
La France est touchée par la crise la plus grave qu’elle ait connue depuis la Seconde Guerre mon-
diale. En 2020, son activité économique a reculé de plus de 8 %. Comme toutes les crises, celle-ci 
frappe d’abord les moins protégés, ceux qui ont dû se confiner dans les logements les plus exigus, 
les enfants qui n’ont pas d’ordinateur à la maison, ni de parents diplômés pour les aider. Une partie 
de la population précaire, déjà fragile et inquiète, l’est encore plus aujourd’hui. Le chômage frappe 
d’abord les salariés en contrat court, surtout les moins qualifiés. Malgré les compensations mises 
en place par l’État, une partie des indépendants a aussi été fortement touchée.

Les conséquences sanitaires sont, de loin, les plus lourdes. Le virus a tué plus de 100 000 per-
sonnes. Certaines professions parmi les plus mal rémunérées, comme les aides-soignantes, les 
livreurs ou les caissières, sont les plus exposées à l’épidémie. Les personnes les plus en danger 
sont également celles qui souffrent de maladies chroniques, en partie liées aux inégalités sociales. 

Pour autant, il faut éviter deux travers. Le premier est celui du misérabilisme. En rajouter pour 
frapper l’opinion n’aide pas à comprendre la société, ni à convaincre ceux qui minimisent les dif-
ficultés. Parmi les salariés exposés, beaucoup bénéficient d’un emploi stable, notamment dans 
le secteur public. Une partie des jeunes confinés dans de petits logements des grandes villes ne 
sont pas forcément pauvres. Une partie des classes moyennes (comme les infirmières) ou des 
catégories supérieures (comme les médecins) sont elles aussi confrontées à d’énormes risques 
sanitaires.

Le deuxième écueil consiste à tout mélanger. Les inégalités sont mises au grand jour et on fait 
comme si tout se valait : se confiner dans un studio, télétravailler, perdre son emploi, et mourir. 
Refuser de hiérarchiser les répercussions de la pandémie dilue les conséquences les plus graves 
dans un vaste ensemble. D’abord, le virus tue. La première des inégalités face à cette mortalité est 
celle de l’âge, pas celle du niveau de vie. Les personnes âgées sont les premières victimes de la 
maladie, indépendamment de leurs revenus, même si les plus favorisées sont mieux protégées du 
point de vue sanitaire (voir page 16).

Ce virus révèle cependant des inégalités sociales déjà massives avant cette période. 
Notre partenaire, la Fondation Abbé Pierre, alerte par exemple depuis plusieurs décen-
nies sur le mal-logement sans que des mesures à la hauteur soient prises. Les don-
nées de santé montrent de longue date que les classes sociales sont inégales face à  
l’espérance de vie. Virus ou pas, le travail des caissières et des aides-soignantes est particulière-
ment difficile, et leurs salaires demeurent indécents. Sauf dans le domaine de la santé, l’immense 
majorité des travailleurs peu qualifiés qui auront été en première ligne face au virus n’en auront 
tiré aucune reconnaissance. Le « monde d’après » n’aura été qu’un vague slogan pour eux. Depuis 
18 ans, l’Observatoire des inégalités met en lumière les inégalités sociales. La plupart des médias 
les redécouvrent régulièrement – comme pendant le mouvement des « gilets jaunes » – pour tout 
aussi vite les oublier. C’est justement cela qu’il faut éviter ●

Crise sanitaire : un bilan

Louis Maurin

Rapport sur les inégalités en France, 
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Revenus : qui gagne, qui perd ?

1.   « L’impact de la crise de la Covid-19 sur la situation financière des entreprises et des ménages en 2020 », 
Banque de France, 15 février 2021.

