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En quatre vagues, l’épidémie de Covid-19  

La pandémie de Covid-19 s’est traduite en France par quatre vagues épidémiques, au 
printemps et à l’automne 2020, début 2021, puis pendant l’été 2021. Bien que les pics se 

vague, conduisant à un accroissement du nombre de formes graves de la maladie et de 

plus contagieux mais dans un contexte d’extension massive de la vaccination, est de 
moindre ampleur et de moindre durée. De l’émergence du virus à début septembre 

masque lorsqu’elle sortait dans la rue. Une autre mesure est celle du dépistage des porteurs 

personnes contaminées étaient détectées à l’aide des tests virologiques de dépistage. Fin 

un nombre rapidement croissant de personnes, en priorité les plus vulnérables. Lors de la 

de vaccin.

L’épidémie a également eu des impacts indirects sur la santé de la population, en raison 

non-recours probable pour certaines maladies comme le cancer, mais aussi une baisse des 

lutte contre la progression de la maladie, comme le port du masque, le dépistage et la vaccination. 
Il ne s’agit cependant pas d’évaluer les impacts de ces dernières sur la dynamique de l’épidémie. 
Les conséquences économiques et sociales, ainsi que la persistance de symptômes sur une longue 

hospitalisées ou sont en cours d’hospitalisation en France après avoir développé la maladie Covid-19, 
   sources. 

[Carrat 
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Début septembre 2021, la France a été touchée par quatre vagues épidémiques, caractérisées par 
une augmentation des nouveaux cas, un pic, puis une décrue. Les évolutions des nouveaux cas, des 

1  . Le pic des entrées en hospitalisation de la première 

Les pics des vagues épidémiques sont ainsi de moins en moins élevés. Cependant, la durée des trois 

population avait reçu une première dose de vaccin début juillet 2021, et durant laquelle le nombre 

2

cette quatrième vague, le nombre de personnes contaminées a probablement été moindre que lors 

1

augmenté.
2

puisque les contaminations n’ont jamais cessé et la dynamique des hospitalisations est soit une augmentation avant un pic, soit 
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vagues, le rythme des contaminations est resté élevé, alors qu’il a drastiquement chuté entre les deux 
premières vagues et entre la troisième et la quatrième vague.
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Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté. L’ouest et le sud-ouest du pays ont été relativement 
plus épargnés. Lors de la quatrième vague, l’épidémie a été plus marquée, pour la métropole, dans les 
régions côtières de la moitié Sud et en Corse.

première vague importante a eu lieu durant l’été 2020, alors que la métropole sortait de sa première 

A contrario
ont eu lieu approximativement en même temps qu’en métropole. La situation sanitaire s’est très 

l’échelle nationale par le variant delta.

. En 

passée .

décédées même en l’absence de l’épidémie .

même période en 2019. Du 1er

   sources est une enquête de grande ampleur qui permet d’avoir une 
mesure de la séroprévalence en mai 2020 et une autre en novembre 2020. D’après cette enquête, 

hors Ehpad et prisons, avaient développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 en mai 2020, ce qui 

[Warszawski . 
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alors qu’elles n’en avaient pas en mai 2020, ce qui indique qu’elles ont été contaminées entre ces deux 

cette deuxième vague [Warszawski .

er , 

circulation du virus a peu ralenti entre la deuxième vague épidémique et la troisième. Plus d’un tiers 

ou plus. Par ailleurs, l’ouest et le sud-ouest de la France métropolitaine auraient été moins touchés, 

 
est masquée par le vieillissement des patients

[Costemalle . Cette proportion des cas 

4. 

er

er er

dix sont passés par un service de soins critiques [El Rais . Si la durée d’hospitalisation est 
restée stable pour les deux premières vagues, celle en soins critiques s’est en revanche réduite. La 
durée de séjour médiane pour les patients ayant séjourné tout ou partie en soins critiques est passée 

er

entre le 1er er

malades hospitalisés, qui a été compensée par le vieillissement des patients hospitalisés lors de 

bien que toujours élevée, a particulièrement diminué pour les patients les plus jeunes entre les 
deux vagues [Semenzato 
patients nouvellement hospitalisés a dans un premier temps diminué, avant d’augmenter après le 

ailleurs, la part de patients non vaccinés parmi les hospitalisations est plus élevée que leur part dans 
. Plusieurs travaux internationaux montrent que 

[Botton .

4  Dans Hozé 
également.
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Le risque de développer une forme grave de la Covid-19 pour les personnes  
non vaccinées augmente avec l’âge

D’après Semenzato 6, qui ont étudié et comparé les risques d’hospitalisation et de décès 
lors des deux premières vagues épidémiques en 2020, alors que les vaccins n’étaient pas encore 

[Gao .

 
un test de dépistage

2020, l’Institut Pasteur a mis au point un test diagnostic permettant de détecter les cas de 
contamination. Ces tests étaient réservés au début de l’épidémie aux cas suspects, soit un nombre 

7

8. 

novembre, en raison de la hausse de la circulation virale sur cette période  . Avec la montée 
en charge courant novembre 2020 des tests antigéniques – tests rapides d’orientation diagnostique, 

scolaires, sont réalisées via des tests RT-PCR avec prélèvement salivaire. Le pic du nombre de tests 

épidémique de la quatrième vague en juillet 2021 et l’extension de l’utilisation du pass sanitaire le 

6

7 Données issues de l’enquête de la Drees auprès des laboratoires de biologie médicale menée en mai-juin 2020. 
8
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schéma vaccinal complet 

  . Avant l’extension du pass sanitaire en juillet 2021, du 

métropolitaine, comme la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou la Normandie, ont 
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 4. Part de la population dépistée au moins une fois de la Covid-19 selon l’âge
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Lors de la deuxième vague et au début de la troisième, près de quatre malades de la Covid-19 sur dix 

[Galmiche .

veulent pas ou ne peuvent pas réaliser le test9. D’après le nombre d’hospitalisations de cas de Covid, la 
proportion de contaminations détectées10

11 
[Costemalle . En 2021, le déploiement de la vaccination, puis la progression des variants, 
rendent l'estimation de cette proportion plus compliquée.

