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Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France, en lien avec
l’institut de sondage BVA, réalise l'enquête CoviPrev pour
suivre l’évolution de la santé mentale et l’adoption
des comportements de prévention dans le contexte
de l’épidémie de Covid-19. Pour chaque vague d’enquête,
un échantillon national représentatif de 2 000 personnes
âgées de 18 ans et plus est interrogé par Internet.
+ d’info : www.santepubliquefrance.fr

Vaccination – Dépistages et autotests – Gestes barrières

Comment évolue l’adhésion des
Français aux mesures de prévention
contre la Covid-19 ?
Résultats de la vague 33 de l’enquête CoviPrev (8-15 avril 2022)

► Indicateurs clés des comportements de prévention
des Français lors de la vague 33 (8-15 avril 2022) et
comparaison avec la vague précédente (7-14 février 2022)

79 % (=) des répondants sont couverts par un rappel contre la Covid-19
ou ont l’intention d’avoir un rappel vaccinal.

68 % des répondants ayant déjà eu un premier rappel se déclaraient favorables
à la seconde dose de rappel.

30 % des parents d’enfants de 5-11 ans déclaraient ne pas vouloir vacciner leur enfant
car il a déjà eu la Covid-19.

4 % (=) de tests positifs liés à des autotests ne sont pas confirmés par un test PCR
ou antigénique.

42 % (-29 %) des répondants déclarent systématiquement porter le masque en public
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► Évolution de l’acceptabilité de la vaccination
contre la Covid-19
● En vague 33 (8-15 avril 2022), la proportion des participants sans intention de se faire vacciner
contre la Covid-19 reste stable depuis novembre 2021 (12 %), tout comme celle de ceux répondant avoir
reçu au moins une dose de vaccin (85 %). Par ailleurs, la proportion de personnes ayant reçu une dose de
rappel ou ayant eu une infection au moins 3 mois après la dernière injection continue à augmenter (73 %),
même si cette augmentation se ralentit fortement (Figure 1). L’augmentation concerne notamment les
personnes âgées de 25 à 49 ans.
● L’adhésion vaccinale (avoir débuté la vaccination ou vouloir le faire) est stabilisée dans toutes les
classes d’âge. Elle varie de 80 % (25-34 ans) à 94 % (65 ans et +) et cette différence d’adhésion selon la
classe d’âge est stable depuis septembre 2021.
● En vague 33, 71 % répondaient avoir déjà reçu un rappel (+5 %), 6% avoir l’intention de le recevoir
(-4 %) et 2 % déclaraient ne pas en avoir besoin car ils avaient eu la Covid-19 au moins 3 mois après
leur dernière injection : cette proportion, 79 %, est stable par rapport à la vague précédente.
● En vague 33, 59 % des répondants ayant déjà eu un premier rappel (n=1 427) étaient favorables à
la seconde dose de rappel et 9 % l’avaient déjà reçue ou avaient eu la Covid-19 au moins 3 mois après
leur premier rappel. Cette adhésion (68 %) à la seconde dose de rappel était supérieure chez les hommes
(74 %), les personnes déclarant avoir une bonne situation financière (73 %), ainsi que chez les personnes
se percevant à risque de forme sévère (72 %). Les personnes de 60 ans et plus (éligibles au second rappel)
étaient 77 % à être favorables à une seconde dose de rappel, versus 62 % chez les moins de 60 ans.
Figure 1. Évolution de la vaccination et des intentions de se faire vacciner contre la Covid-19 (% pondérés).
Enquête CoviPrev (vague 33 : 8-15 avril 2022), France métropolitaine
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● Parmi les parents d’enfants âgés de 5 à 11 ans (n=344), 28 % étaient favorables à leur vaccination,
proportion stable par rapport à février 2022 (30 %).
Parmi les parents ayant fait vacciner leur enfant de 5 à 11 ans ou ayant l’intention de le faire (n=95), les
principales raisons étaient : prévenir une forme grave de la Covid-19 (53 %), empêcher la propagation
du virus (45 %), et protéger un proche et ne pas risquer de le contaminer (42 %).
Les raisons les plus évoquées chez les parents déclarant ne pas avoir l’intention de faire vacciner
leur enfant de 5 à 11 ans (n=249), étaient :

•
•
•

« Le vaccin n’est pas sûr, on ne connaît pas vraiment tous ses effets secondaires »
pour 41 %.
« Mon enfant est trop jeune pour avoir ce vaccin » pour 34 %.
« Mon enfant a déjà eu la Covid-19 » pour 30 %.

