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Quelques enquêtes Covid et ISS
CoviPrev
Etude en population générale afin de suivre l’évolution des comportements (gestes barrières,
confinement, consommation d’alcool et de tabac, alimentation et activité physique) et de la santé
mentale (bien-être, troubles).
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolutiondes-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
D’autres enquêtes sont disponibles sur le site de Santé publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/etudes-et-enquetes-covid-19
COCONEL (COronavirus et CONfinement)
Etude pour permettre un suivi longitudinal des connaissances, croyances attitudes et comportements
de la population. Une fois précisées les conditions concrètes de confinement, il s’agira d’évaluer l’état
de santé de la population confinée (y compris stress et l’anxiété) et de mesurer les réactions suscitées
par le confinement et ses conséquences.
http://www.orspaca.org/covid19/projets-recherche/coconel
EpiCov
Enquête est menée conjointement par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du
ministère des Solidarités et de la Santé. Son objectif est de renseigner sur la diffusion du virus dans la
population et les conséquences de l’épidémie sur le quotidien et la santé des individus.
https://www.epicov.fr/
SAPRIS
Le projet SAPRIS (Santé, pratiques, relations et inégalités sociales en population générale pendant la
crise COVID-19) est une vaste enquête longitudinale en population générale qui s’appuie sur quatre
grandes cohortes généralistes impliquant des sujets connectés sur internet : CONSTANCES, ELFEEPIPAGE2, E3N-E4N et NUTRINET-SANTE. Son objectif est d’appréhender les principaux enjeux
épidémiologiques et sociaux de l’épidémie de COVID-19 et les mesures prises pour la combattre.
https://presse.inserm.fr/une-grande-enquete-nationale-pour-etudier-la-sante-et-les-enjeux-sociaux-dela-pandemie-de-covid-19-et-du-confinement/39099/
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COVID Homeless
Cette étude de cohorte prospective est menée par l’AP‑HM (Assistance publique ‑ Hôpitaux de
Marseille) et Médecins du Monde pour évaluer l’effet du SARS‑CoV‑2 sur la morbi‑mortalité des
sans‑abri à Marseille de juin à août 2020, auprès de 1 156 personnes avec une étude de
séroprévalence IgM (immunoglobulines M) ou IgG (TROD).
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-depresse/aphm_cp_covidhomeless_12062020.pdf
Voir aussi : https://festivaljeudeloie.fr/projet/impact-du-covid-chez-les-plus-precaires-a-marseilletravail-social-et-precarite/

Sélection bibliographique
• Données d’observation et constats
Article
MINVIELLE Gwenn, LANG Thierry
Les inégalités sociales de santé : vingt ans d'évolution. Dossier
ADSP, n° 113, 2021-03, pp. 9-56
Article
GHOSN Walid, REY Grégoire
Dispositif statistique permettant la mesure et l’étude des inégalités sociales de santé : où en
est-on en 2021 ?
ADSP, n° 113, 2021-03, pp. 13-16
Article
DELPIERRE Cyrielle, VANDENTORREN Stéphanie, KELLY-IRVING Michelle (et al.)
Statistiques, inégalités sociales de santé et Covid-19
ADSP, n° 113, 2021-03, pp. 35-38
Article
NEUFCOURT Lola, JOANNES Camille, MAUREL Marine (et al.)
Inégalités entre hommes et femmes face au risque d'infection par le virus SARS-CoV-2 durant
le confinement du printemps 2020 en France
BEH, n° 11, 2021-07-13, pp. 196-205
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/11/pdf/2021_11_2.pdf
Article
ALSAIDI Ismaïl, DE SOUSA SANTOS Frédéric, PLARD Bérengère (et al.)
Factors associated with SARS-CoV2 infection and care pathways among the most vulnerable
populations living in Marseille: a case control study
BMC Public Health, vol. 21 n° 1, 2021-09-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34538240/
Article
KUPERMINC James, LE GALLO Marc
Repérer les besoins en santé, dans un contexte de crise sanitaire, à partir des déterminants
sociaux
Compas zoom, n° 25, 2020-04, 6 p.
http://www.lecompas.fr/doc/CompaszOOm25-22Avril2020.pdf
Article
REMVIKOS Yorghos
Distribution inégale de la surmortalité attribuée à la Covid-19. De nouvelles questions, de
nouvelles approches ?