Fin 2020, le port du masque est bien adopté dans la rue ou au travail  
mais pas en famille et lors des soirées

En novembre 2020, si la quasi-totalité des adultes sortaient de leur domicile durant la semaine, selon 

Parmi les personnes qui sortaient de leur domicile, presque toutes avaient des masques, selon les 

temps, alors que seule une personne sur deux dit le porter lors de rencontres avec des membres de la 

 
début septembre 2021

Fin 2020, la vaccination contre la Covid-19 a été lancée en France, avec une priorité donnée aux 

  
. Le taux de couverture vaccinale est plus élevé chez les 50 ans et plus. Les taux de 

, 

vaccination, notamment des personnes les plus précaires ou les moins mobiles. 

9

vraisemblablement devenues marginales depuis l’automne 2020.
10

11 En se basant sur les séroprévalences de l’enquête Sapris, Hozé  trouvent des résultats similaires.
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La crise sanitaire et les mesures prises pour l’endiguer ont eu un impact sur le système de santé et 
le recours aux soins. L’activité hospitalière hors Covid-19 a nettement reculé en 2020 par rapport 

. Alors que le nombre et 

le nombre de séjours hospitaliers hors Covid-19 a particulièrement baissé lors de la première vague de 

compenser la baisse constatée en 2020.

Certaines opérations non urgentes ont été massivement déprogrammées durant la première vague, 

la restriction des contacts. Les hospitalisations pour polytraumatismes, comme celles conséquentes 

en 2020. Mais d’autres maladies nécessitant une prise en charge rapide et dont la survenue n’est 

Au deuxième trimestre 2020, par exemple, le nombre de chirurgies pour cancer du sein et de celles 

trimestre de l’année précédente. Ces diminutions n’ont été que partiellement rattrapées durant la 
suite de l’année 2020.

En métropole, le nombre de séjours hospitaliers hors Covid-19 a moins diminué en 2020 dans la partie 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.

en %

Au moins une injection

Vaccination complète

 France.
er



52 France, portrait social – Insee Références – Édition 2021

séjours hospitaliers en Guadeloupe et en Guyane ont autant diminué qu’en métropole, alors que la 

la moitié d’entre eux cette diminution représente au moins un cinquième de leur volume d’activité 
hebdomadaire ordinaire [Monziols 
consultations que pour un généraliste sur dix. Dans le même temps, les demandes de consultation 

augmenté pour la moitié des médecins.

des médecins généralistes l’ont mise en place depuis le début de l’épidémie de Covid-19, alors que 
[Monziols 

maintenu au second semestre 2020. Ainsi, sept médecins généralistes sur dix déclaraient avoir réalisé 
au moins une téléconsultation pendant la semaine, en novembre ou décembre 2020.

et mai, le nombre de consultations des ophtalmologues a été divisé par deux, celui des cardiologues, 
rhumatologues et pédiatres de presque autant et celui des gynécologues et pneumologues réduit d’un 

consignes de leur ordre national, les dentistes et les kinésithérapeutes ont très peu exercé, seules les 

médicaments de ville en France entre mars 2020 et avril 2021 par rapport aux années précédentes 
[Weil . La durée de validité des ordonnances médicales a été prolongée pendant le premier 

et établissements de santé sont restés ouverts après la première vague épidémique. Notamment, la 
consommation d’antihypertenseurs et d’antidiabétiques, dont l’insuline et les antiépileptiques, s’est 
maintenue. En revanche, l’instauration de traitements cardiovasculaires et antidiabétiques (nouveaux 



53Insee Références – Édition 2021 – Éclairages – En quatre vagues, l’épidémie de Covid-19 a causé…

12

majeur [Hazo .

[Caserio-Schönemann .  

[Weil .

En revanche, en 2020, le nombre de gestes suicidaires baisse nettement en France, notamment lors du 
[Jollant .

n’avait jamais été observée avec une telle ampleur, ou encore des conditions de résidence pendant 

logements dépourvus de jardin ou de balcon, ou encore hors de leur logement habituel présentent 

années précédentes . 

12

et comprend les symptômes les plus marqueurs de la dépression. Cette situation permet de dépister un probable épisode 
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 Sources

 
contre la Covid 19

Le  a 

Le 

Le 
santé réalisant les vaccinations. Ce système permet de suivre au jour le jour le nombre de personnes ayant reçu une dose 

Le , mis en place par la Direction générale de 

chaque séjour terminé. On y trouve notamment le diagnostic principal pour chaque séjour. Contrairement aux systèmes 

temps avant d’être consolidées.

Le 

L’enquête  est une grande enquête nationale élaborée par l’Institut national de 

réalisées auprès des mêmes individus en mai et novembre 2020 et en juillet 2021. Lors des deux premières vagues, en mai et 

Les panels des médecins généralistes de la Drees interrogent des médecins généralistes chaque semestre pendant trois 
ans sur leurs conditions d’exercice et leurs pratiques. Le dernier panel en date, couvrant la période 2018-2021, a été interrogé 

durant la crise sanitaire.

 Pour en savoir plus

• Assurance maladie

2021.
• 

Rapport, EPI-PHARE – Groupement 

• 

European Journal of Epidemiology

• 

Le point épidémio
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