À  la fin de  l’année 2020,  la  crise n’avait 
eu aucune  conséquence  sur  les  revenus 
de  la  très grande majorité de  la popula-
tion.  Les  répercussions  étaient  autres  : 
certains ont perdu des proches, d’autres 
ont été confinés dans des conditions dif-
ficiles de logement (ou sans logement du 
tout), des enfants ont manqué des heures 
d’école indispensables. Mais une grande 
part de la population n’a pas connu de 
baisse  de  niveau  de  vie,  pour  plusieurs 
raisons.  Parmi  les  adultes,  d’abord,  on 
compte  19,3  millions  d’inactifs  (per-
sonnes au foyer et retraités) qui ne sont 
pas concernés directement par la baisse 
d’un  salaire,  par  exemple,  sauf  s’ils  ont 
un conjoint actif touché. La collectivité a 
continué à payer les retraites, les minima 
sociaux  et  les  allocations  logement.  Les 
chômeurs  ont  continué  d’être  indemni-
sés  (pour ceux d’entre eux qui ont droit 
à une indemnité) et  la durée de l’alloca-
tion de ceux qui sont en fin de droits a été 
prolongée. Une grande partie des salariés 
ont  continué  à  travailler,  normalement 
ou  en  télétravail.  Enfin,  les  collectivités 
publiques  (5,7  millions  de  salariés)  ont 
versé le salaire de leurs agents.

Une hausse de l’épargne

Pendant  le  confinement  généralisé  en 
particulier,  faute  de  pouvoir  sortir  et 
dépenser leur argent, la plupart des mé-
nages ont vu leur épargne s’accroître. Les 
coupes de  cheveux,  les  repas au  restau-
rant ou les vacances auxquelles ils ont dû 

renoncer ont représenté autant de postes 
d’économies pour eux. De l’abonnement 
mensuel de bus au carburant, les frais de 
transport  ont  diminué  depuis  le  début 
de la crise sanitaire : on se déplace bien 
moins.  En  matière  de  consommation, 
l’heure n’est plus au shopping ni à l’achat 
impulsif : on se concentre sur l’essentiel. 
L’argent  ainsi  économisé  se  retrouve 
dans l’épargne. Au total, l’épargne finan-
cière des ménages  (endettement déduit) 
a augmenté de 110 milliards d’euros en 
2020,  soit 4,5 % du PIB mis de côté. Par 
rapport  à  2019,  40  milliards  d’euros 
supplémentaires  garnissent  ainsi  les 
comptes en banque des particuliers et 27 
milliards  les  livrets  rémunérés,  le  reste 
étant  engrangé  dans  différentes  formes 
de placements[1].  On  s’en  doute,  ce  ne 
sont pas les plus pauvres qui ont le plus 
mis de l’argent de côté : le taux d’épargne 
– en régime normal (voir page 35) – est de 
28 % pour les 20 % les plus riches (16 000 
euros par an par personne),  contre 3 % 
pour les 20 % les plus pauvres (300 euros 
en moyenne). 

Les perdants

Dans le camp des perdants en termes de 
revenus,  on  trouve  d’abord  les  salariés 
passés par la case du chômage partiel. Au 
plus  fort  de  la  crise,  celui-ci  a  concerné 
près de dix millions de personnes sur un 
total de 24 millions de salariés, soit  tout 
de  même  40  %  d’entre  eux.  Certaines 
entreprises  maintiennent  intégralement 
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les  salaires mais, en règle générale,  l’in-
demnité  de  chômage  partiel  équivaut  à 
84 % du salaire net. L’impact est plus im-
portant pour les salariés les mieux rému-
nérés puisque cette indemnité est plafon-
née à 4,5 fois le smic, soit 4 800 euros net 
par  mois  environ.  Très  peu  de  salariés 
sont à ce niveau de salaire – qui les situe 
parmi les 5 % les mieux payés – et il leur 
reste  suffisamment  pour  bien  vivre.  En 
bas de l’échelle des salaires, en revanche, 
la perte de  revenus a des  conséquences 
plus graves, même si l’indemnité d’activi-
té partielle ne peut descendre en dessous 
du smic net.