Environnement risques & santé, vol. 20 n° 3, 2021-05, pp. 258-259
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Article
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, BLUM Pauline
Expériences des confinements par les adolescents ruraux. Des conséquences inégales sur les
sociabilités, scolarités et aspirations
INJEP Analyses et synthèses, n° 47, 2021-04, 4 p.
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/04/IAS47_covid-et-ados-en-milieu-rural.pdf
Article
DURIEUX Stéphanie, ROUAUD Pascale
Quartiers de la politique de la ville - Ceux qui s'installent sont plus pauvres que ceux qui
partent
INSEE Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 96, 2021-10, 4 p.
En 2015, les migrations résidentielles internes à la France contribuent au dépeuplement des quartiers
de la politique de la ville (QPV) de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le déficit migratoire est
particulièrement marqué dans les métropoles d'Aix-Marseille-Provence et de Toulon-ProvenceMéditerranée, ainsi que pour les jeunes de 26 à 35 ans. Le niveau de vie des personnes qui
rejoignent les QPV de la région est proche de celui des habitants déjà installés, mais nettement
inférieur à celui des personnes qui les quittent. Ainsi, les migrations résidentielles appauvrissent
légèrement les quartiers de la politique de la ville. Mais c'est la faible augmentation du niveau de vie
des habitants déjà installés qui contribue le plus à creuser l'écart entre les QPV et leurs
environnements urbains. [Résumé auteur]
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/5544563/pr_ina_96.pdf
Article
GUIDEVAY Yann, GUILLANEUF Jorick
En 2019, le niveau de vie médian augmente nettement et le taux de pauvreté diminue
INSEE première, n° 1875, 2021-10, 4 p.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/5431993/ip1875.pdf
Article
GIVORD Pauline, SILHOL Julien, BECK François (et al.)
Confinement : des conséquences économiques inégales selon les ménages
INSEE première, n° 1822, 2020-10, 4 p.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4801313/ip1822.pdf
Article
MARIETTE Audrey, PITTI Laure
Covid-19 en Seine-Saint-Denis (1/2) : quand l'épidémie aggrave les inégalités sociales de santé
Métropolitiques, 2020-07-06, 8 p.
https://metropolitiques.eu/...
Article
MARIETTE Audrey, PITTI Laure
Covid-19 en Seine-Saint-Denis (2/2) : comment le système de santé accroît les inégalités
Métropolitiques, 2020-07-10, 7 p.
https://metropolitiques.eu/...
Article
BELGHITH Feres, FERRY Odile, PATROS Théo (et al.)
La vie étudiante au temps de la pandémie de COVID-19. Incertitudes, transformations et
fragilités
OVE Infos, n° 42, 2020-09, 12 p.
http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2020/09/OVE-INFOS-42-La-vie-etudiante-autemps-du-COVID-19.pdf
Article
LOUBIERE Sandrine, MONFARDINI Elisabetta, ALLARIA Camille (et al.)
Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among homeless people living rough, in shelters
and squats: a large population-based study in France
PLOS One, vol. 16 n° 9, 2021-09-15,
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255498
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Article
THIERRY Xavier, GEAY Bertrand, PAILHE Ariane (et al.)
Les enfants à l'épreuve du premier confinement
Population et sociétés, n° 585, 2021-01, 4 p.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31037/585.enfants.confinement.population.societes.janvier.2021.
fr.pdf
Article
LAMBERT Anne, CAYOUETTE-REMBLIERE Joanie, GUERAUT Elie (et al.)
Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de Covid-19 a changé pour les Français
Population et sociétés, n° 579, 2020-07, 4 p.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30315/579.population.societes.juillet.2020.covid.travail.france.fr.
pdf
Article
GANDRE Coralie, COLDEFY Magali, ROCHEREAU Thierry
Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement. Premiers
résultats de l'enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020
Questions d'économie de la santé, n° 249, 2020-06, 7 p.
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/249-les-inegalites-face-au-risque-dedetresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.pdf
Article
BAJOS Nathalie, WARSZAWSKI Josiane, PAILHE Ariane (et al.)
Les inégalités sociales au temps du COVID-19
Questions de santé publique, n° 40, 2020-10, 12 p.
