afin de pouvoir explorer les 
données couvrant toute la pandémie de COVID-19 (c’est-à-dire à partir de janvier 2020) par bureau de 
santé publique, groupe d’âge, sexe et période. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur le 
taux de vaccination contre la COVID-19 en Ontario, veuillez consulter le rapport sur La vaccination 
contre la COVID-19 en Ontario. Pour obtenir des renseignements sur les variants préoccupants en 
Ontario, veuillez consulter le rapport Surveillance génomique du SRAS-CoV‑2 en Ontario. 

Faits saillants 
 Les différences dans les caractéristiques des variants du SRAS-CoV-2 en circulation (par exemple, 

la transmissibilité et l’évasion immunitaire), les mesures de santé publique, le vaccin contre la 
COVID-19, l’immunité de la population et l’efficacité du vaccin contre la COVID-19 contre les 
lignées du SRAS-CoV-2 en circulation ont un impact sur l’incidence des conséquences graves de 
la COVID-19, y compris les hospitalisations et les décès. 

 En Ontario, il y a eu un total de 29 524 hospitalisations liées à la COVID-19 en 2022 et de 22 559 
en 2021. Les taux d’hospitalisation et de décès liés à la COVID-19 en 2022 étaient 
respectivement de 31 % et 39 % plus élevés qu’en 2021 (Tableaux 1 et 2, Figure 1). 

 Le taux d’hospitalisations liées à la COVID-19 par tranche de 100 000 habitants était plus élevé 
en 2022 qu’en 2021 pour tous les groupes d’âge, à l’exception du groupe des 20 à 59 ans. En 
2021, le taux le plus élevé d’hospitalisations liées à la COVID-19 par tranche de 
100 000 habitants a été rapporté chez les personnes âgées de > 80 ans (698,1), de 60 à 79 ans 
(285,9) et de < 1 an (110,2) par rapport à 2022 chez les personnes âgées de > 80 ans (1 760,8), < 
1 an (537,9) et 60 à 79 ans (374,4). 

 En Ontario, il y a eu au total 7 625 décès dus à la COVID-19 en 2022 et 5 485 en 2021. Le taux de 
décès dus à la COVID-19 était de 39 % plus élevé en 2022 (51,4 par tranche de 
100 000 habitants) qu’en 2021 (37,0 par tranche de 100 000 habitants). 
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 Le taux de décès dus à la COVID-19 par tranche de 100 000 habitants était plus élevé pour tous 
les groupes d’âge, à l’exception du groupe des 20 à 59 ans, en 2022 par rapport à 2021. En 2021, 
les taux les plus élevés de décès par COVID-19 par tranche de 100 000 habitants ont été 
rapportés chez les personnes de 80 ans et plus (396,2) et 60 à 79 ans (71,5). En 2022, les taux de 
mortalité étaient les plus élevés pour les personnes âgées de 80 ans et plus et de 60 à 79 ans, 
soit respectivement 680,9 et 81,9 par tranche de 100 000 habitants. 

Contexte 

2021 
L’année 2021 a été marquée par la première distribution à grande échelle des vaccins contre la COVID-
19 avec une forte adoption parmi les populations éligibles, la circulation de deux variants préoccupants 
dominants (VP) et une stratégie de réouverture provinciale pour lever les mesures de santé publique 
dans de nombreux contextes. En janvier 2021, les cas de COVID-19 et les hospitalisations rapportés ont 
culminé après une tendance à la hausse de l'activité de la COVID-19 au cours de l'automne et de l'hiver 
2020, puis ont diminué jusqu'à la fin de janvier 2021 à la suite des confinements initiés peu après la 
période des Fêtes de fin d’année en décembre.1,2 Les décrets ordonnant de rester à domicile émis en 
janvier 2021 ont été supprimés par diverses régions jusqu'en février et début mars 2021.3 Les premiers 
cas ontariens du VP B.1.1.7 (Alpha), qui ont été détectés en décembre 2020, ont entraîné une 
augmentation dans les cas de COVID-19 et des hospitalisations à partir de fin février 2021.1,4 Un autre 
confinement provincial a été ordonné début avril, la vague induite par Alpha a culminé à la mi-avril 2021 
et les cas de COVID-19 ont diminué jusqu'à l'été 2021.5 