Les  conséquences  les  plus  fortes 
concernent les salariés qui ont perdu leur 
emploi  ou  les  indépendants  qui  ont  vu 
leur activité s’arrêter. Au total, le nombre 
de chômeurs a progressé d’un peu moins 
de 270 000 au cours de l’année 2020 selon 
Pôle emploi, un chiffre inférieur à ce que 
la  plupart  des  économistes  anticipaient, 

mais  le  véritable  bilan  n’est  pas  encore 
possible  à  dresser  (voir  page  17).  Dans 
certains secteurs, comme l’hôtellerie-res-
tauration ou  la  culture,  l’impact est  très 
fort, mais des mesures de compensation 
ont été prises – même si elles ne couvrent 
pas totalement les pertes subies, difficiles 
à quantifier. 

En  matière  de  pauvreté,  là  aussi,  plus 
d’un an après  le début de  la crise,  il est 
encore trop tôt pour mesurer son impact 
du fait des mesures prises par l’État pour 
amortir le choc. On sait qu’au cours de 
l’année 2020, le nombre de foyers alloca-
taires du RSA a augmenté d’un peu moins 
de  150  000,  ce  qui  représente  environ 
300 000 personnes au total. Les premières 
données  –  provisoires  –  sur  les  revenus 
pour  l’année  2020  ne  seront  connues 
qu’à  l’automne  prochain.  Ce  n’est  pro-
bablement que vers 2022 que l’on pour-
ra  réellement  mesurer  l’impact  de  la 
Covid-19  sur  les  inégalités  de  revenus.  

Évolution du nombre de foyers allocataires du RSA
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D’autant que  la  crise n’est pas  terminée 
et que  le pire  reste peut-être à venir en 
matière  de  faillites,  de  licenciements 
et de perte de revenus. La situation est  

2.   Voir « France 2020 : 68 000 décès supplémentaires imputables à l’épidémie de Covid-19 », Giles Pison et 
France Meslé, Population et Sociétés n° 587, Ined, mars 2021.

particulièrement délicate pour les jeunes 
de 18 à 24 ans qui n’ont pas accès au RSA, 
sauf conditions très spécifiques ●

Santé : les personnes âgées lourdement frappées
L’impact de la Covid-19 sur les inégalités a 
donné lieu à de nombreux commentaires, 
mais  dans  ce  flot,  on  a  souvent  oublié 
que la conséquence la plus grave reste la 
mort. Au total, le virus aurait tué 68 000 
personnes  supplémentaires  en  2020,  se-
lon  l’Ined[2].  En  la  matière,  la  première 
des  inégalités est  l’âge  :  le virus agit sur 
les voies respiratoires et  il est beaucoup 
plus virulent chez  les aînés. Au 1er avril 
2021, 59 % des personnes décédées à l’hô-
pital de la Covid-19 avaient plus de 80 ans 
alors que ces derniers représentent 6 % de 
la population, selon les données rassem-
blées  par  l’Ined  (dc-covid.site.ined.fr). 
On  comptabilise  onze  décès  de  jeunes 
de  moins  de  20  ans,  tranche  d’âge  qui 
compte au total 16 millions de personnes. 

Et si la pauvreté avait diminué en 2020 ? 
En France, le seuil de pauvreté est calculé relativement, c’est-à-dire en proportion du ni-
veau de vie médian. Quand le niveau de vie médian baisse, logiquement, le seuil de pau-
vreté diminue aussi. De ce fait, une partie des personnes pauvres, dont les revenus n’ont 
pas augmenté, ne sont plus comptées comme pauvres simplement parce que le seuil a 
baissé. Imaginons que la crise actuelle se répercute sur les classes moyennes et entraîne 
une baisse du niveau de vie médian. Alors, le seuil pourrait lui aussi diminuer, et on pour-
rait assister à une baisse statistique paradoxale de la pauvreté. C’est ce qui s’est déjà pas-
sé en 2012 du fait de la crise économique. Nous aurons la réponse à l’automne 2022, 
quand l’Insee publiera les chiffres définitifs pour 2020.