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
Article
Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir. Colloque "Santé et société" organisé par
l'Institut fédératif d'études et de recherche interdisciplinaires santé société (IFERISS) Toulouse,
23-25 mai 2018
Revue d'épidémiologie et de santé publique, vol. 67 suppl. 1, 2019-02, pp. S1-S64
Article
ROUSSEAU Aurélien, BEVORT Hugo, GINOT Luc
La santé publique au risque de la COVID19 : du premier retour d'expérience à la formulation de
nouvelles exigences collectives
Santé publique, vol. 32 n° 2-3, 2020-03, pp. 183-187
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-2-page-183.htm
Article
ALLARIA Camille, LOUBIERE Sandrine, MOSNIER Emilie (et al.)
Locked down outside: Perception of hazard and health resources in COVID-19 epidemic
context among homeless people
Social Science & Medicine – Population Health, 2021-09-15,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34079855/
Article
FRACHON Adèle, MACKENBACH Johan, VINCENT Charline
Evolution et persistance des inégalités sociales de santé en Europe. Résumé de la
présentation J. Mackenbach lors du colloque ISS de l'Académie de médecine (2020)
Soépidémio, 2020-06-15, 5 p.
https://soepidemio.com/2020/06/15/evolution-et-persistance-des-inegalites-sociales-de-sante-eneurope-resume-de-la-presentation-j-mackenbach-lors-du-colloque-iss-de-lacademie-de-medecine2020/
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Ouvrage
DAMON Julien
Inconfinables ? Les sans-abri face au coronavirus
Editions de l'Aube, Fondation Jean Jaurès, 2021, 73 p.
A l'aune de la crise sanitaire générée par l'épidémie mondiale de coronavirus, ce court ouvrage
analyse la situation des personnes sans-abri, déjà vulnérables, et formule des propositions pour une
politique pérenne, au-delà de cette situation exceptionnelle.
Ouvrage
DUBASQUE Didier
Les oubliés du confinement. Hommage aux plus fragiles et à ceux qui les aident (17 mars-11
mai 2020)
Presses de l'EHESP, 2021, 176 p.
L'auteur dresse un portrait de l'action sociale qui s'est mise en place lors de la période de la pandémie
de Covid-19, entre mars et mai 2020. Il souligne l'importance et la qualité du travail social, pour
soutenir les populations les plus précaires dans la période de confinement à laquelle a été soumise la
population. Les chapitres traitent des populations vulnérables : personnes handicapées, dépendantes
et âgées, personnes et familles précaires, jeunes et protection de l'enfance, mais aussi vie sociale et
vie quotidienne. L'ouvrage donne ensuite la parole à des travailleurs sociaux, et décrit des
expériences à l'international.
Rapport
HOIBIAN Sandra Hoibian, CROUTTE Patricia
Quatre millions de Français fragilisés par la crise sanitaire
CREDOC, 2021-10
Depuis la mi-mars 2020, la France a adopté de multiples mesures pour contenir l’épidémie de Covid19 : confinements, couvre-feux, interdiction ou restrictions d’activités, distanciation sociale, etc. Dans
le cadre du lancement de l’Institut Vulnérabilités et Résiliences, le CRÉDOC, a cherché à établir un
premier bilan des conséquences sociales de cette période en s’appuyant sur son enquête Conditions
de vie et aspirations. En mai 2021, alors que l’atmosphère était alors plutôt encourageante sur le front
sanitaire, 31 % des Français déclaraient se sentir en situation de vulnérabilité, c’est dix points de plus
qu’en 2018. 83 % des « nouveaux vulnérables » sont des actifs occupant très souvent des emplois
précaires, dans le secteur privé, avec des revenus modestes, âgés de moins de 40 ans, avec souvent
une charge de famille. Ils sont aux prises avec des difficultés d’accès ou de maintien en emploi. La
perte de revenus les conduit à reporter ou à renoncer à des dépenses essentielles de logement, de
santé, de voiture, d’alimentation. Ils expriment aussi de fortes inquiétudes économiques quant à
l’avenir, probablement liées à des secteurs d’activité impactés par la distanciation sociale (tourisme,
loisirs, transports…). Cette fragilisation a également des conséquences collectives, elle génère des
formes de radicalité, une méfiance dans les institutions et le gouvernement. L’étude montre cependant
l’impact positif des soutiens apportés pendant la crise par les associations ou les pouvoirs publics sur
la capacité de ces personnes à aller de l’avant, et au-delà sur la cohésion sociale.
https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire
Rapport
DUBOST Claire-Lise, POLLAK Catherine, REY Sylvie
Les inégalités sociales face à l'épidémie de Covid-19. Etat des lieux et perspectives
DREES, 2020-07, 40 p.
