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Préface  
Dominique Méda

L’État dans la crise, crises de l’État

Les résultats des enquêtes déployées pour analyser en détail 
les contours et les conséquences du Covid-19 sur la population 
française – qu’elles s’appuient sur des échantillons d’environ 
deux mille personnes, comme l’enquête Coconel (Coronavirus1 
et confinement. Enquête longitudinale) «  Logement et 
Conditions de vie  » de l’Ined (Institut national d’études 
démographiques) dont il est question dans cet ouvrage, ou de 
plus de cent trente mille personnes comme l’enquête EpiCov 
(Épidémiologie et conditions de vie) de l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche médicale) ‒ sont 
extraordinairement convergents : la crise sanitaire a révélé et 
exacerbé les inégalités sociales. Et l’on peut sans doute forger 
l’hypothèse – l’ensemble des textes qui suivent consiste en une 
mise à l’épreuve de celle-ci – que ces inégalités ont joué un 
rôle majeur dans la violence avec laquelle la crise a frappé de 
manière sélective certaines populations.

Plusieurs de ces résultats méritent que l’on s’y arrête. 
D’abord, les effets économiques de la crise ont été très 
dépendants du statut plus ou moins protecteur de l’emploi  : 
les personnes en CDD, en intérim, les intermittents et les 
travailleurs non déclarés ont été les plus frappés par le choc 
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sur l’emploi qui a accompagné la crise et les moins aidés par 
les dispositifs mis en place par la puissance publique. Autre 
inégalité mise en évidence et renforcée par la crise  : celle 
existant entre les personnes qui ont pu continuer à travailler 
et notamment à télétravailler et ceux qui ont dû se rendre au 
travail, physiquement, en prenant donc le risque du contact 
dans les transports et sur le lieu de travail, alors même que les 
mesures de protection étaient inexistantes au début de la crise. 
Ces derniers étaient par définition plus exposés que tous les 
autres, et dès le début du confinement, plusieurs analyses ont 
attiré l’attention sur l’importance décisive de ces « travailleurs 
essentiels » sur lesquels reposaient alors une grande partie de la 
continuité de la vie sociale. Des enquêtes états-uniennes (Rho 
Hye, Brown & Fremstad, 2020) et britanniques (Office for 
National Statistics, 2020) ont mis en évidence la surexposition 
des femmes, des bas revenus et des personnes racisées et la 
surmortalité des travailleurs des métiers du care, des chauffeurs 
de bus et de taxi, des personnels de la sécurité et de la vente.

Les enquêtes françaises ont confirmé ces très grandes 
différences et souligné l’extrême diversité des conditions 
de confinement, dépendant notamment du logement et 
de la configuration familiale. Parmi les résultats essentiels 
ont notamment été vérifiés le rôle majeur de l’exiguïté des 
logements dans la surexposition au virus et l’aggravation des 
inégalités entre hommes et femmes : ainsi a-t-il été constaté 
que certaines professions «  essentielles  » avaient des taux 
élevés de surpeuplement de leur habitation  : personnels de 
nettoyage (21  %), aides à domicile (18  %), ouvriers salariés 
du bâtiment (20  %) selon l’enquête EpiCov, ou encore que 
les hommes cadres étaient 47 % à disposer d’une pièce dédiée 
pour le télétravail contre un quart des femmes selon l’enquête 
Coconel «  Logement et Conditions de vie  ». Quant à la 
charge domestique et familiale supplémentaire, notamment 
scolaire, due au Covid-19, elle a été principalement assurée 
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par les femmes. Enfin, et sans que les enquêtes permettent 
de mettre au jour l’ensemble des enchaînements en cause, s’il 
a été démontré que les personnes disposant des plus faibles 
revenus et habitant les zones les plus densément peuplées 
avaient été particulièrement exposées, le lien avec la forte 
présence de comorbidités dans cette population –  diabète, 
hypertension, obésité ou surpoids  – doit encore faire l’objet 
d’approfondissements.

Arrivés à ce point, on ne peut s’empêcher de faire le 
rapprochement avec les thèses développées il y a une dizaine 
d’années dans Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous (Pickett 
& Wilkinson, 2013) par deux épidémiologistes, Kate Pickett et 
Richard Wilkinson, qui avaient mis en évidence de nombreuses 
corrélations entre les inégalités de revenus et les indicateurs 
sociaux et de santé. Ils démontraient que les populations des 
pays moins inégalitaires, où les revenus étaient mieux répartis 
au sein de la population, avaient une espérance de vie plus élevée 
que celle des pays plus inégalitaires, mais aussi une meilleure 
santé mentale, une moindre mortalité infantile, une moindre 
prévalence de l’obésité ou des grossesses précoces… Les deux 
auteurs mettaient ainsi en évidence que le score atteint par 
chaque pays sur un index synthétique de santé et de problèmes 
sociaux dépendait moins du niveau de revenu (au-delà d’un 
certain seuil) que du niveau d’inégalité. Recoupant nombre de 
travaux sociologiques, les deux auteurs rappelaient que malgré 
leurs tendances démocratiques et égalitaristes, les sociétés 
occidentales développées restent des sociétés hiérarchisées, dont 
le degré de stratification sociale est mesuré par les inégalités de 
revenus : « lorsque les écarts de revenus sont plus importants, les 
écarts sociaux sont plus marqués, et la stratification sociale plus 
fine » (Pickett & Wilkinson, 2013).