Évolution du nombre de décès par âge 
entre 2019 et 2020
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Attention  :  les plus âgés  sont aussi  ceux 
pour  qui  les  taux  de  mortalité  sont  en 
temps normal les plus élevés. Une partie 
des  personnes  décédées  de  la  Covid-19 
n’avaient  plus  qu’un  nombre  restreint 
d’années  à  vivre.  Selon  les  données  de 
l’Insee,  en 2020,  le nombre de morts de 
moins de 25 ans a baissé (notamment du 
fait de la moindre circulation routière) et 
celui des plus de 70 ans a augmenté, de 
13,6 % pour les 70-79 ans, de 8,7 % pour 
les 80-89 ans et de 11,8 % pour les 90 ans 
et plus.

Les efforts collectifs qui ont été faits ont 
permis de sauver des dizaines de milliers 
de personnes très âgées, ce qui montre à 
la  fois  les  solidarités  qui  unissent  notre 
société  et  notre  capacité  à  faire  passer 
la  santé avant  l’économie. Des milliards 
d’euros  de  dépenses  publiques  ont  été 
consacrés à sauver des vies.

3.  Qui est aussi le seuil maximum des 90 % au patrimoine financier le plus bas.

Si la première des inégalités face au virus 
est l’âge, les personnes dont la santé était 
déjà  fragilisée  ont  été  davantage  tou-
chées que les autres à âge équivalent. Et 
l’on sait que  les populations  les plus dé-
munies sont aussi celles qui sont les plus 
vulnérables du point de vue de la santé, 
faute de moyens financiers et de recours 
à la prévention. Elles sont aussi celles qui 
vivent  dans  des  logements  surpeuplés, 
au  sein  desquels  l’épidémie  a  circulé 
plus  rapidement.  Les  inégalités  sociales 
ont  accentué  les  effets  de  la  crise  sani-
taire  pour  les  catégories  populaires.  À 
âge équivalent, l’Insee note ainsi que les 
20 % aux niveaux de vie les plus faibles 
ont un risque 1,5  fois plus élevé que  les 
20 % aux niveaux de vie  les plus élevés 
de souffrir d’obésité ou d’une pathologie 
qui peut déboucher sur une forme grave 
de la Covid-19 ●

La crise a gonflé le patrimoine financier des classes 
aisées
À  partir  des  données  des  comptes  ban-
caires d’une partie de la population, l’In-
see a calculé de combien avait augmen-
té  le  patrimoine  financier  des  ménages 
entre février et décembre 2020, en fonc-
tion du niveau de leur patrimoine de 
départ.  Le  patrimoine  financier  étudié 
ici  comprend  les  comptes  en  banque, 
les  livrets d’épargne ou  l’épargne finan-
cière  (comme  l’assurance  vie), mais  pas 
les placements  immobiliers notamment. 

Entre  février  et  décembre  2020,  le  seuil 
des  10 % des  patrimoines financiers  les 
plus hauts[3]  (environ  116  000  euros)  a 
grimpé de 8 400 euros et celui des 30 % 
les plus  élevés  a progressé de  4  300  eu-
ros. En dix mois, les plus fortunés ont mis 
de  côté  au  minimum  ce  qu’un  smicard 
touche en sept mois de travail. Au niveau 
du  patrimoine  médian  (la  moitié  de  la 
population possède moins, la moitié pos-
sède  davantage),  le  gain  est  quatre  fois 
moins élevé que celui des plus fortunés : 
2 000 euros. Pour les 30 % au patrimoine 
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le plus bas, le montant mis de côté tombe 
à 800 euros, et  les 10 %  les moins dotés 
ont réussi à grappiller au maximum 107 
euros.