L'objectif de ce dossier est de faire un premier état des lieux des inégalités sociales dans la crise
sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, de présenter les facteurs d'inégalités sociales actuellement
identifiés à partir de la littérature française et internationale et de les documenter et les quantifier si
possible dans le contexte français. Après avoir présenté les inégalités sociales face au virus, qui se
révèlent par des inégalités face à l'exposition, à ses facteurs aggravants, et dans sa prise en charge, il
présente les inégalités sociales face au confinement. Le cumul de ces inégalités permet enfin de
dresser un premier tableau des populations particulièrement vulnérables, et d'identifier des pistes pour
des analyses ultérieures.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD62.pdf
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Rapport
BALLAIN René, DOMERGUE Manuel
L'état du mal-logement en France. 26ème rapport annuel
Fondation Abbé Pierre, 2021, 358 p.
Le rapport décrit et analyse les conséquences sur le mal-logement de la crise sanitaire, économique
et sociale liée à la pandémie de Covid-19. Il montre comment l'impact de la crise sanitaire sur les
conditions de logement constitue à la fois une double peine pour les personnes sans abri et mal
logées et une bombe à retardement pour les ménages modestes, mais aussi pour les bailleurs et tous
les acteurs de l'immobilier, de l'hébergement et de l'urgence. Il montre la pertinence d'une véritable
politique du « Logement d'Abord » puis il analyse les mesures adoptées par le gouvernement pour
lutter contre la pauvreté et mettre en oeuvre une politique du logement adaptée en faisant un zoom
sur le plan de relance et la rénovation énergétique des logements. Le tableau de bord chiffré du mallogement comporte 5 thématiques.
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/...
Rapport
DUVOUX Nicolas, LELIEVRE Michèle
La pauvreté démultipliée. Dimensions, processus et réponses. Printemps 2020 /printemps 2021
CNLE, 2021-05, 156 p.
Ce rapport au Premier Ministre s'attache à décrire et à analyser les processus multidimensionnels et
cumulatifs de paupérisation à l'oeuvre dans le contexte inédit de la crise sanitaire. Portant sur la
période du printemps 2020 au printemps 2021, le rapport propose une synthèse des premiers
éléments d'analyse pour comprendre l'impact de la crise en particulier sur les populations les plus
précaires. Croisant les apports de la recherche en sciences sociales et les regards des acteurs de
terrain ainsi celui que des personnes concernées, il souligne la violence des conséquences de la crise
sanitaire, économique et sociale et le renforcement des inégalités dans la société française.
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279846.pdf
Rapport
LAMARQUE Esteban
Etude nationale maraudes et samu sociaux sur le sans-abrisme 2021
FNSS, FAS, 2021-01, 23 p.
En s'appuyant sur les résultats de l'étude nationale Maraudes 2020, cette publication présente les
résultats de l'étude 2021 visant à identifier les caractéristiques des équipes de maraude et de Samu
sociaux ainsi que celles des personnes sans-abri. Elle compare l'évolution de la situation sur une
année en s'intéressant au non-recours au 115 et aux conséquences de la crise sanitaire liée à
l'épidémie de Covid-19. Les auteurs formulent différentes préconisations, fruit de l'analyse des
données recueillies et des remontées de terrain.
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationalemaraudes-2021-Complete.pdf
Rapport
Etat de la pauvreté en France 2021
Secours Catholique Caritas, 2021-11, 147 p.
Ce rapport formule des constats et analyses sur la précarité, issus de l’observation sur l'ensemble du
territoire national de plus de 38 800 situations sur les 777 000 personnes accueillies en 2020. Il alerte
sur la dégradation du niveau de vie des plus pauvres, aggravée par la pandémie, et complète son
étude d'une enquête approfondie sur la question spécifique de l’aide alimentaire et de l’accès à
l’alimentation.
https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2021
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• Pour aller plus loin : impacts sur la gestion de la crise
sanitaire
Article
BRUGERON Pierre-Emmanuel, CLAEYS Sébastien, CLAUSE-VERDREAU Anne-Caroline (et al.)
