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Depuis plusieurs mois, la situation de la plupart des Européens a radicalement changé. 

La guerre en Ukraine et la crise énergétique dominent l'actualité et confrontent les 

différentes collectivités qui composent notre société aux conséquences de la crise 

énergétique de façon parfois très différente. En octobre dernier et presque sans qu’on 

s’en rende compte, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé la fin de la 

pandémie de la COVID. Dans le même temps, on nous encourage à rester vigilants et 

à faire un deuxième rappel (la quatrième dose). Dans ce 42ème rapport du baromètre 

de la motivation, nous faisons le point sur les inquiétudes, la perception des risques et 

le bien-être de la population. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les données de 

18425 participants de Belgique francophone et néerlandophone. 

Messages importants 

- Perception du risque et intention de se faire vacciner : 

o Depuis cet été, la perception d’un risque d’infection a légèrement 

augmenté pour les personnes vaccinées mais reste inchangé pour les 

personnes non vaccinées. 

o Plus on a reçu de doses, plus on a l'intention de faire preuve de 

prudence en cas de symptômes, par exemple en portant un masque ou 

en faisant un auto-test ou un test PCR. Dans le même temps, les 

personnes non vaccinées font également preuve de plus de prudence 

lorsqu'elles présentent des symptômes : près de 7/10 resteraient à la 

maison. 

o Plus de 8/10 des personnes ayant eu quatre injections se disent prêtes 

à recevoir une injection annuelle. Ce pourcentage diminue 

systématiquement et rapidement à mesure que l’on a reçu moins 

d'injections. L'optimisme quant à la volonté de se faire administrer une 

dose supplémentaire est présent en particulier chez les personnes 

ayant reçu trois injections, groupe dans lequel quelques 2/3 croient en 

l'efficacité et la sécurité du vaccin. 

 Conclusion : Bien que l’intention de recevoir une injection supplémentaire 

ou de façon annuelle dépende fortement du nombre d'injections reçues, on 

peut s'attendre à ce que cette intention augmente à nouveau chez les 

personnes partiellement vaccinées si le risque de maladie grave après 

infection venait à augmenter. L'attentisme des personnes partiellement 

vaccinées n'indique donc pas un refus de faire une injection 

supplémentaire. 
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- Inquiétudes 

o Les inquiétudes des répondant·es concernant l'évolution globale de la 

situation et de sa propre situation financière ont considérablement 

augmenté, cette dernière évolution se situant au niveau le plus élevé 

depuis le début des mesures en mars 2020. Les inquiétudes concernant 

sa propre santé ont elles aussi légèrement augmenté, tandis que les 

inquiétudes au niveau sociétal, en particulier autour de la guerre en 

Ukraine et du changement climatique, sont en baisse depuis l'été. 

o Seules les préoccupations financières et les préoccupations concernant 

sa propre santé sont liées à des indicateurs d’anxiété et de dépression 

et à la baisse de la vitalité, de la satisfaction de vivre et de la qualité du 

sommeil. L'augmentation des préoccupations financières contribue 

également à expliquer l'augmentation des symptômes anxieux et 

dépressifs et la diminution du sentiment de vitalité depuis cet été. 

 Conclusion : La crise énergétique et l'inflation font plus que jamais grimper 

les inquiétudes d’ordre financier. Ces préoccupations– ainsi que les 

problèmes de santé – affectent la santé mentale. Cela ne veut pas dire que 

les macro-évolutions, comme le changement climatique ou la guerre en 

Ukraine, ne préoccupent pas la population. C'est le cas. Cependant, ces 

inquiétudes quant à l’évolution au niveau macro ne semblent affecter le 

bien-être que dans la mesure où elles interfèrent avec la vie quotidienne et 

affectent notre portefeuille ou notre santé. 

