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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
L'adhésion à la politique de vaccination contre la grippe est une préoccupation majeure dans une 
population vieillissante où la prévalence des maladies respiratoires est de plus en plus élevée. Bien que 
la plupart des personnes se remettent en quelques semaines de la fièvre ou d'autres symptômes sans 
avoir besoin de soins médicaux, la grippe peut également provoquer des maladies graves et même 
entraîner la mort chez les personnes à haut risque, notamment les très jeunes, les personnes âgées, 
les femmes enceintes et les personnes souffrant d'un problème de santé. Chaque année, les virus de 
la grippe provoquent jusqu'à 650 000 décès d'origine respiratoire dans le monde (Centres américains 
de contrôle et de prévention des maladies (US-CDC), Organisation mondiale de la santé (OMS), 2017). 
La vaccination constitue alors la première stratégie préventive pour réduire le risque d'infection. Le 
vaccin devient efficace au bout d'environ deux semaines et nécessite une seule injection à renouveler 
chaque année. Depuis 2000, la France a mis en place une politique de vaccination pour les personnes 
à haut risque. Les personnes en ALD, ainsi que les personnes âgées de 65 ans ou plus, reçoivent chaque 
année une invitation à se faire vacciner gratuitement par le médecin généraliste. Cette invitation est 
accompagnée d'une lettre de sensibilisation aux dangers de la grippe. Les personnes qui ne sont pas 
visées par le programme peuvent également se faire vacciner, mais sans invitation ni information sur 
la gravité du virus, et elles doivent payer le vaccin de leur poche. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif de ce projet est d'évaluer l'effet causal de l'éligibilité à la vaccination gratuite sur l'adhésion 
à la vaccination contre la grippe. Nous étudions également l'hétérogénéité de l'impact selon le sexe, 
le revenu, le niveau d'éducation et le comportement en matière de santé des individus. 
 
 
Méthodes 
 
Comme le vaccin contre la grippe est gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus, nous adoptons 
une stratégie de régression sur discontinuité autour du seuil d'âge pour mesurer les effets de la 
politique sur l'adhésion à la vaccination. 
 
 
Perspectives 
 
Les virus se propagent par le biais d'interactions sociales. Les conséquences de leur propagation sont 
coûteuses pour le secteur de la santé ainsi que pour l'ensemble de la société dans son ensemble. Les 
politiques limitant les contacts interpersonnels (par exemple, les lock-downs) réduisent la prévalence 
de la maladie, mais la réduction de la vie sociale peut être néfaste, en particulier pour les personnes 
âgées. La vaccination, si elle existe et si elle est efficace, est alors le meilleur moyen de contenir les 
maladies virales sans influencer les interactions sociales. L'un des principaux enjeux est alors la réponse 
comportementale des individus aux décisions politiques telles que la vaccination contre la grippe.  
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Adherence to the influenza vaccination policy is a major preoccupation in an ageing population where 
the prevalence of respiratory diseases is increasingly high. Although most people recover within a 
couple of weeks from fever or other symptoms without requiring medical attention, influenza can also 
cause severe illness and even lead to death among the high-risk individuals, including the very young, 
the elderly, pregnant women and those suffering from an underlying health condition. Every year, 
influenza viruses cause up to 650,000 respiratory deaths worldwide (United States Centres for Disease 
Control and Prevention (US-CDC), the World Health Organisation (WHO), 2017). Vaccination 
constitutes the first preventive strategy to reduce infection risk. The vaccine becomes effective after 
approximately two weeks and requires a single shot on a yearly basis. Since 2000, France implemented 
a vaccination policy for high-risk individuals. The chronically ill individuals with specific disorders, as 
well as those aged 65 or above are issued with a yearly vaccination invitation to have their flu shot 
from the general practitioner at no cost. This invitation is accompanied by a letter of awareness of the 
dangers of influenza. Individuals not targeted by the program can also get vaccinated, but without 
invitation or information about the virus severity, and they have to pay out-of-pocket. 
 
 
Objectives 
 
The objective of this project is to assess the causal effect of eligibility for free vaccination on the 
adherence of influenza vaccination. We also investigate the heterogeneity of the impact across gender, 
income, education, and health behaviour. 
 
 
Methods 
 
As the influenza vaccine is free of charge for individuals aged 65 and more, we adopt a regression 
discontinuity strategy around the age threshold to measure the effects of the policy on the vaccination 
adherence. 
 
 
Perspectives 
 
Viruses spread through social interactions. The consequences of their spread are costly for the health 
sector and, in turn, the wider society. Policies limiting interpersonal contacts (e.g., lockdowns) reduce 
disease prevalence, however the reduction of social life may be harmful, especially for the elderly. 
Vaccination - if both existing and effective - is then the best way to keep the viral diseases in check 
without influencing social interactions. One of the key economic focuses is then the behavioural 
individual response to policy decisions like vaccination. 
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