Au coeur de la pandémie du coronavirus. Vivre, décider, anticiper. Dossier
Les cahiers de l'espace éthique, Hors-série, 2020-10, 108 p.
Ce hors-série est une contribution de l'Espace éthique de la région Ile-de-France au débat
démocratique dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. Il vise à ouvrir la réflexion sur les enjeux
éthiques rencontrés, affrontés et vécus par la société toute entière durant la crise. Il est structuré en
quatre parties et propose des contributions ainsi que des synthèses d'enquêtes et de travaux de
l'observatoire "Covid-19, éthique et société". La première partie s'intéresse aux vulnérabilités révélées
et aggravées (situations de handicap, grand âge en Ehpad et à domicile, grande précarité,
souffrances psychiques). La seconde partie met en lumière les impacts du coronavirus sur le soin et
les soignants en abordant notamment deux sujets sensibles : le triage des malades ainsi que la mort,
le deuil et la confiscation des défunts et des rites funéraires. La troisième partie porte sur les
questions démocratiques (contrôle des populations et liberté, participation citoyenne, information et
médiation...). Pour finir, la dernière partie trace les premiers bilans et perspectives pour mener une
réflexion sur la société post Covid-19.
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/hors-serie_ee_covid19.pdf
Article
HASSAN Sarah, VANDERVEKEN Juliette, PETRE Benoit (et al.)
Regards sur la pandémie. Dossier
Education santé, n° 368, 2020-07, 28 p.
http://educationsante.be/media/filer_public/dc/2e/dc2e5fb2-2a5e-40a7-b798b9aab7a5b5bb/es_368_br.pdf
Article
HOST Sabine, MANGENEY C., GREMY Isabelle
Vulnérabilités sociales face à la Covid-19 : principaux constats et perspectives pour une
gestion plus durable
Environnement risques & santé, vol. 20 n° 3, 2021-05, pp. 304-307
L'épidémie de Covid-19 a remis en lumière l'existence d'inégalités socioterritoriales marquées se
manifestant par une surmortalité particulièrement élevée dans les territoires les plus pauvres. Ce
phénomène, déjà observé dans le cadre d'autres épidémies, résulte de trois facteurs, souvent
cumulatifs : la vulnérabilité différenciée face à l'épidémie, les inégalités face au risque d'exposition, et
les différences d'accessibilité au sens large au système de santé et de prévention. De surcroît, à ces
inégalités de santé face à la pandémie, sont venues s'ajouter les inégalités sociales face au
confinement. Cet article explicite ces différents aspects, rappelant l'importance de la différenciation
sociale dans la gestion des risques. [Résumé auteur]
Article
DARMON Nicole, GOMY Catherine, SAIDI-KABECHE Doudja
La crise du Covid-19 met en lumière la nécessaire remise en cause de l'aide alimentaire
The Conversation, 2020-06-29, 6 p.
https://theconversation.com/...
Article
VERHEYE Jean-Charles, ARBOIX-CALAS France, JABLONSKI-SIDERIS Georges (et al.)
En quoi la pandémie interroge-telle les liens entre éducation, santé et sociétés ?
Recherches & éducations, Hors-série, 2020-07, 7 p.
Cette production donne l'opportunité de (re)penser les moyens d'agir sur la santé individuelle et
collective, au profit de l'éducation à la santé de demain, en faisant appel au collectif, à la solidarité et à
la coopération avec les populations.
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/9803
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Article
GUEVEL Marie-Renée, PORCHERIE Marion
Articuler les savoirs scientifiques et expérientiels pour réduire les inégalités
La Santé en action, n° 456, 2021-06, pp. 12-14
Lutter contre les inégalités appelle à mobiliser l'ensemble des savoirs disponibles, quelle que soit leur
nature. Trois modalités d'intervention, mises en oeuvre à l'Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP) sont présentées : faire collaborer chercheurs et décideurs ; agir sur les déterminants de
santé et donc contre les inégalités en favorisant l'intersectorialité ; former les professionnels.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/365028/3118806
Dossier
Inégalités sociales de santé au temps du coronavirus : constats et pistes d’actions pour la
promotion de la santé
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 2020-03, 6 p.