Cette  évolution  du  patrimoine financier 
durant la crise sanitaire est en partie due 
au fait que certaines dépenses, de loisirs 
notamment, n’ont pas pu être  réalisées. 
Ces données reflètent surtout l’accumula-
tion du patrimoine entre les mains d’une 
petite  fraction de  la population, au  long 

d’une année, crise ou pas (voir page 35). 
Plus  on  s’élève  dans  la  hiérarchie,  
plus on accumule, ce qui ensuite va ren-
forcer  les  inégalités  de  niveau  de  vie  : 
ce  capital  va  lui-même produire des  re-
venus  et  se  transmettre  au fil des  géné-
rations. On est au cœur de la machine 
inégalitaire. Ce qui choque, c’est le déca-
lage, dans une période de crise majeure, 
avec  la  situation  de  ceux  qui  sont  en  
difficulté ●

Chômage et précarité : un impossible bilan 
Pour être comptabilisé comme chômeur 
dans les enquêtes de l’Insee, il faut effec-
tuer  des  démarches  de  recherche  d’em-
ploi.  Or,  les  périodes  de  confinement 
rendent ces démarches particulièrement 
complexes,  voire  impossibles.  Les  per-
sonnes sans emploi qui ne remplissent pas 
cette condition ne figurent donc plus dans 
les  statistiques  du  chômage  de  l’Insee. 
L’évolution  du  nombre  de  demandeurs  

d’emploi inscrits à Pôle emploi, une autre 
manière de comptabiliser  les chômeurs, 
ne  peut  pas  non  plus  être  tenue  pour 
exhaustive.  Tous  ceux  qui  savent  qu’ils 
n’ont aucune indemnisation à recevoir – 
en particulier les jeunes qui arrivent sur 
le  marché  du  travail  –  ne  trouvent  pas 
d’intérêt à s’inscrire, ils ne sont donc pas 
comptabilisés non plus.

Évolution du patrimoine financier brut entre février et décembre 2020
Selon le niveau de patrimoine financier
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À  la  fin  2020,  Pôle  emploi  enregistrait 
une  hausse  de  8  %  du  chômage  en  un 
an,  soit  270  000  demandeurs  d’emploi 
supplémentaires.  La  hausse  a  été  plus 
forte  pour  les  hommes  (+  160  000)  que 
pour  les  femmes  (+  106  000),  et  à  peu 
près  du  même  niveau  chez  les  jeunes 
(+ 8,8 % pour les moins de 25 ans) qu’en 
moyenne. Ces données ne mesurent que 
l’effet officiel des pertes d’emploi pour les 
salariés.  Non  seulement  elles  n’incluent 
pas ceux qui sont découragés de recher-
cher  du  travail,  mais  elles  ne  prennent 
pas en compte non plus les indépendants 
dont  l’activité  s’est  arrêtée,  ni  les  «  pe-
tits boulots  » non déclarés  : n’ayant pas 
droit à des indemnités, ils ne s’inscrivent 
pas  à  Pôle  emploi. De même,  la  généra-
tion de jeunes fraîchement diplômés, qui 
trouve des conditions d’embauche parti-
culièrement difficiles, ne figure pas dans 
ces  chiffres,  alors  que  le  déclassement 
qu’elle subit est violent. Devoir accepter 
un  salaire  bien  moins  élevé  qu’attendu 
ou mettre une croix sur une filière – plus 
ou moins provisoirement – dans laquelle 
on s’imaginait un avenir, même si on ne 

4.   « Les inégalités sociales à l’épreuve de la crise sanitaire », Meriam Barhoumi et al., in France, portrait social, 
édition 2020, Insee, coll. Insee Références, décembre 2020.

se  situe pas parmi  les plus démunis,  est 
rarement bien vécu.

Les  statistiques du chômage arrêtées au 
31 décembre 2020 ne constituent pas un 
bilan. Plus  la crise dure, plus  la suspen-
sion  temporaire  de  certaines  activités 
risque  de  se  traduire  à  l’avenir  par  des 
restructurations  sectorielles  profondes. 
Nul ne sait dire quel sera le prix du choc 
économique  en  termes  de  faillites  d’en-
treprises et de licenciements. 