Certains auteurs soutiendront qu’une telle analyse ne peut 
s’appliquer au cas français car les inégalités n’ont pas augmenté 
dans notre pays, ou alors moins qu’ailleurs. L’Insee (Institut 
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national de la statistique et des études économiques) a pourtant 
mis en évidence, en septembre 2020, dans une publication 
intensément commentée (Delmas & Guillaneuf, 2020), que 
les inégalités avaient bien augmenté, le niveau de vie des plus 
aisés s’améliorant notamment grâce à l’augmentation des 
revenus du patrimoine pendant que celui des plus modestes se 
repliait. Les travaux de l’Observatoire des inégalités attirent 
quant à eux l’attention sur des réalités peu commentées et 
restées relativement peu visibles  : «  tous temps de travail 
confondus, les 10 % des salariés du privé les mieux rémunérés 
touchent vingt-et-une fois plus que les 10 % les moins bien 
payés, si l’on considère leur revenu salarial, selon les données 
de l’Insee qui datent de 2015. Un écart sept fois plus élevé que 
lorsque l’on compare les personnes à temps complet qui ont 
travaillé toute l’année […]. On entre dans les 10 % les plus 
élevés des revenus salariaux à partir de 3 000 euros par mois. 
En bas de l’échelle, 10  % touchent au maximum 200 euros 
par mois. À ce niveau, ce n’est pas seulement le temps partiel 
qui joue, mais surtout l’hypermorcellement du travail pour 
une fraction de la population qui alterne périodes travaillées, 
chômage et précarité » (Observatoire des inégalités, 2020).

Il y a donc bien eu dans notre pays une augmentation des 
inégalités mais surtout un effritement des conditions de vie, de 
travail et de santé des plus modestes, qui s’est traduit au moment 
de la crise par une plus grande vulnérabilité de cette partie de 
la population, et finalement par une moindre capacité à résister 
au choc du virus. Cet effritement, nous l’avons vu à l’œuvre 
depuis bien longtemps  : mise en cause du droit du travail, 
jugé trop protecteur, depuis les années 1980, sous les coups de 
boutoir des recommandations de l’OCDE (Organisation de 
développement et de coopération économiques), conduisant 
à la promotion d’indicateurs de performance où celle-ci est 
corrélée à la facilité à licencier ou à nouer des contrats les plus 
courts possibles ; critique permanente des dépenses publiques et 
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notamment des dépenses sociales – domaine où notre pays serait 
« champion » – qui pèseraient de manière « insupportable » sur 
la compétitivité de nos entreprises  ; refus réitéré d’augmenter 
les minima sociaux et de les ouvrir aux jeunes sous prétexte 
que les allocataires se vautreraient alors dans la paresse (Heyer, 
Méda & Lokiec, 2020)… Alors que la responsabilité de l’État 
était d’investir sans relâche dans la qualité de l’emploi et dans 
la santé de l’ensemble de la population, d’investir massivement 
dans la prévention pour renforcer en permanence la capacité de 
résistance de la société et de ses membres, tout se passe comme 
si c’était la dynamique inverse qui s’était déployée depuis une 
quarantaine d’années, pour conduire à la catastrophe que nous 
connaissons actuellement.

Peut-on à nouveau dans cette préface formuler une 
hypothèse : celle que le « tournant néolibéral » (Jobert, 1994), 
pour reprendre les mots de Bruno Jobert dans son ouvrage de 
1994, a détourné les États de leur vocation de « providence » 
et surtout de leur fonction de prévention, et les a transformés 
en « États stratèges », managériaux et gestionnaires, donnant 
la priorité absolue à l’attraction sur le sol national des précieux 
investissements étrangers, comme le suggère Michel Feher 
(Feher, 2017).

Quand tout cela a-t-il commencé  ? Sans doute très tôt, 
dès la fin des années 1960, aux États-Unis, lorsque Nixon 
déclarait qu’il fallait en finir avec le welfare, et notamment 
avec la politique de « guerre à la pauvreté » déclarée par son 
prédécesseur, et que s’affirmaient de plus en plus sur la scène 
publique les thèses d’un Hayek ou d’un Friedman voyant 
dans l’extension de l’État social et notamment dans l’aide 
aux plus pauvres une dépense non seulement inutile mais 
surtout perverse. Il faut relire le prodigieux texte de Michel 
Foucault, La naissance de la biopolitique (Foucault, 2004), 
pour comprendre l’ampleur du « tournant » alors opéré sous 
la pression des néolibéraux, notamment ce passage lumineux 
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dans le cours du 14 février 1979, où il oppose la politique 
sociale déployée dans le cadre du keynésianisme, en vigueur 
dans les décennies suivant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, et la nouvelle politique portée par les néolibéraux. 
Dans une économie de bien-être, écrit-il, la politique sociale 
est conçue «  d’abord comme étant un contrepoids à des 
processus économiques sauvages, dont on admet qu’en eux-
mêmes ils vont induire des effets d’inégalité et de façon 
générale des effets destructeurs sur la société  » (Foucault, 
2004). La politique sociale doit avoir pour instrument majeur 
la socialisation de certains éléments de consommation  ; elle 
vise une forme d’égalisation qui s’appuie notamment sur 
des transferts sociaux. Pour les tenants de l’ordolibéralisme, 
la politique sociale «  ne doit pas être définie comme ce qui 
compensera les effets des processus économiques. Et en 
particulier l’égalisation, la relative égalisation, la péréquation 
dans l’accès de chacun aux biens consommables ne peut 
en aucun cas constituer un objectif  » (Foucault, 2004). La 
meilleure politique sociale est la croissance.