La crise révèle les inégalités sociales qui traversent notre société ainsi que les difficultés croissantes
rencontrées et dénoncées par les professionnels de plusieurs champs : hôpitaux, aide sociale à
l’enfance, lutte contre la pauvreté, prisons...Au-delà du constat, il s’agit de mener une réflexion sur
des pistes d’actions collectives à soutenir ou engager en promotion de la santé.
https://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=d3bad7c5691ee9260cb05bcd57419cd8
Ouvrage
OICKLE Diane
La création d'une mouvance comme action intersectorielle pour atteindre l'équité en santé
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, 2021-02-26, 7 p.
L'auteure de ce mémoire examine l'approche de la mouvance comme action intersectorielle pour
atteindre l'équité en santé. Elle en analyse les éléments et les stratégies de base ainsi que l'incidence
sur les efforts déployés en santé publique en matière de justice sociale et de changement
d'orientation en s'appuyant sur les données probantes, les connaissances et les recommandations
liées aux programmes, aux politiques et aux pratiques de santé publique.
https://nccdh.ca...
Ouvrage
LAMBERT Anne, CAYOUETTE-REMBLIERE Joanie
L'explosion des inégalités. Classes, genres et générations face à la crise sanitaire
Editions de l'Aube, n° 579, 2021, 448 p.
Cet ouvrage a pour objectif de comprendre comment l'entrée en confinement a impacté les
trajectoires des individus, afin d'interroger l'articulation des inégalités de vie en confinement avec des
inégalités structurelles antérieures. Une enquête par questionnaire a été réalisée par l'Institut national
des études démographiques (Ined), en partenariat avec le consortium Coconel, début mai 2020, à
laquelle s'est ajoutée une enquête par entretiens au printemps 2020, permettant de brosser 21
portraits. Des données de cadrages sur la pandémie de Covid-19 concernant les changements induits
par les restrictions sanitaires sur les conditions de vie des individus introduisent six parties, qui
regroupent chacune 2 à 4 des 21 portraits en fonction de la partie de l'espace social qu'ils occupent,
rédigés par les 20 sociologues qui ont mené les entretiens. Ces parties sont introduites par une courte
notice permettant de situer les conditions dans lesquelles ces ménages ont vécu le confinement, en
fonction des ressources détenues, du rapport au logement, mais aussi de l'attitude de ces derniers par
rapport aux restrictions sanitaires.
Ouvrage
SELIM Monique
Anthropologie d'une pandémie
L'Harmattan, 2020, 322 p.
Dans cet ouvrage, des anthropologues apportent leurs analyses de la conjoncture créée par
l'épidémie de Covid-19. Ils s'intéressent aux figures de l'Etat et à la façon dont les existences ont été
transformées par les confinements, à travers le monde.
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Rapport
BUFFET Marie-George
Rapport fait au nom de la commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise
du covid-19 sur les enfants et la jeunesse
Assemblée nationale, 2020-12-16, 348 p.
L'Assemblée nationale a créé le 8 juillet 2020 une commission d'enquête sur les effets de la crise du
covid-19 sur les enfants et les jeunes. Après plus de 80 heures d'auditions, le rapport pointe l'ampleur
de ces conséquences sur leur santé physique et psychique, sur les droits fondamentaux (accès aux
soins, à l'éducation, à la protection des violences, à l'aide sociale à l'enfance...), sur la conjoncture
sociale et économique dégradée. Il s'attache à replacer les enfants et les jeunes au cœur des
politiques publiques. Enfin, le rapport émet 80 propositions.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-enquete.pdf
Rapport
La lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus : constats sur les effets de la crise sur la
pauvreté et points de vigilance du comité d'évaluation de la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté - Note d'étape
CESE, 2021-10-18, 58 p.
Où en est-on de l’impact de la crise et du premier confinement sur les plus démunis ? Un an après sa
première note sur les effets du Covid-19 sur la pauvreté en France, le comité d’évaluation de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présidé par Louis Schweitzer, fait le
point. Cette étude revient également sur la réponse apportée depuis mars 2020 par le gouvernement
pour les plus précaires et exprime un certain nombre de points d’attention et de recommandations
pour la période à venir.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-decrise-pauvrete-points-de
Rapport
Synthèse urgence sanitaire
Défenseur des droits, 2020-06-08, 21 p.