La première livraison de vaccins contre la COVID-19 était disponible pour les groupes prioritaires à partir 
de la fin décembre 2020 et jusque dans les premiers mois de 2021.6 Alors que la mise à disposition des 
vaccins contre la COVID-19 augmentait, la province passait à la phase deux de sa stratégie de 
distribution en avril 2021.7 L'activité de la COVID-19 a diminué dans toute la province de mai à juillet 
2021 parallèlement à l'augmentation du taux de vaccination parmi la population éligible et grâce à une 
efficacité vaccinale élevée (EV) contre l'infection par le VP Alpha, qui offrait une protection contre les 
conséquences graves de la COVID-19.6,8 À la fin de juillet 2021, plus de 70,2 % des Ontariens avaient reçu 
au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 et 60,4 % avaient terminé leur série primaire.6 
Parallèlement au taux élevé de vaccination, la province a graduellement levé les mesures de santé 
publique par le biais du Plan d’action pour le déconfinement.9 En août 2021, les cas rapportés de COVID-
19 étaient en grande partie dus au VP B.1.617.2 (Delta) et à ses sous-lignées.2,10 Il a été observé des 
estimations sur la grande efficacité du vaccin contre l'infection Delta symptomatique et ainsi que sur les  
formes graves suite à une série primaire de vaccins contre la COVID-19, avec une faible diminution de 
l'efficacité du vaccin contre les formes graves.11 Le 25 octobre 2021, certaines mesures de santé 
publique ont été assouplies, notamment la levée des limites de capacité dans de nombreux endroits et 
la fin du système de passeport vaccinal contre la COVID-19.12 Les mandats de masque restant 
néanmoins en place au cours de cette période. En novembre 2021, des doses de rappel contre la COVID-
19 ont été mises à la disposition des groupes à haut risque âgés de 12 ans et plus et des premières doses 
ont été mises à la disposition des personnes âgées de 5 à 11 ans.13,14 En décembre 2021, des doses de 
rappel contre la COVID-19 ont été mises à la disposition de toutes les personnes de 18 ans et plus.15 Vers 
la fin décembre 2021, l'émergence du VP B.1.1.529 (Omicron) a provoqué une augmentation rapide des 
cas.2,16 
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2022 
L’année 2022 a été marquée par la période dominante Omicron de la pandémie de COVID-19, ainsi que 
par l’élargissement de l’éligibilité aux vaccins de rappel contre la COVID-19, l’introduction de vaccins 
COVID-19 bivalents et un nouvel assouplissement des mesures de santé publique. Les sous-lignées 
Omicron ont des caractéristiques de transmissibilité et d’évasion immunitaire accrues, rendant la 
maladie COVID-19 plus bénigne, et des estimations d’efficacité vaccinale plus faibles contre l’infection et 
la maladie grave par rapport aux sous-lignées Delta.16,17,18,19 En janvier 2022, l’Ontario est revenu à une 
étape deux modifiée du Plan d’action pour le déconfinement après une recrudescence des cas qui a 
débuté en décembre 2021.20 Un grand nombre des hospitalisations rapportées en 2022 provenaient de 
cette recrudescence initiale des cas, Omicron devenant dominant dans la province. Les taux de formes 
graves après ce pic initial étaient systématiquement plus élevés en 2022 qu’en 2021. 

En février 2022, les rappels de vaccin contre la COVID-19 ont été ouverts aux jeunes âgés de 12 à 
17 ans.21 En avril 2022, des rappels supplémentaires pour les groupes prioritaires tels que les Ontariens 
plus âgés étaient disponibles.22 En juin 2022, les mandats provinciaux de port du masque ont été levés 
dans la plupart des contextes.23 En juillet 2022, les enfants âgés de six mois à quatre ans sont devenus 
éligibles pour une série primaire de vaccin contre la COVID-19, et toute personne âgée de 18 ans et plus 
est devenue éligible pour un deuxième rappel.22,24 En septembre 2022, les enfants âgés de cinq ans et 
plus sont devenus éligibles aux doses de rappels.25,26 À l'automne 2022, des doses de rappel de vaccins 
bivalents étaient disponibles pour les 12 ans et plus, et en décembre pour les cinq ans et plus.26, 27 
L'adoption des vaccins de rappel contre la COVID-19 parmi la population éligible a ralenti et l'adoption 
était inférieure à la proportion de la population qui avait terminé une série primaire de vaccins.6 À la fin 
de 2022, l’adoption du vaccin parmi la population éligible de moins de 12 ans était faible et 
particulièrement chez les moins de cinq ans.6 

Les données de séroprévalence ont indiqué une infection généralisée par le VP Omicron dans la 
population adulte en Ontario en 2022. La séropositivité de la population due à l’infection par le SRAS-
CoV-2 a augmenté régulièrement tout au long de 2022, atteignant environ 72 % à la mi-décembre 2022, 
ce qui suggère une diminution de la proportion de formes graves par infection chez les adultes au cours 
de cette période.28 Malgré une efficacité continue démontrée par les vaccins COVID-19 contre les 
formes graves, la gravité moindre par rapport à Delta et la séropositivité observée à la suite d’une 
infection, les sous-lignées Omicron circulant en Ontario en 2022 ont entraîné un nombre absolu plus 
élevé d’infections, et par conséquent, un plus grand nombre d’hospitalisations.19 
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Résultats 