Selon Foucault, c’est l’impôt négatif qui illustre au mieux la 
conception néolibérale de la politique sociale : un tel dispositif, 
prôné par Milton Friedman, mis en œuvre très tôt aux États-
Unis et proposé dès 1974 en France par Lionel Stoléru et 
Christian Stoffaës, est exemplaire en ceci qu’il permet de 
garantir une étanchéité totale entre politique économique et 
politique sociale, ainsi qu’une intervention de l’État dans les 
mécanismes économiques la plus réduite possible : « cet impôt 
négatif est, vous le voyez, une manière d’éviter absolument 
tout ce qui pourrait avoir, dans la politique sociale, des effets 
de redistribution générale des revenus, c’est-à-dire en gros tout 
ce qu’on pourrait placer sous le signe de la politique socialiste. 
Si on appelle politique socialiste une politique de la pauvreté 
“relative”, c’est-à-dire une politique qui tend à modifier les 
écarts entre les différents revenus ; si on entend par politique 
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socialiste une politique dans laquelle on essaiera d’atténuer les 
effets de pauvreté relative due à un écart de revenus entre les 
plus riches et les plus pauvres, il est absolument évident que la 
politique impliquée par l’impôt négatif est le contraire même 
d’une politique socialiste » (Foucault, 2004).

L’impôt négatif ne sera pas mis en place en France  ; les 
assauts contre la sécurité sociale et la volonté de la privatiser 
en partie, intenses au début des années 1980, seront repoussés, 
mais les critiques contre la trop forte extension de l’État-
providence et la nécessité de ralentir sa progression ne 
cesseront plus en Europe, alimentant les diverses exigences 
de « reconfiguration de l’État-providence ». Pendant que les 
démocrates américains votent en 1996 une loi permettant à 
Bill Clinton de réaliser sa promesse de campagne (« mettre 
fin à l’État-providence tel que nous le connaissons »), Tony 
Blair déploie sa « troisième voie » et expose notamment dans 
le fameux «  manifeste Blair-Schröder  » les principes qui 
inspirent la nouvelle politique de gauche, déjà bien explicités 
par Anthony Giddens : la dépendance aux allocations doit être 
combattue, l’État doit cesser d’intervenir à coups de dépenses 
passives qui ne font que «  réparer  » mais doit solliciter la 
responsabilité des individus, les inciter à se prendre en charge 
eux-mêmes au maximum et favoriser les dépenses actives – 
reprenant ainsi la fameuse distinction entre dépenses passives 
et actives suggérée par l’OCDE.

C’est ainsi que s’est déployée, en France également, une 
nouvelle rhétorique de l’État d’investissement social, en 
particulier promue par GØsta Esping Andersen, doctrine 
apparemment séduisante puisqu’elle s’appuie sur l’idée qu’au 
lieu d’intervenir après – un accident, une maladie, une perte 
d’emploi  ‒, l’État devrait pouvoir anticiper l’occurrence des 
risques en investissant notamment dans ce que la Banque 
mondiale et de nombreux économistes appellent «  le capital 
humain  ». L’idée est à la mode en France depuis plusieurs 
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décennies. Elle a été particulièrement mise à l’honneur dans 
le discours d’Emmanuel Macron lors de la présentation de la 
stratégie nationale de prévention de la pauvreté le 13 septembre 
2018, dont le ton était très blairiste, comme le suggère l’extrait 
suivant  : «  en pensant davantage prévention que traitement 
des conséquences, en dépassant un système trop complexe, qui 
repose sur le versement de prestations multiples, en travaillant 
à l’accompagnement de chacun ». Mais il existe de nombreuses 
manières de mettre en œuvre un État d’investissement social. 
Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un État qui, en plus de 
corriger et réparer les accidents, après l’occurrence d’un ou 
des risques, investit massivement dans la santé, l’éducation, la 
qualité de l’emploi, pour renforcer la capacité de la population 
à résister à ceux-ci. On parlerait aujourd’hui de résilience. Cela 
suppose notamment de consentir des dépenses suffisantes pour 
assurer une politique de prévention permettant à l’ensemble de 
la population d’être suivie, d’éviter les pratiques génératrices 
de maladies chroniques lorsqu’elles sont dues à une mauvaise 
alimentation, un renoncement aux soins, une mauvaise hygiène, 
des conditions de travail pathogènes…

Ce n’est malheureusement pas cette interprétation qui a 
été retenue par les gouvernements successifs, qui ont préféré 
déployer une politique de court terme, visant l’équilibre 
budgétaire et la résorption la plus rapide des déficits, et 
exerçant un rationnement sur les dépenses hospitalières qui 
n’est pas sans lien avec les piètres performances françaises en 
matière de gestion de la crise sanitaire, comme le rappellent 
le professeur André Grimaldi  et ses collègues dans un texte 
important, publié au moment du premier déconfinement  : 
«  le Covid-19 a percuté un système de santé qui était déjà 
secoué par de multiples crises sur lesquelles les professionnels 
avaient en vain essayé d’attirer l’attention des pouvoirs publics 
depuis plusieurs années : crise des urgences, crise du premier 
recours en ville et des déserts médicaux, crise de l’épidémie 
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de bronchiolite, crise gravissime de la psychiatrie, crise du 
manque de personnel soignant paramédical et médical dans les 
hôpitaux publics. […] Cette accumulation de crises sectorielles 
révèle plus fondamentalement  une crise paradigmatique  de 
notre système de santé aggravée par la rigueur budgétaire  » 
(Grimaldi, Milleron & Bourdillon, 2020).

Parmi les propositions de ce manifeste figure en bonne 
place l’exigence d’un accroissement des moyens consacrés à la 
prévention qui devraient être portés de 6,2 % à 10 % du budget 
des dépenses de santé. Les efforts doivent notamment porter, 
écrivent ces spécialistes, sur les déterminants de santé (tabac, 
alcool, nutrition, santé sexuelle, santé mentale, conditions de vie 
et de travail…) ; la prévention des maladies non transmissibles 
(obésité, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète, cancers 
et santé mentale) ; la prévention du risque environnemental, 
y compris professionnel ; la lutte contre les inégalités sociales 
et territoriales avec un soutien renforcé aux services de 
prévention (santé au travail, PMI [protection maternelle 
et infantile], santé scolaire), rappelant  que «  l’épidémie de 
Covid-19 et le confinement ont considérablement aggravé les 
inégalités sociales touchant les populations les plus vulnérables 
(habitants des banlieues paupérisées, sans-papiers, migrants, 
SDF, personnes incarcérées…) en raison de leurs conditions 
de vie (travail, habitation, transports…) ainsi qu’en raison de 
la fréquence accrue des comorbidités dans ces populations » 
(Grimaldi, Milleron & Bourdillon, 2020).

