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Abstract  
 
Depuis plus de 20 ans, le recours au vaccin contre la grippe saisonnière reste insuffisant en 
France malgré des politiques incitatives pour les personnes à risques. Si les facteurs associés 
au recours ponctuel ont été largement étudiés, la littérature s'est rarement intéressée à sa 
récurrence. Pourtant, résultant de l’arbitrage économique individuel, la décision de recourir 
au vaccin doit être renouvelée tous les ans. A partir des données d’une cohorte française 
(E3N), nous identifions les trajectoires types de recours à ce vaccin sur 11 ans (2008-2018) et 
étudions les déterminants associés à l’entrée dans la vaccination. Les comportements de 
recours à la vaccination contre la grippe apparaissent particulièrement stables dans le 
temps, un tiers des femmes ne recourt jamais au vaccin et pour les autres, une fois 
engagées, avec parfois du retard au regard de l’éligibilité, le recours est quasi-systématique 
les années suivantes. Ainsi, de manière générale, à partir du moment où une femme rentre 
dans le processus de recours à la vaccination, elle poursuit la vaccination tous les ans. A 
partir de modèles logistiques longitudinaux (dont à effets fixes) nous avons identifiés les 
facteurs associés à l’entrée dans la vaccination : un état de santé défavorable, des chocs de 
santé, un recours plus élevé aux soins, être en couple, avoir des enfants et un haut niveau 
d’études favorisent le fait de commencer à se vacciner contre la grippe. Face à la grande 
stabilité des comportements de recours à la vaccination, les pouvoirs publics devraient cibler 
plus fortement les femmes en dehors de la vaccination, l’entrée dans le recours étant 
généralement définitive.  
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