Informations socio-démographiques et médicales 

Lors de la dernière vague de mesures, entre le 11/10/2022 et le 31/10/2022, 18425 

participants (13402 néerlandophones, 73%, et 5023 francophones, 27%) ont rempli le 

questionnaire. L'âge moyen est de 52,55 ans avec 60% de femmes participantes. Au total, 

75 % ont indiqué avoir actuellement un partenaire. 18 % ont déclaré avoir une ou plusieurs 

comorbidités. 

De ce groupe, 26% n'ont aucun diplôme ou un diplôme d'études primaires, 37% ont 

terminé leurs études secondaires, tandis que les 37% restants ont un diplôme de 

d’enseignement supérieur. La majorité travaille à temps plein (42 %), des groupes plus 

restreints sont à la retraite (33 %), travaillent à temps partiel (15 %), au chômage (6 %) 

et/ou travaille à domicile ou étudie. 

Au total, 57% ont indiqué avoir été infectés par le virus de la COVID-19, avec 43% du 

groupe infecté ayant contracté l'infection au cours des 6 derniers mois. Quelques 8,1% 

n'ont pas été vaccinés ou ont reçu une dose, 6,6% ont eu deux doses, 33 % ont reçu trois 

doses et un peu plus de la moitié (52 %) ont reçu quatre doses. 
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Question 1 : Comment la perception du risque a-t-elle évolué 

et est-elle un prédicteur de notre comportement ? 
 

Tout au long de la pandémie, divers indicateurs de perception du risque ont été 

cartographiés : à la fois la possibilité d'être infecté et de tomber gravement malade après 

l'infection, estimé tant pour soi que pour l'ensemble de la population. La figure 1 reflète 

l'évolution de la perception du risque dans le temps, ventilée en fonction du statut vaccinal. 

Les risques estimés d'infection augmentent dans le groupe vacciné mais pas dans le groupe 

non vacciné (moitié supérieure de la figure 1). Le risque de contamination était estimé 

encore plus élevé au début de cette année – quand Omicron circulait. Chez les personnes 

vaccinées et non vaccinées, le risque perçu de tomber gravement malade après l'infection 

se stabilise (moitié inférieure de la figure 1). La figure en annexe (ic, figure 1A) montre la 

tendance des deux aspects de la perception du risque (probabilité et gravité), ventilée par 

nombre de doses de vaccination. Plus une personne est souvent vaccinée, plus sa 

perception du risque estimé est élevée.1  

 

Figure 1. Différences d'évolution de la perception du risque au cours du temps chez les 

personnes (non) vaccinées 

 
Remarque. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 
1 Lors de l'examen des différences entre les individus vaccinés et non vaccinés, le rôle d'autres caractéristiques 

sociodémographiques pertinentes, telles que l'âge, le sexe et le niveau d'éducation, a été contrôlé. 
 

https://public.flourish.studio/visualisation/11707554/
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Cette perception du risque prédit la mesure dans laquelle les gens sont disposés à modifier 

leur comportement s'ils présentent des symptômes de la COVID. En particulier, la gravité 

estimée d'une éventuelle infection prédit un comportement plus prudent, comme celui 

d’effectuer un autotest ou un test PCR, de porter un masque ou de rester à la maison. La 

disposition à la prudence varie selon le statut vaccinal des participants (Figure 2) 2. Plus 

une personne a déjà reçu un nombre important de doses, plus il y a de chances que cette 

personne soit disposée à passer un auto-test ou un test PCR et à porter un masque si elle 

présente des symptômes. Fait intéressant : environ 7/10 des répondant.es indiquent vouloir 

le faire de façon (très) certaine, un pourcentage qui fluctue beaucoup moins en fonction du 

nombre de doses. Ces chiffres montrent que les personnes non vaccinées prennent elles 

aussi et à leur manière autrui en compte. 

 

Figure 2. Différences (en pourcentage) des comportements de prévention en cas de 

symptômes en fonction du statut vaccinal 

 
Remarque. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 
2 Les échantillons récoltés ne sont pas représentatifs de la répartition socio-démographique de la population. 

