
Covid-19 : les repas jouent un rôle central dans 

les contaminations 

Une étude de l’Institut Pasteur confirme le fait que le virus se diffuse majoritairement lors des partages 

de repas, que cela soit en famille, entre amis ou au travail.  
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La question est au centre des débats depuis les premières restrictions d’ouverture des bars et restaurants 

à l’automne : quels sont les lieux privilégiés de la contamination par le SARS-CoV-2 ? Pour répondre à 

cette interrogation, l’Institut Pasteur a publié, jeudi 17 décembre, une étude sur les circonstances et les 

lieux de contamination par le virus. Un enjeu de taille à la veille des retrouvailles familiales de fin 

d’année. 

Jusque-là, l’exécutif se basait sur des études américaine et chinoise pour justifier sa décision de fermer 

les restaurants. Depuis quelques jours, des résultats de cette étude française très attendue ont été 

divulgués pour appuyer la stratégie gouvernementale. Mardi, le premier ministre a ainsi redit qu’il était 

« nécessaire » de fermer ces établissements, ce que « l’étude [de l’Institut Pasteur] confirmera ». En 

effet, selon Arnaud Fontanet, directeur de l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut 

Pasteur et membre du conseil scientifique : « Cette étude montre le risque élevé d’infection par le 

SARS-CoV-2 à l’occasion des repas et des réunions privées. » 

Un premier volet de l’étude porte sur les déclarations de 30 330 personnes issues de la base de données 

Contact Covid, qui renseigne les cas contacts. Selon les personnes interrogées connaissant la source de 

leur contamination, une large majorité s’est faite en dehors de leur domicile, d’abord dans le cercle 

familial (33,1 %), puis dans le milieu professionnel (28,8 %) et enfin dans le milieu amical (20,8 %). 

L’enquête révèle également le rôle central joué par le moment du repas dans la diffusion du virus. En 

famille comme entre amis, la contamination a eu lieu majoritairement lors d’un repas sans occasion 

particulière (mariage ou autres) – respectivement 45 % et 53,1 % des cas. En milieu professionnel, les 

bureaux partagés ont été le principal lieu de contamination (34,5 %), suivis des lieux de restauration 

(24,3 %). 

Lire aussi « On a le sentiment d’avoir été sacrifiés » : des professionnels de l’hôtellerie-restauration 

demandent la réouverture de leurs établissements  

Surrisque pour les bars et restaurants 

Le deuxième volet de l’enquête se concentre sur les facteurs de risque en comparant les réponses de 

3 426 personnes testées positives avec celles de 1 713 témoins. L’enquête montre que les réunions 

privées (famille et amis) constituent la part la plus importante des infections (19 %). Les transports en 

commun ne sont pas associés à un risque supplémentaire, avec même une baisse de risque pour les 

personnes en bus ou en tramway. La fréquentation des salles de sport, tout comme celle des bars et 

restaurants, a été associée à un surrisque, ce qui n’est pas le cas pour les commerces. Par ailleurs, plus 

le nombre de personnes vivant dans un même foyer est important, plus le risque de contamination 

augmente, notamment avec la présence d’enfants scolarisés. 

Il faut noter que l’enquête comporte plusieurs biais, relevés par les auteurs eux-mêmes. Elle a en effet 

été réalisée en octobre-novembre, lorsque le couvre-feu puis le reconfinement ont été appliqués et les 

établissements recevant du public, partiellement ou totalement fermés. Par ailleurs, les personnes ayant 
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répondu au premier volet de l’étude sont, par rapport à l’ensemble de la population, plus jeunes, 

majoritairement féminines, avec un niveau socio-économique plus élevé. Enfin, ces données sont 

entièrement issues de déclarations volontaires, dont il est impossible de vérifier la véracité. 

Ces résultats viennent confirmer ce que l’on sait déjà de la transmission du virus, qui s’opère 

essentiellement par des gouttelettes expulsées par la bouche et le nez lorsqu’on parle, tousse ou éternue, 

mais aussi par les microgouttelettes émises en permanence par la respiration. Quand on tombe le 

masque, a fortiori lors des repas, on s’expose à un risque accru de contamination. Pour Arnaud 

Fontanet, « il sera très important de minimiser ce risque à l’occasion des rassemblements qui 

accompagneront les fêtes de fin d’année ». 

Lire aussi Covid-19 : pourquoi bars et restaurants sont considérés comme étant à risque 
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