Les différentes commissions en cours diront s’il y a ou non 
une responsabilité de l’État et des membres du gouvernement 
dans la mauvaise gestion de la crise sanitaire. Mais on peut 
déjà affirmer que la politique menée ces quinze dernières 
années en matière de santé, qu’il s’agisse des deux lois 
de 2004 et 2009 qui ont radicalement transformé la gestion 
de l’hôpital ou du rationnement budgétaire qui a mené à un 
sous-investissement majeur en lits et en personnel, a joué un 
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rôle essentiel dans la violence de la crise sanitaire en France, 
de même que l’insuffisance de politique de prévention et 
d’investissement dans la santé, la qualité de l’emploi et la lutte 
contre les inégalités.

Le texte que l’on va lire permet de donner une assise solide 
à ce qui pourrait n’apparaître que comme des affirmations 
sans fondement. Il apporte la preuve scientifique que la crise 
sanitaire a révélé et exacerbé des inégalités sociales trop souvent 
invisibilisées. Il constitue un travail de première importance 
qui fera sans aucun doute date, comme la publication de 
La misère du monde en 1993 (Bourdieu, 1993) avait fait date, 
en révélant au public les fractures à l’œuvre dans la société 
française. Je voudrais saluer ici non seulement la réactivité 
des auteurs (Anne Lambert a été une des premières à écrire 
un texte braquant le projecteur sur la manière dont la crise 
renforçait les inégalités sociales) mais également celle des 
institutions, qu’il s’agisse de l’Ined qui a mis en place dans 
des délais extrêmement rapides la première enquête à donner 
des résultats concrets sur la vie confinée qui sont exposés dans 
cet ouvrage, mais aussi de l’Inserm, de la Drees (Direction de 
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) 
et d’une manière générale des institutions en charge de la 
réalisation d’enquêtes et d’études dont nous avons plus que 
jamais besoin.

Je voudrais enfin souligner la grande originalité de l’ouvrage 
qui mêle résultats de la grande enquête Coconel « Logement 
et Conditions de vie » et portraits de confinés. On retrouvera 
dans ces derniers les qualités que Pierre Bourdieu accordait à 
l’entretien : « l’entretien peut être considéré comme une forme 
d’exercice spirituel, visant à obtenir par l’oubli de soi une 
véritable conversion du regard que nous portons sur les autres 
dans les circonstances ordinaires de la vie » (Bourdieu, 1993). 
On objectera qu’il ne s’agit pas en l’espèce de circonstances 
ordinaires, mais le grand intérêt de ces portraits est précisément 
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qu’ils permettent de mettre en regard les discours de personnes 
déjà interrogées auparavant, dans des circonstances ordinaires, 
et ceux qu’elles tiennent dans cette période exceptionnelle. 
Gageons que ces portraits figureront en bonne place dans les 
archives de la société confinée.
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Introduction
La raison sanitaire ou l’impensé des inégalités sociales

Anne Lambert, Joanie Cayouette-Remblière

Le mythe de l’union nationale face à la pandémie

Faut-il confiner la France entièrement, mettre à l’arrêt 
son économie, suspendre temporairement toutes les 
activités sociales et loisirs non essentiels, fermer les écoles 
et universités, les commerces, cafés et restaurants, interdire 
les mobilités inter et intra-urbaines, suspendre l’activité des 
lieux de culte et de culture  ? Telle est la question majeure 
à laquelle a dû répondre le Conseil scientifique   Covid-
19 pour la première fois le 10 mars 2020. Cette instance 
nouvelle dans le paysage institutionnel, installée par l’Élysée 
mais indépendante dans ses statuts et son fonctionnement2, 
incarne alors la raison sanitaire face à une épidémie en pleine 
expansion. Composé de onze membres, majoritairement des 
médecins, des experts sanitaires et des chercheurs en santé 
(neuf médecins, virologues, infectiologues, épidémiologistes, 
et deux sociologues et anthropologues), le Conseil scientifique 
a pour mission d’éclairer le gouvernement sur les mécanismes 
épidémiques et lui fournir les «  dernières informations 
scientifiques  » disponibles en vue de l’aider dans sa gestion 
de la crise. Le Conseil est également censé instruire le 
gouvernement sur les enjeux « d’interface entre crise sanitaire 
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et société » comme le stipulent ses missions, notamment sur 
la question de l’adhésion des populations aux mesures de 
distanciation physique plus ou moins strictes appelées à être 
mises en œuvre pendant les pics épidémiques.