Néanmoins, depuis décembre 2020, des participants néerlandophones et francophones ont été recrutés et les 

résultats présentés ont été pondérés en fonction de l'âge, de la région, du niveau d'éducation et du sexe afin 

de corriger (partiellement) la nature non représentative des échantillons. Plus d'informations sur la manière de 

traiter le biais d'auto-sélection dans les données collectées sont disponibles sur le site Web : 

https://motivationbarometer.com/en/methodologie_reflecties/ 

https://public.flourish.studio/visualisation/11708365/
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Cette prise de conscience du risque prédit non seulement un comportement de prudence, 

mais également l’intention d’accepter un nouveau vaccin ou même une dose annuelle. Ici 

aussi, la gravité estimée d'une éventuelle infection constitue le meilleur prédicteur. Étant 

donné que les personnes âgées ou fragiles s'exposent à un risque accru de maladie grave, 

cela permet d’expliquer pourquoi l'enthousiasme pour une quatrième dose ou une injection 

annuelle diffère d'un groupe à l'autre. Plus précisément, la figure 3 montre que, 

respectivement, parmi ceux qui ont déjà reçu quatre doses 85 % et 84 %, respectivement, 

sont prêts à recevoir une injection supplémentaire et une injection annuelle. Ces 

pourcentages diminuent de moitié pour ceux qui ont reçu trois doses (46% et 42% 

respectivement), et tombe à 16% et 14% pour ceux qui n'ont reçu que deux doses jusqu'à 

présent. Parmi ceux qui n'ont reçu aucune dose ou une seule dose, 97 % et 96 %, 

respectivement, ont indiqué qu'ils refuseraient l'invitation à une première injection ou à une 

injection annuelle. 

 

Figure 3 

Différences (en pourcentage) entre l’intention d’accepter une dose de rappel et une injection 

annuelle en fonction du statut vaccinal 

 
Remarque. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 

On peut s'attendre à ce que la volonté d'avoir une injection supplémentaire augmente à 

nouveau si le risque de maladie grave venait à augmenter. Comme le montre la figure 1, la 

perception du risque n'est pas immuable. Les analyses sur l'ensemble de la pandémie 

montrent que la perception du risque varie systématiquement avec le nombre de personnes 

hospitalisées. Si davantage de patients sont à nouveau admis à l'hôpital, on peut donc 

https://public.flourish.studio/visualisation/11708489/
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s'attendre à ce qu'en particulier les personnes ayant reçu trois doses soient prêtes à 

recevoir une injection supplémentaire. Cet optimisme est également justifié par le fait que 

l'efficacité et l'innocuité estimées du vaccin sont assez élevées chez ceux qui ont reçu trois 

injections à ce jour. Comme l'indique la figure 4, 67 % et 66 % de ceux qui ont reçu trois 

doses semblent avoir confiance dans l'efficacité et l'innocuité du vaccin. Ce pourcentage 

est beaucoup plus faible pour ceux qui n'ont reçu que deux ou zéro doses et beaucoup plus 

élevé pour ceux qui ont déjà reçu quatre doses. 

 

Illustration 4. Différences (en pourcentage) dans l'efficacité et l'innocuité des vaccins en 

fonction du statut vaccinal 

 
Remarque. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 

  

https://public.flourish.studio/visualisation/11708530/
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Question 2 : Comment nos préoccupations ont-elles évolué 

et affectent-elles le bien-être ? 

 
Les préoccupations de la population ont été cartographiées de manière précise depuis le 

début de la pandémie. Cela concerne les inquiétudes concernant leur santé et celle de leurs 

proches, les inquiétudes financières et les inquiétudes concernant la situation en général. 

Depuis plusieurs mois, nous surveillons également les préoccupations concernant le 

changement climatique et la guerre en Ukraine. La figure 5 donne un aperçu de ces 

différentes préoccupations au fil du temps. Elle montre que les préoccupations financières 

ont fortement augmenté et n'ont jamais été aussi répandues depuis le début des mesures. 