Le Défenseur des droits présente une synthèse de son action pendant la période de la crise sanitaire
liée à l'épidémie de Covid-19 durant laquelle il a veillé à ce que les mesures législatives et
réglementaires envisagées pour lutter contre la pandémie ne portent pas une atteinte excessive aux
droits et libertés des personnes et garantissent une égalité de traitement.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/synth-eus-num-03.06.2020.pdf
Rapport
Avis relatif à la crise sanitaire de Covid-19 et inégalités sociales de santé
HCSP, 2020-07-22, 37 p.
La crise de Covid-19 a eu un impact majeur sur les inégalités sociales (ISS) et territoriales de santé
(ITS). Certains effets sont de nature infectieuse, en lien direct avec le virus : surmortalité dans les
territoires les plus pauvres, séroprévalence, incidence. D’autres sont indirects, à l’origine d’une crise
sanitaire globale : santé mentale, violences intra-familiales, sédentarité, insécurité et comportements
alimentaires, retentissement scolaire. Les effets économiques multiples, pauvreté, chômage ou
encore la scolarisation sont porteurs de retentissements sur la santé à long terme. Les difficultés
d’accès aux soins, des déprogrammations auront des conséquences variables selon les groupes
sociaux et les territoires. L’analyse des recommandations sanitaires pendant la crise montre
cependant que les ISS et les ITS ont rarement été évoquées et n’ont pas fait l’objet de
recommandations explicites, en contraste avec la priorité affichée dans la Stratégie nationale de santé.
L’universalisme proportionné, comme réponse à un gradient social de santé n’a pas été pris en
compte. En revanche, les associations et les collectivités territoriales, les politiques nationales et la
protection sociale ont probablement été efficaces pour limiter le creusement des ISS. L’appareil
statistique n’était pas préparé à suivre l’évolution des ISS et ITS. L’effort de recherche a été
considérable mais ne peut permettre un pilotage des politiques. La démocratie sanitaire a été mise à
rude épreuve, qu’il s’agisse des parlementaires ou des citoyens. Le HCSP fait 22 recommandations
pour la prise en compte effective des ISS et des ITS en période de crise qui a un caractère global, et
qu’il importe de préparer par une politique sanitaire dans le long terme.
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1092
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Rapport
Avis relatif à gestion de l'épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons
pour le futur
HCSP, 2020-06-18, 44 p.
A partir des enseignements issus de la crise de la Covid-19, cet avis porte sur la préparation à
d'autres crises sanitaires et plus précisément sur les inégalités sociales et territoriales de santé des
enfants. Il formule un ensemble de recommandations visant à mettre en oeuvre des politiques et
mesures adaptées et coordonnées.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200618_covetingsocdesandesenfle
opoulefu.pdf
Rapport
Avis relatif à la santé des enfants, l'épidémie de Covid-19 et ses suites
HCSP, 2020-04-17, 24 p.
Cet avis émet un ensemble de recommandations visant à limiter l'impact sanitaire du confinement sur
la santé des enfants et l'aggravation des inégalités sociales de santé. Il propose des mesures de
prévention des risques liés au confinement, notamment les comportements défavorables à la santé
actuelle et future, les impacts sur la vie psychique et le risque de maltraitance, les risques de retard à
l'accès aux soins et de relâchement du suivi préventif. Certaines recommandations portent plus
particulièrement sur les enfants dont la vulnérabilité est plus importante (enfants pris en charge en
protection de l'enfance, mineurs isolés étrangers, enfants en situation de handicap).
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200420_covidconfietsantdesenfan.
pdf
Rapport
PITTET Didier, BOONE Laurence, MOULIN Anne-Marie (et al.)
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur
l'anticipation des risques pandémiques. Rapport final
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation
des risques pandémiques, 2021-03, 179 p.
Ce rapport avait pour objectifs de procéder à une évaluation, en comparaison internationale, de
l'impact sanitaire, économique et social de la crise Covid traversée par la France depuis le début de
l'année 2020. Il met en lumière les forces et les faiblesses françaises dans la gestion de la crise en
comparaison internationale et identifie les éléments structurants du système de santé français qui
doivent être améliorés voire transformés. https://www.viepublique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279851.pdf
Rapport
MONDESIR Helga
Vulnérabilités et ressources des quartiers prioritaires
ONPV, 2021, 183 p.