Au rythme de ses « avis sur l’état de la crise sanitaire et les 
mesures envisagées pour y faire face », cette instance a ainsi 
bouleversé l’ordre social d’une manière rapide et profonde 
– bien que non inédite dans l’histoire comme en témoignent 
les épisodes plus anciens de peste en France ou en Europe. Dès 
le 12 mars 2020, le Conseil scientifique plaide pour la mise 
en œuvre rapide et massive de «  mesures d’endiguement  » 
multidimensionnelles permettant d’éviter la saturation du 
système public de santé et des hôpitaux. Quatre jours plus 
tard, le 16 mars 2020, il recommande le «  confinement 
généralisé » de la population française à l’échelle du territoire 
national sur « le modèle italien ». Les rapports, rendus publics 
dans un souci de transparence comme gage d’indépendance, 
sont alors relativement succincts3. Les considérations socio-
économiques s’effacent totalement derrière les arguments 
sanitaires et, malgré le choix assumé du Conseil scientifique 
de se resserrer sur les enjeux médicaux, les rapports ne 
comportent aucune mention relative aux conditions de 
vie de la population, à son inégale exposition au virus, à 
la capacité différenciée à se confiner en fonction du type 
d’emploi, d’habitat, de territoire, du niveau de densité de 
l’environnement et des logements. La vulnérabilité n’est 
saisie qu’au prisme de l’âge et des facteurs de comorbidité, 
c’est-à-dire à un niveau individuel et biologique. Une seule 
brève et unique mention est faite aux personnes handicapées 
et aux personnes isolées, susceptibles de souffrir davantage 
du confinement. Comme s’en défend lui-même le président 
du Conseil scientifique, Jean-Michel Delfraissy, lors de 
son audition au Sénat en septembre  2020, ce groupe de 
travail a alors une « vision essentiellement […] médicale4 ». 
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La pandémie éclate pourtant dans un contexte social dégradé 
où les inégalités de conditions de vie, de travail, d’accès aux 
soins et à la protection sociale se sont exacerbées au cours 
des dernières décennies, portant en elles le germe des drames 
humains et sociaux à venir.

Le 17 mars 2020 à midi, à peine vingt-quatre heures 
après le rendu du troisième avis du Conseil scientifique, 
la France entre ainsi en confinement sur l’ensemble du 
territoire national5. Huit longues semaines durant lesquelles 
l’activité sociale ordinaire s’est brutalement et massivement 
arrêtée, à l’exception des secteurs professionnels considérés 
comme utiles à la survie des populations6  : soins de santé, 
chaînes d’approvisionnement alimentaire, maintien de l’ordre, 
transports. Mais très rapidement, des débats apparaissent 
sur l’utilité et la légitimité des mesures de confinement, 
leur respect, leurs conséquences sur la vie économique et 
démocratique du pays, et sur les risques qu’elles font peser 
plus largement sur la cohésion sociale.

C’est en effet, progressivement, la question des inégalités 
et de l’injustice sociale qui fait surface dans le débat public, 
après la phase initiale de sidération liée à l’impréparation 
de la population et à la soudaineté de la décision politique. 
Plusieurs travaux de sciences sociales (Brandily, Brébion, 
Simon et al., 2020)  et tribunes (Lambert, 2020  ; Méda, 
2020) issus du monde universitaire alertent l’opinion et 
les pouvoirs publics sur l’ampleur des inégalités sociales en 
cette période et sur l’inégale exposition des populations au 
virus en fonction de leur profession et de leurs conditions 
de vie, malgré l’absence de données nationales sur les taux 
de contamination et les causes de décès par profession et 
catégorie socioprofessionnelle7.

En dépit de difficultés d’objectivation statistique, les 
« travailleurs du corona » (France Stratégie, 2020) sont alors 
mis au centre de l’attention médiatique. C’est d’abord le cas 
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des personnels soignants travaillant dans des hôpitaux publics 
peu ou mal équipés, que la rationalisation de l’offre de soins 
au cours des années 2000 avait déjà mis «  sous pression  » 
(Belorgey, 2010). Ils font l’objet d’applaudissements collectifs 
quotidiens par les habitants des grandes villes et les journaux 
télévisés de 20  h, qui ont même légèrement différé leur 
diffusion à cet effet. L’enquête nationale EpivCov de l’Inserm 
montre d’ailleurs aujourd’hui que le taux de contamination au 
Covid-19 des personnels soignants a été nettement supérieur 
à celui d’autres catégories professionnelles lors de la première 
vague de l’épidémie (Warszawski, Bajos, Meyer et al., 2020).

Puis, progressivement, derrière eux, apparaît la chaîne 
plus longue et invisible des «  travailleurs essentiels  » et du 
prolétariat urbain, dont l’activité est en temps ordinaire 
largement dévalorisée, mal rémunérée et invisibilisée : ouvriers 
et ouvrières sur les lignes de production, caissières, chauffeurs 
routiers, éboueurs, policiers, agents de nettoyage, mais aussi 
livreurs et travailleurs précaires des plateformes numériques, 
payés à la tâche pour assurer l’approvisionnement à domicile 
de ménages désormais confinés (Abdelnour & Méda, 2019 ; 
Casilli, 2019). L’exposition au virus apparaît alors inversement 
proportionnelle au niveau de diplôme et de qualification, 
à l’échelle du prestige des professions et à leur niveau de 
rémunération, mais aussi à la stabilité des contrats de travail 
et au degré d’accès à la protection sociale. La situation des 
travailleurs du confinement pose alors plusieurs questions 
entremêlées  : celles des conditions concrètes d’exercice qui 
prévalent au sein de ces professions et des droits des travailleurs 
(présence d’équipements de protection, acheminement sur les 
sites, mais aussi droit de retrait, niveau de compensation du 
risque, etc.) ; mais elle soulève aussi une question plus morale 
et politique liée à l’organisation même de la division du travail 
dans notre société, à la valeur sociale des métiers et à leur 
niveau de reconnaissance financière.
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C’est dans ce contexte de crise sanitaire, de repli imposé sur 
le logement, de suspension des activités « non essentielles », 
de chute rapide et massive du PIB8 (produit intérieur brut) 
que cet ouvrage et l’enquête sur laquelle il repose sont nés 
dès la fin du mois de mars 2020. Notre objectif n’était pas 
d’enquêter sur les groupes professionnels situés en première, 
deuxième ni même en troisième ligne dans la lutte contre 
le Covid-19  ; il ne s’agissait pas non plus de retracer la 
sociogenèse de la politique de confinement qui s’est imposée 
en France au printemps 2020, encore moins d’en discuter 
a posteriori le bien-fondé au regard des inégalités qu’elle a 
contribué à creuser –  parce que ces inégalités s’enracinent 
en réalité bien en amont de la crise sanitaire, comme nous 
le verrons tout au long de l’ouvrage. La propagation rapide 
du virus et le nouvel ordre sanitaire9 qui s’est installé ont au 
contraire été pris comme points de départ de l’enquête. Nous 
avons considéré la pandémie comme une donnée exogène sur 
laquelle les individus n’avaient que peu de prise. Ce faisant, 
nous avons cherché à décrire et analyser la manière dont 
l’entrée en confinement a bouleversé, avec plus ou moins 
de profondeur, d’intensité, de violence, le cours des vies 
ordinaires en France, en resituant cette crise dans le temps 
long des parcours biographiques.