La hausse des prix de l'énergie et la forte inflation y est évidemment pour quelque chose. 

Les données révèlent que ce sont surtout les femmes, les répondant.es avec un niveau 

d'éducation inférieur et les personnes sans emploi qui font état de plus de soucis financiers. 

Nous constatons également une forte augmentation des inquiétudes concernant la situation 

en général, atteignant presque le même niveau que lors du deuxième confinement en 

octobre 20 et pendant la période de dissémination de la variante omicron en janvier 22. Les 

inquiétudes concernant sa propre santé augmentent également légèrement, tandis que les 

inquiétudes concernant la santé des autres semblent se stabiliser. Enfin, les inquiétudes 

concernant la guerre et le changement climatique – des événements au niveau macro – 

semblent s'atténuer, bien qu'en termes absolus, elles soient plus fortes que certaines autres 

préoccupations (par exemple, la santé personnelle). 

 

Globalement, il apparaît que les inquiétudes concernant son propre sort (financier, santé, 

situation) augmentent, tandis que les inquiétudes concernant les autres (santé) et la 

situation globale (guerre, changement climatique) se stabilisent ou diminuent. Si les 

préoccupations concernant son propre sort demandent beaucoup d'énergie et d'attention, 

alors il semble normal que d'autres préoccupations aient reçu relativement moins d'attention 

ces derniers mois. 
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Figure 5. Évolution des différentes sources de préoccupation 

 
Remarque. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 

 

Toutes les inquiétudes ne se révèlent pas être une cause d'anxiété ou de symptômes 

dépressifs (voir figure 6). Par exemple, les préoccupations concernant la guerre (barre rose) 

ou le changement climatique (barre vert clair) ne sont pas liées à la santé mentale si les 

autres préoccupations sont également prises en compte. Les préoccupations financières 

(vert foncé) et les préoccupations concernant sa propre santé (barre orange) en particulier 

sont positivement liées à l'anxiété et aux symptômes dépressifs et à une diminution de la 

satisfaction de vie et de la vitalité. La figure 7 montre l'évolution de divers indicateurs de 

santé mentale. Parallèlement à l'augmentation des préoccupations financières, les 

répondants rapportent plus de plaintes d'anxiété et moins de vitalité depuis l'été. Notons 

toutefois que la santé mentale a déjà été plus sous pression pendant d'autres périodes (par 

exemple, en janvier-mars 2021, deuxième verrouillage) qu'aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/11452044/
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Figure 6. Corrélation entre différentes préoccupations (contrôlant pour les autres 

préoccupations) et divers indicateurs de santé mentale 

 
Remarque. Ces relations peuvent varier entre -1 et +1, un coefficient plus polarisé 

indiquant une relation unique plus forte. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 

Illustration 7 . Évolutions de divers indicateurs de santé mentale depuis mars 2020 

 
Remarque. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/11716101/
https://public.flourish.studio/visualisation/11451785/
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En somme, les inquiétudes plus étroitement liées au sort personnel (financier, santé) sont 

en augmentation et sont associées à une santé mentale dégradée. Cela ne veut pas dire 

que les macro-évolutions, comme le changement climatique ou la guerre en Ukraine, ne 

préoccupent pas la population. Il semble bien que ce soit le cas. Cependant, ces 

préoccupations n'affectent le bien-être que dans la mesure où elles sont aussi ressenties 

de manière directe et interfèrent avec la vie quotidienne, par exemple, en raison du fait que 

ces macro-évolutions engendrent une crise énergétique ou inflationniste et entraînent ainsi 

des soucis financiers. 

 

Annexe 
Figure 1A. Evolution de la perception du risque dans le temps (en mois) en fonction du 

nombre de doses 

  
Remarque. Cliquez ici pour voir la figure en ligne 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/11707668/
https://public.flourish.studio/visualisation/11707668/
https://public.flourish.studio/visualisation/11707668/
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