Dans cette sixième édition, le rapport 2020 de l'Observatoire national de la politique de la ville analyse
les vulnérabilités et les ressources des 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il
présente six études réalisées afin de répondre à plusieurs questions posées dans le contexte de crise
liée à la Covid-19 : quel est le profil des habitants des QPV de la France métropolitaine et d'AntillesGuyane ? Les résidents des QPV sont-ils plus exposés à la Covid-19 en raison de leurs conditions de
vie et des métiers qu'ils exercent ? Disposent-ils d'un accès au numérique pour effectuer les tâches
du quotidien ? Quelles sont les ressources mobilisées par ces habitants pour faire face aux
difficultés ? La seconde partie du rapport est constituée de courtes analyses sous forme de 24 fiches
synthétiques portant sur les thématiques de la cohésion sociale, du cadre de vie et du renouvellement
urbain, du développement de l'activité économique et de l'emploi.
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020.original.pdf
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Rapport
Quartiers populaires, politique de la ville et Covid-19 : des enseignements à tirer de la crise
pour l'avenir
Réseau national des centres de ressources politique de la ville, 2021-05, 26 p.
A partir de l'observation des expériences locales, d'échanges nourris et réguliers avec les acteurs des
territoires (services de l'Etat, élus et techniciens des collectivités, associations, collectifs d'habitants)
et de l'analyse des dynamiques territoriales, les Centres de ressources politique de la ville ont mis en
exergue dans ce document différents constats, centrés sur les acteurs en proximité et les modalités
de coopération, desquels sont tirés des enseignements. Cette analyse permet d'identifier quelques
conditions ayant permis l'émergence de démarches et d'actions donnant des clés pour renforcer la
résilience des territoires et des habitants.
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2021/04/Quartiers-populaires-PV-covid-19-RNCRPVContribution-2020.pdf
Rapport
VANDENTORREN Stéphanie, LAPORTE Anne, DELMAS G. (et al.)
Lutte contre la Covid-19 auprès des populations en grande précarité en France : partage des
connaissances sur les stratégies de dépistage
Santé publique France, 2021, 12 p. + annexes
Cette première démarche de mobilisation et de transfert des connaissances a permis d'identifier les
équipes de recherche travaillant sur la grande précarité, les besoins des acteurs de terrain et ceux
des décideurs. Elle se base sur une méthodologie qui permet de structurer et partager les
connaissances concernant la grande précarité afin d'éclairer les actions sur le terrain et de stimuler de
nouveaux travaux de recherche et d'études. Elle a fait apparaître de façon très claire des enjeux
sociaux et sanitaires interdépendants concernant les populations en grande vulnérabilité et les
attentes des parties prenantes, non seulement dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et des crises
sanitaire et économique qu'elle engendre mais aussi pour toutes les crises à venir, en vue d'une
amélioration durable de la santé de ces populations. [Extrait résumé auteur]
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/documents/rapport-synthese/lutte-contre-la-covid-19-aupres-depopulations-en-grande-precarite-en-france-partage-des-connaissances-sur-les-strategies-dedepistage
Rapport
Les élus locaux et le confinement : enseignements de la consultation nationale du Sénat
Sénat, 2020-07-01, 61 p.
La crise sanitaire a mis les élus locaux à rude épreuve. Partout sur le territoire, aux risques sanitaires,
exacerbés par la circulation active du virus, se sont ajoutées des incertitudes légitimes, nourries par
une situation sans précédent. Placés en première ligne pour répondre aux attentes et aux
interrogations des Français, les élus locaux ont particulièrement été sollicités pendant la période de
confinement. La délégation aux collectivités territoriales, en prise sur les préoccupations des élus
locaux, a souhaité recueillir leurs sentiments quant aux difficultés rencontrées dans la lutte contre
l'épidémie et dans la gestion de l'urgence. 1 762 élus locaux issus de tous les territoires ont participé à
cette consultation nationale accessible sur le site du Sénat. Le présent rapport, à travers l'analyse des
témoignages des élus locaux, porte la mémoire de la période de confinement, de ses incertitudes et
de sa complexité, mais également de ses enseignements, dont certains rejoignent des propositions
consacrées par les travaux de la délégation.
https://www.senat.fr/rap/r19-579/r19-579.html
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