Observer et documenter ce qui se jouait dans les foyers 
ordinaires en France en cette période de repli domestique 
imposé était ainsi notre objectif principal. Mais ce dernier 
répondait en réalité à une double nécessité sociologique  : 
pallier un manque de connaissances et de données empiriques 
quant à la situation des ménages en France au printemps 
2020, alors que nombreuses interrogations émergeaient quant 
à leur capacité d’adaptation et de résilience et déjà, leur désir 
de changement à plus long terme  ; interroger la manière 
dont les inégalités de conditions de vie en confinement se 
rattachaient à des inégalités structurelles plus anciennes et 
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ancrées dans le fonctionnement de notre société. Autrement 
dit, comment la pandémie contribuait-elle à recomposer les 
inégalités, à modérer ou intensifier leurs effets ?

Les conditions du dévoilement

Dès le printemps 2020, la pandémie a, en réalité, produit 
un effet de dévoilement des inégalités et semble à cet égard 
constituer un moment historique de questionnement de 
l’ordre social –  comme plusieurs grandes crises politiques, 
économiques ou financières avant elle (Dobry, 2009). Non 
pas que les inégalités ne soient pas déjà bien connues des 
chercheurs en sciences sociales et des experts de la pauvreté. 
Mais leur caractère multidimensionnel et leur logique 
cumulative apparaissent de manière plus concrète encore, 
et plus pressante, avec la circulation rapide et incontrôlée 
du virus sur le territoire  : tout se passe comme si le repli 
domestique imposé aux ménages pendant le confinement 
avait rendu visible l’intensité des contrastes entre leurs 
situations matérielles, permettant d’interroger à nouveau la 
question des inégalités sociales et de leur légitimité dans le 
cadre d’économies riches et technologiquement avancées et 
d’organisations politiques démocratiques.

Différentes conditions ont favorisé ce dévoilement. D’abord, 
le confinement a contribué à donner une représentation concrète 
et incarnée de l’écart abyssal qui sépare les conditions d’existence 
en France, à un moment de retrait relatif de l’État social dans ses 
fonctions d’éducation, d’aide et d’accompagnement des familles, 
de prise en charge des populations fragiles et dépendantes 
(fermeture des écoles, des médiathèques, des centres sociaux 
et des associations de quartier, et plus largement des guichets 
de service public). En supprimant les collectifs de travail, de 
loisirs, de voisinage, en réduisant les occasions de rencontre 
entre les groupes sociaux et les situations de coprésence dans 
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l’espace public, le confinement a en effet renfermé les ménages 
sur eux-mêmes. Ce faisant, il a rappelé les écarts de conditions 
de vie qui les séparaient en matière de logement, de confort 
sanitaire, d’équipements numériques, d’accès à des espaces 
extérieurs, etc., dans une société où près de quatre millions de 
personnes sont, en temps normal, mal logées (Fondation Abbé 
Pierre, 2020).

Le confinement a aussi réduit les positions sociales des 
individus à des statuts d’activité apparemment primaires 
–  avoir un emploi ou non, être obligé de sortir de chez soi 
ou pouvoir télétravailler, disposer ou non de mesures de 
compensation. C’est-à-dire qu’il a dessiné une frontière entre 
celles et ceux qui bénéficiaient d’une autonomie relative dans 
la définition de leur travail et possédaient des statuts d’emploi 
stables (à même de déclencher l’ouverture des droits) et 
les autres. Au quotidien, les voisins de palier, d’immeuble, 
de rue, de lotissement ont ainsi pu mettre en œuvre des 
classements sociaux ordinaires d’un nouvel ordre à la faveur 
de la politique sanitaire.

Le confinement a enfin révélé l’importance des écarts 
entre la somme des ressources personnelles que les uns et les 
autres pouvaient plus largement mobiliser pour se protéger 
et desserrer l’étau (matériel, financier ou psychologique) du 
confinement –  logement et résidences secondaires, revenus 
du travail ou du capital, épargne, équipements informatiques 
et technologiques, ou encore réseaux d’entraide dans le 
voisinage  – déroulant la pelote des inégalités au-delà de 
la seule sphère du travail et du logement.