Pour en savoir + sur la vaccination contre la Covid-19, consulter Vaccination Info Service

► Tests de dépistages et autotests
● Parmi l’ensemble des répondants en vague 33, 73 % déclaraient avoir réalisé un test de dépistage
depuis novembre 2021.
● Parmi les répondants ayant fait un test de dépistage depuis novembre 2021 (n=1 459), 21 % avaient
fait un autotest (versus 47 % à avoir fait un test PCR, et 29 % à avoir fait un test antigénique). Cette
proportion était supérieure chez les femmes (23 %), les personnes ayant déjà eu une dose de rappel (21 %),
et celles vivant en milieu rural (24 %). Parmi les 1459 répondants testés, la proportion de résultats positifs
était de 29% (n=432).
● Parmi les répondants ayant fait un autotest (n=301), 40 % des personnes l’ont fait car elles présentaient
des symptômes, 42 % sans présence de symptômes mais en situation de contact à risque avec une
personne testée positive à la Covid-19 et 18 % pour connaitre leur statut alors qu’elles n’avaient ni
symptômes, ni eu de contact à risque. Pour les personnes testées par PCR ou test antigénique, ces
proportions étaient respectivement de 42 %, 37 % et 21 %.
● Parmi les répondants ayant fait un autotest, la proportion de résultats positifs était de 13 % (n=41)
(versus 34 % pour les personnes ayant effectué un test PCR ou antigénique). 45 % (n=18) des personnes
testées positives par un autotest et 90 % (n=235) de celles dont l’autotest était négatif n’ont pas fait confirmer
leurs résultats par un test PCR ou antigénique. Ainsi, parmi les 432 tests positifs, 18 sont issus d’autotests
non confirmés par un test PCR ou antigénique, soit 4 % de l’ensemble des tests positifs, proportion stable
par rapport au mois de février.
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► Évolution des indicateurs d’adhésion aux gestes
barrières
● En vague 33 (8-15 avril 2022), après une augmentation de l’adhésion systématique aux gestes
barrières fin 2021, on note une diminution marquée de cette adhésion pour le port du masque, depuis
la levée de son obligation dans les lieux publics fermés en mars 2022 (-29 % entre les vagues de février et
d’avril). De même, les adhésions au lavage régulier des mains (-6 %), des regroupements et réunions en
face à face évités (-12 %), du salut sans se serrer la main et sans embrassades (-13 %) ont également
diminué en avril, en comparaison à février 2022 (Figure 2). La proportion de répondants déclarant
l’aération systématique de la pièce toutes les heures pendant quelques minutes est stable à 37 %.
● Depuis que le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics fermés, les répondants
déclaraient ne plus porter de masque ou le porter moins souvent : dans les lieux publics fermés pour
47 %, dans les transports en commun pour 19 %, en extérieur pour 75 %, dans le cadre du travail
pour 51 %, et en présence de personnes âgées, fragiles ou vulnérables pour 39 %.
● Parmi l’ensemble des répondants en vague 33, 42 % déclaraient moins respecter les gestes
barrières qu’au début de l’épidémie (n=836). Cette proportion était significativement plus élevée parmi les
moins de 40 ans (54 %), les personnes déclarant un bon état de santé (43 %), ainsi que les personnes ayant
un diplôme supérieur ou égal au bac (44 %).
Cette proportion est en hausse par rapport à la dernière vague (26 % en février). Pour expliquer cette moindre
adhésion, 54 % des participants évoquaient la levée de l’obligation du port du masque dans certains endroits
et 38 % la vaccination de la plupart des personnes.
● Après ajustement sur l’âge, les personnes vaccinées et ayant reçu une dose de rappel déclaraient
une moindre adoption systématique du lavage des mains, du salut sans embrassade et sans se serrer la
main, ainsi que de l’évitement des regroupements et réunions en face à face. En revanche, les personnes
vaccinées déclaraient toujours l’adoption systématique du port du masque en public et l’aération de leur
pièce toutes les heures dans une proportion supérieure aux personnes non-vaccinées.
EN CONCLUSION
● Depuis plusieurs mois, les intentions de se faire vacciner évoluent très peu. L’augmentation de la
proportion des répondants ayant eu un rappel vaccinal (ou une infection au moins 3 mois après la primovaccination) ralentit sans qu’augmente la proportion de personnes ayant l’intention de faire un rappel
vaccinal depuis janvier 2022. On peut donc anticiper que la proportion d’adultes couverts par un rappel
progresse peu au-delà de 80 %. L’adhésion des adultes interrogés à la seconde dose de rappel semble
bonne, surtout parmi les populations ciblées.
● L’adhésion des parents à la vaccination de leurs enfants de 5-11 ans est stable à un niveau bas depuis
janvier 2022 : 30 % motivent leur choix par une infection de leur enfant par le Sars-Cov-2. La pédagogie sur
l’intérêt de la vaccination chez le jeune enfant est à renforcer.
● Environ 4 % des tests positifs pour Covid-19 des adultes ne seraient pas confirmés par PCR ou test
antigénique, et ne seraient donc pas inclus dans le décompte des cas. L’impact est minime sur le système
de surveillance, même s’il faut rester prudent compte tenu des petits effectifs.
● Après 2 mois consécutifs d’augmentation puis de stabilisation de l’adhésion systématique aux gestes
barrières, celle-ci est marquée par une diminution en avril qui intervient après la levée de l’obligation du port
du masque dans certains endroits.
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Figure 2. Fréquences de l'adoption systématique déclarée des mesures de prévention et évolutions (% pondérés). Enquête CoviPrev (vague 33, 8-15 avril 2022),
France métropolitaine

Notes de lecture. Évolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, CSP, taille d’agglomération et région d’habitation. Lorsqu'une marque (rond) est pleine, la proportion est significativement
différente de celle de la vague précédente, test de Wald ajusté, p<0,05.

Rendez-vous en mai pour le prochain point sur l’enquête CoviPrev !
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