
23-25 

mars

30 mars-

1er avril

14-16 

avril

20-22

avril

28-30

avril

4-6

mai

V1 V2 V3 V4 V5 V6

2000 2003 2010 2000 2000 2000

% % % % % %

-- 76,4 72,3 72,3 72,3 71,8 

-- 92,2 92,7 90,9 90,0 90,5 →

-- 71,2 67,9 67,3 66,0 65,1 

-- 70,3 66,4 67,4 62,8 65,2 

-- 49,9 46,8 45,9 43,2 44,4 

-- 81,0 79,7 77,9 76,4 75,0 

-- 90,1 87,0 86,1 84,4 81,6 

-- 84,7 81,5 78,6 77,9 75,5 

-- 70,3 65,2 63,1 60,2 57,3 

-- 15,1 24,0 27,6 32,9 38,8 

-- 87,8 89,0 87,6 86,7 85,0 

Moy. Moy. Moy. Moy. Moy. Moy.

-- 5,66 5,48 5,40 5,30 5,25 

Tableau 1. Prévalences, moyennes et évolutions des indicateurs d’adoption 

systématique des mesures de prévention pendant le confinement 

(%, moyennes ; données pondérées). Source : Enquête CoviPrev , France 

métropolitaine, 2020

Utiliser un mouchoir à usage unique

Adoption des 4 mesures d’hygiène

Adoption systématique des mesures de distanciation physique

Rester confiné à la maison

Période de recueil des données       

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, 

taille d’agglomération et région d’habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). → pas d’évolution significative ; ↘ diminution significative ;  

↗ augmentation significative. Les chiffres (% ou Moy.) en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague 

précédente. Les chiffres en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.

Lecture du tableau

Ex. 1 : La proportion de répondants adoptant systématiquement le lavage des mains était de 76,4% en vague 2 (V2). Cette proportion a 

significativement diminué en vague 3 (72,3%).

Ex. 2 : L’adoption systématique des 3 mesures de distanciation physique a diminué de façon significative entre la V2 (70,3%) et la V3 (65,2%).

Ex. 3 : L’adoption systématique du port du masque en public a augmenté de manière significative entre la V2 (15,1%) et la V3 (24,0%).                                                                                                                                                                                                                                                     

Ex. 4 : La proportion de répondants déclarant systématiquement saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades est restée stable (absence 

d’évolution significative) entre la vague 2 (92,2%) et la vague 3 (92,7%).   

Numéro de vague d’enquête

Nombre de personnes interrogées  

Adoption systématique des mesures d’hygiène

Se laver régulièrement les mains

Evolutions 1
er 

vs. dernier 

point

Nombre de mesures (hygiène et distanciation) 

systématiquement adoptées (de 0 à 7 mesures) 

Limiter toutes formes d'interactions

Garder une distance d'au moins un mètre

Adoption systématique d’autres mesures

Porter un masque en public

Éviter les transports en commun

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

Tousser dans son coude

Adoption des 3 mesures de distanciation