Il  est  tout  aussi  complexe  de  mesurer 
l’impact  sur  la  précarité  du  travail  :  la 
part  des  travailleurs  en  contrat  à  durée 
déterminée (CDD) ou en intérim diminue 
en général au début des crises parce que 
les contrats courts s’arrêtent en premier. 
On  sait  tout  de même  que  400  000  per-
sonnes, dont 165 000 âgées de moins de 
30  ans,  ont  touché  une  prime  de  l’État 
parce  qu’elles  étaient  précaires  en  2019 
mais n’avaient pas réussi en 2020 à retra-
vailler  suffisamment  pour  toucher  une 
indemnité chômage ●

Les conséquences inégales du confinement
Il faut distinguer l’impact à long terme du 
coronavirus  des  conséquences  inégales 
du  confinement.  Le  lien  entre  les  deux 
est difficile à faire. Par exemple, certains 
élèves auront vécu la période de confine-
ment  dans  des  conditions  plus  difficiles 
que  d’autres,  ce  qui  se  répercutera  sur 

leurs apprentissages. « Quand ils sont sco-
larisés, 56 % des enfants vivant dans un 
ménage à dominante cadre peuvent tra-
vailler dans une pièce isolée, contre 40 % 
à 45 % des autres enfants », note l’Insee[4]. 
Il faut remettre le phénomène à sa juste 
place : seuls 4 % des collégiens et lycéens 
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indiquent  avoir  manqué  de  place  pour 
travailler  chez  eux, mais  c’est  le  cas  de 
5 %  des  enfants  de milieux  défavorisés 
contre 2 % seulement des élèves issus de 
milieux  très  favorisés[5].  Quel  sera  l’im-
pact  à  long  terme  de  ces  périodes  hors 
de  l’école selon les milieux sociaux ? La 
réponse est difficile à donner car la capa-
cité de rattrapage des jeunes est grande.

Au-delà des élèves, les périodes de confi-
nement auront été vécues très différem-
ment  selon  les  conditions  de  logement. 
Avec de grands écarts entre  les villes et 
les  campagnes,  et  selon  les  niveaux  de 
vie des ménages. La surface du logement 
croît nettement avec le revenu, l’âge et le 
fait  d’être  propriétaire.  Ce  sont  surtout 
les jeunes adultes avec enfant(s) qui ont 
été les plus pénalisés. En moyenne, note 
l’Ined[6],  les  cadres  supérieurs disposent 
de 60 m2 par personne, contre 45 m2 pour 
les  ouvriers  et  les  employés.  Comme 
nous l’indiquons dans ce rapport, la part 
d’ouvriers non qualifiés qui vivent dans 
un logement suroccupé est de 20 %, deux 
fois plus que celle des cadres supérieurs 
(voir page 114). Celle des personnes d’ori-
gine  étrangère  hors  Union  européenne 
atteint 40 %, une part plus de quatre fois 
supérieure  à  celle  des  personnes  nées 
Françaises de parents français.

Il faut tout de même noter que le confine-
ment a entraîné quelques – rares – effets  

5.   Les catégories utilisées ici sont larges. On peut facilement imaginer que le manque de place est bien plus 
important dans les familles les plus pauvres.

6.    « Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français », Note 
de synthèse n° 10, Ined, mai 2020. Voir aussi L’explosion des inégalités, classes, genre et générations face à la crise 
sanitaire, sous la direction d’Anne Lambert et Joannie Cayouette-Remblière, éditions de l’Aube, mars 2021.