Mais le dévoilement des inégalités a aussi, et pour partie, 
échappé aux canaux traditionnels de la recherche académique 
et de la statistique publique avec l’inauguration de nouvelles 
séquences médiatiques et de nouveaux hashtags en ligne. En 
effet, les médias et les réseaux sociaux se sont rapidement 
emparés de la question des modes de vie en confinement 
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– sans toujours la relier à celle, plus politique, des inégalités. 
À mesure du prolongement des mesures de restriction de la 
vie sociale, les articles, vidéos, blogs, photos professionnelles 
ou amateurs se sont multipliés sur le réaménagement des 
espaces de vie, le déploiement des outils de travail et de l’école 
dans l’espace privé, l’organisation du temps, l’adaptation des 
activités sportives et des loisirs aux possibilités matérielles de 
l’espace (chambre à soi ou partagée, bureau, balcon, jardin, 
etc.). Le logement, habituellement retranché au regard 
extérieur et soustrait au contrôle social en comparaison à 
d’autres sphères d’activités plus exposées (le travail, la vie 
associative, etc.), est ainsi devenu omniprésent sur les écrans. 
Il offrait avec lui les traces de la vie sociale et familiale qui 
s’y déployait désormais de manière plus condensée qu’à 
l’accoutumée. Et, quoique ni exhaustive ni représentative 
de la diversité sociale10, l’exposition numérique massive des 
espaces privés a fourni au grand public un nouveau cadre 
d’appréhension des conditions de vie en France et partant, de 
l’étendue concrète des inégalités.

Dans les premiers jours de confinement, ce sont aussi 
les résidences secondaires et maisons de famille qui ont 
attiré l’attention. En cause, un événement déclencheur qui a 
marqué l’opinion publique et fortement polarisé les débats  : 
le départ dès le week-end du 14 et 15 mars 2020, avant 
même l’annonce de la politique de confinement généralisé par 
Emmanuel Macron, de près de 1,2 million de Franciliens, 
et en leur sein, de milliers de Parisiens11 vers des résidences 
secondaires, maisons de familles et lieux de villégiature situés 
dans des stations balnéaires ou des communes rurales peu 
préparées à leur arrivée en masse hors des saisons estivales 
et touristiques. Ce qui s’apparente alors à un exode rural de 
privilégiés eu égard à l’intensité et au caractère spontané de 
ce mouvement de population, et à ses conditions sociales 
de possibilité (pouvoir télétravailler, posséder une résidence 
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secondaire ou une maison de famille), mais qui n’est alors 
pas sociologiquement documenté12, fissure l’image de l’unité 
nationale que le gouvernement cherche alors à imposer.

Dans ce contexte d’effervescence médiatique et de « chasse 
aux sorcières », nous nous sommes alors attachées à rappeler, 
quelques jours à peine après l’entrée en confinement, également 
indignées par la mise en œuvre d’un confinement à «  deux 
vitesses  » qui se dessinait alors, la logique cumulative des 
inégalités et leur caractère structurel, un cocktail dramatique 
dans le contexte de crise sanitaire. Une tribune écrite par l’une 
d’entre nous (Lambert, 2020), qui a suscité de nombreuses 
réactions en ligne, semblait venir rompre le mythe de l’union 
nationale derrière l’effort de «  guerre sanitaire13  ». À trop 
brandir le mythe de « l’union sacrée » et de la collectivisation 
de l’effort national pour soutenir l’effort des soignants, déjà 
maltraités par plusieurs années de réformes à l’hôpital (Juven, 
Pierru & Vincent, 2019), les politiques couraient aussi le 
risque d’entretenir le sentiment de déconnexion entre les 
élites et le peuple que dénonçait déjà le mouvement des Gilets 
jaunes.

Car c’est bien parce que l’espace national a soudainement été 
réaffirmé comme cadre de pensée et de structuration de l’action 
politique (mise en commun des efforts, renationalisation de la 
production, fermeture des frontières) que les écarts de richesse 
sont devenus davantage comparables et sujets à comparaison, 
que la mesure de leur ampleur a été rendue possible, que la 
question de leur légitimité (et donc leur politisation) a pu être 
soulevée. Derrière les appels à la solidarité des Français et à la 
mise en commun des efforts apparaissent en effet la réalité des 
existences ordinaires, dans la diversité de leurs manifestations, 
et la violence des inégalités sociales : des résidences secondaires 
du Perche ou de l’Île de Ré aux logements surpeuplés de 
la Seine-Saint-Denis, des appartements bourgeois désertés 
aux commerces bondés des banlieues HLM et des quartiers 
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populaires, des hôpitaux saturés aux immeubles de bureaux 
et sièges sociaux d’entreprises vidés de leurs cadres et de 
leurs dirigeants. La segmentation de la société française est 
apparue à grand bruit et la richesse, plus que jamais, comme 
un privilège indu et inutile à la résorption de la crise sanitaire.

Dans le même temps, et dans la continuité de ce qui 
s’observe en temps ordinaire, le dévoilement était loin d’être 
total. C’est ce que cet ouvrage, notamment les portraits 
sociologiques sur lesquels il s’appuie, contribue à montrer  : 
les individus confinés tendaient moins à se comparer à la 
grande richesse (celle des patrons du CAC40 et des géants 
du numérique, des footballeurs…) qu’aux conditions de vie 
et de logements de leurs autruis significatifs (proches, voisins, 
collègues), et aux catégories sociales immédiatement inférieures 
ou supérieures. En ce printemps 2020, une partie des ménages 
aisés ne semblaient en outre pas avoir une conscience claire des 
difficultés spécifiques qui saisissaient les populations précaires 
tant en termes sanitaires (possibilité d’isolement, accès aux 
soins, etc.) qu’en termes matériels et financiers (détérioration 
rapide des ressources du foyer, dégradation des conditions 
de vie dans un contexte de cohabitation prolongée dans des 
espaces denses ou surpeuplés, etc.).