Tableau 1 : hospitalisations liées à la COVID-19 en 2022 par rapport à 2021, par groupe d’âge 

Groupe 
d’âge 
(années) 

Nombre total 
d’hospitalisations 
liées à la COVID-19 
rapportées en 2021 

Taux 
d’hospitalisations 
liées à la COVID-19 
par tranche de 

 100 000 habitants 
rapportées en 2021 

Nombre total 
d’hospitalisations 
liées à la COVID-19 
rapportées en 2022 

Taux 
d’hospitalisations 
liées à la COVID-19 
par tranche de 

 100 000 habitants 
rapportées en 2022 

< 1 150 110,2 732 537,9 

1 — 4 121 21,0 505 87,6 

5 — 11 76 7,1 232 21,6 

12 — 19 209 16,0 258 19,7 

20 — 59 8 729 108,3 4 700 58,3 

60 — 79 8 562 285,9 11 212 374,4 

≥ 80 4 712 698,1 11 885 1 760,8 

Total 22 559 152,2 29 524 199,1 

Tableau 2 : décès liés à la COVID-19 en 2022 par rapport à 2021, par groupe d’âge 

Groupe 
d’âge 
(années) 

Nombre total 
de décès liés à 
la COVID-19 
rapportés en 
2021 

Taux de décès liés à la 
COVID-19 par tranche 
de 100 000 habitants 
rapportés en 2021 

Nombre total 
de décès liés à 
la COVID-19 
rapportés en 
2022 

Taux de décès liés à la 
COVID-19 par tranche 
de 100 000 habitants 
rapportés en 2022 

< 20 7 0,23 28 0,90 

20 — 59 663 8,22 549 6,81 

60 — 79 2 141 71,5 2 452 81,9 

≥ 80 2 674 396,2 4 596 680,9 

Total 5 485 37,0 7 625 51,4 
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Figure 1 : taux d’hospitalisation et de décès liés à la COVID-19 par tranche de 100 000 
habitants en Ontario pour 2021 et 2022 
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Figure 2 : hospitalisations liées à la COVID-19 par tranche de 100 000 habitants en Ontario, du 
1er janvier au 31 décembre 2022 par rapport au 1er janvier au 31 décembre 2021, par groupe 
d’âge 
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Figure 3 : décès liés à la COVID-19 par tranche de 100 000 habitants en Ontario, du 1er janvier 
au 31 décembre 2022 par rapport au 1er janvier au 31 décembre 2021, par groupe d’âge 
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Source des données et limites 
 Les données de ce rapport sont basées sur des informations extraites avec succès du GCC pour 

tous les bureaux de santé publique (BSP) par SPO en date du : 

 17 janvier 2023 à 13 h pour les cas signalés du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 

 16 janvier 2023 à 9 h pour les cas signalés du 1er août 2021 au 28 février 2022 

 12 décembre 2022 à 9 h pour les cas signalés du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 

 Les estimations de la population de l’Ontario proviennent de Statistique Canada. Estimations de 
la population 2001 à 2021 : Tableau 1 estimation annuelle de la population selon l’âge et le sexe 
du 1er juillet 2001 à 2021, régions sanitaires, Ontario [tableau de données non publié]. Ottawa, 
ON : gouvernement du Canada ; 2022 [reçu le 22 avril 2022]. 

 Les hospitalisations et les décès dont l’âge est inconnu ou manquant (n = 1) ont été exclus de 
cette analyse. 

• À des fins de surveillance, un décès lié à la COVID-19 est défini comme un décès résultant d’une 
maladie cliniquement compatible, sauf s’il existe une autre cause de décès claire qui ne peut 
être liée à la COVID-19 (par exemple, un traumatisme, un décès médicalement assisté). Il ne 
devrait y avoir aucune période de récupération complète de la COVID-19 entre la maladie et le 
décès signalé. 

 L’hospitalisation comprend tous les cas hospitalisés (ou ceux dont le séjour à l’hôpital a été 
prolongé) en raison de la COVID-19. Il comprend les cas qui sont sortis de l’hôpital ainsi que les 
cas qui sont actuellement hospitalisés. L’hospitalisation comprend les cas dans les unités de 
soins intensifs (USI), mais pas les visites aux urgences. 

 De plus amples détails sur les limites relatives aux données et aux méthodes sont documentés 
dans les notes techniques de l’Outil de données sur la COVID-19 en Ontario.  
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