7.   Personne ne bouge, enquête sur le confinement du printemps 2020, sous la direction de Nicolas Mariot, Pierre 
Mercklé et Anton Perdoncin, UGA éditions, février 2021.

positifs qui ont réduit les inégalités. Une 
étude  collective  auprès  de  16  000  per-
sonnes  a  montré  que,  globalement,  le 
premier  confinement  a  été  une  période 
pendant  laquelle  les  contacts  familiaux 
et amicaux se sont accrus[7]. Selon l’Ined, 
la part de parents qui estiment que les 
relations avec leurs enfants se sont amé-
liorées  est  supérieure  à  celle  qui  pense 
qu’elles  se  sont  dégradées,  quelle  que 
soit la catégorie sociale. C’est pour les ou-
vriers  (20 %  trouvent  une  amélioration 
contre 4 % qui perçoivent une dégrada-
tion) que le progrès aura été le plus net. 
« Le confinement, de ce point de vue, a 
pu contribuer à réajuster les emplois du 
temps individuels pour les familles popu-
laires, dans lesquelles les actifs sont plus 
souvent concernés par le travail de nuit et 
les horaires atypiques  »,  écrit  l’Ined. Dit 
autrement,  pendant  quelques  semaines 
du  premier  confinement,  les  cadences 
infernales  ou  le  travail  de  nuit  se  sont 
interrompus.  Pour  une  partie  de  ceux 
qui  travaillent  le plus dur, cela a été un 
soulagement et ils ont pu se retrouver en 
famille. 

Pour celles et ceux qui ont travaillé à la 
maison  (environ un  salarié  sur  trois  au 
printemps  2020),  les  conditions  ont  été 
très inégales. D’abord, selon les niveaux 
de  vie  :  l’espace  a  manqué  pour  ceux 
qui  vivent  dans  des  logements  étroits. 
La situation la plus critique est celle des 
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territoires  où  le  prix  du  logement  est 
très  élevé,  notamment  à  Paris.  À  ce  cli-
vage,  s’ajoute  celui  du  genre  :  39 % des 
hommes qui ont télétravaillé pendant le 
premier  confinement  disposaient  d’une 
pièce  à  eux,  contre  25 %  seulement  des 
femmes,  selon  l’Ined,  notamment  parce 
que  les  hommes  d’âge  actif  vivent  bien 
plus souvent seuls.

Pendant  le  confinement  du  printemps 
2020,  les  inégalités  de  répartition  des 
tâches  domestiques  ont  perduré.  43  % 
des mères  de  famille  ont  passé  plus  de 
six heures par  jour à  s’occuper de  leurs 
enfants, contre 30 % des pères, selon l’In-
see. Parmi les femmes qui ont continué à 
travailler à  l’extérieur, 45 % ont cumulé 
chaque jour plus de quatre heures de tra-
vail et plus de quatre heures auprès des 
enfants,  contre  29 % des hommes. Mais 
ces  statistiques  ne  mesurent  pas  l’écart 
entre la situation de confinement et celle 
qui prévalait auparavant (voir page 143). 
Il  est  aussi  possible  qu’une  partie  des 
pères  aient  pris  en  charge  certaines 
tâches  qu’ils  ne  réalisaient  pas  aupara-
vant.

Même  si,   comme   le   dit   l’Ined, «  en  défini- 
tive, la pandémie n’a épargné aucune ca-
tégorie de la population  »,  globalement, 
le  confinement  aura  été  bien  plus  com-
pliqué pour  ceux dont  les  conditions de 
vie – et de logement en particulier – sont 
les plus dures. L’institut alerte en particu-
lier sur le sort des plus jeunes : « plus mo-
destes et plus souvent mal logés que leurs 
aînés, les jeunes sont les premiers à subir 
les conséquences socio-économiques de la 

8.   Personne ne bouge, enquête sur le confinement du printemps 2020, op cit.

pandémie, ce dont la plus faible exposition 
au risque sanitaire de la Covid-19 ne rend 
pas compte  ».  Mais  les  inégalités  se  cu-
mulent : « au total, en impliquant des rap-
ports de classe, de sexe et de génération, 
le logement durant la période de confi-
nement révèle encore plus l’ampleur des 
inégalités au sein de la société française », 
conclut l’Ined. Ou, comme l’indiquent les 
conclusions  d’une  autre  enquête  socio-
logique,  «  les lois qui régissent le monde 
social ordinaire ont plutôt résisté, pour le 
meilleur ou pour le pire, à l’enfermement 
prolongé »[8] ●