Les diverses manifestations de colère ou d’indignation 
morale qui accompagnaient l’entrée en confinement ont alors 
achevé de nous convaincre de la nécessité de documenter plus 
systématiquement, avec les outils de la recherche, en nous 
appuyant sur la somme des connaissances accumulées par les 
sciences sociales dans les domaines du logement, du travail, de 
la famille, du genre et de l’école notamment, ce qui se jouait 
en matière d’inégalités pendant le confinement. C’est dans ce 
cadre que nous avons initié, avec un groupe de chercheurs de 
l’Ined14, une série de « portraits sociologiques » (Lahire, 2002) 
approfondis de part en part du territoire et de l’espace social, 
et conçu une enquête statistique en population générale, en 
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partenariat avec le consortium Coconel et l’Ifop15 (Institut 
français d’opinion publique), afin d’étudier les conditions de 
vie en France, à l’orée d’une crise protéiforme majeure.

Enquête statistique et portraits sociologiques :  
le projet de recherche Cocovi (Confinement, conditions 
de vie et inégalités)

À l’époque où nous avons engagé ce travail de recherche, 
fin mars 2020, à peine deux semaines après l’entrée en 
confinement généralisé, nous ne disposions d’aucune donnée 
nationale sur les conditions de travail et de vie en France à 
cette période. Au-delà des chiffres diffusés quotidiennement 
sur la progression du virus, aucune donnée ne permettait 
en effet de saisir les formes nouvelles et recomposées de 
la vie sociale, fussent-elles vouées à être temporaires. On 
ne connaissait ni la part, ni les propriétés sociales de celles 
et ceux qui avaient quitté leur logement principal16 et de 
celles et ceux qui avaient accueilli d’autres personnes à leur 
domicile ; on ignorait la part de celles et ceux dont l’activité 
professionnelle s’était arrêtée, qui étaient au chômage ou dont 
l’activité avait basculé en télétravail hors de toute disposition 
contractuelle ou légale  ; on ne savait pas non plus combien 
d’enfants continuaient à travailler depuis leur domicile, et 
de quelle façon, ni la manière dont les échanges de services 
se reconfiguraient dans le voisinage, laissant éventuellement 
isolées certaines populations. Aucun chiffre, enfin, sur les 
baisses de revenus et les difficultés économiques des ménages, 
alors que les revenus du travail commençaient déjà à chuter, 
et que les bailleurs sociaux enregistraient une remontée des 
impayés.

Plusieurs autres enquêtes statistiques ont depuis paru, 
émanant des grands instituts de sondage (Ifop, Crédoc [Centre 
de recherche et d’études pour l’observation des conditions 
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de vie]), de laboratoires de recherche (Cevipof [Centre de 
recherches politiques de Sciences Po], Inserm), des directions 
statistiques ministérielles et des administrations publiques 
(Dares [Direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques], Drees, Insee)17. Les chiffres, désormais 
nombreux voire surabondants, produits par les différentes 
sources et institutions se répondent et se complètent en réalité 
plus qu’ils ne se contredisent18. À condition de savoir lire leurs 
champs et leurs limites, ils éclairent différentes dimensions 
de la crise sanitaire et du confinement. L’enquête Coconel 
« Logement et Conditions de vie » que nous avons réalisée à 
l’Ined par internet, auprès d’un échantillon de deux mille trois 
individus représentatifs de la population adulte française âgée 
de 18 ans et plus19, s’inscrit dans ce paysage statistique ; mais 
elle se distingue toutefois par plusieurs aspects.

Cette enquête est d’abord centrée sur les inégalités de 
conditions de vie au sens large, privilégiant une approche 
multidimensionnelle et relationnelle du monde social. En effet, 
s’il nous semblait que les inégalités étaient de mieux en mieux 
documentées dans le monde20, ainsi qu’au sein de groupes de 
populations spécifiques, à l’échelle d’espaces infranationaux 
(Beaud, Confavreux & Lindgaard, 2006  ; Cartier, Coutant, 
Masclet et al. , 2008 ; Collet, 2015 ; Coquard, 2019) ou sur 
des marchés et domaines spécifiques (Cayouette-Remblière, 
2016 ; Beaud, 2018 ; Bessière & Gollac, 2019 ; Lahire, 2019), 
il manquait un cadre statistique de référence pour penser 
les inégalités sociales dans leur ensemble, à l’échelle de la 
société française. En effet, dans un contexte de spécialisation 
croissante de la discipline sociologique, et de domination 
des approches économicistes du monde social (fondées sur 
les seuls écarts de revenu et de patrimoine), les liens entre 
les différentes dimensions de l’existence (logement, emploi, 
travail, structure familiale) nous semblaient de moins en 
moins lisibles et perceptibles. Comment, en ce début de la 
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décennie 2020, ces différentes inégalités se répondent-elles 
entre elles, en fonction de l’âge, du sexe, du milieu social, 
de la catégorie socioprofessionnelle, du type du territoire  ? 
Comment se jouent les logiques de cumul et de compensation 
entre les ménages, mais aussi au sein même des foyers ?

Notre ambition a ainsi été marquée par le souci de sortir 
du cadre de pensée imposé par la crise sanitaire qui tendait 
à opposer les groupes de population par le seul critère de 
l’âge et à écraser l’épaisseur des existences en privilégiant 
les questions de santé sur les autres aspects de la vie sociale. 
Nous avons volontairement évacué les questions portant 
sur la perception du virus et la gestion gouvernementale de 
la crise pour sortir du commentaire politique d’actualité et 
réinscrire la période du confinement dans le temps long des 
inégalités et des politiques publiques (plus que de la politique 
politicienne).

L’enquête Coconel «  Logement et Conditions de vie  » 
est, en outre, spécifique par sa temporalité car si elle s’est 
déroulée au début du mois de mai 2020, après sept semaines 
de confinement et quelques jours avant sa suspension 
progressive, elle a d’emblée souhaité dépasser cette séquence 
historique pour s’inscrire dans une réflexion plus longue sur 
les inégalités. Nous avons en effet établi des comparaisons 
intertemporelles à plusieurs niveaux  : entre la période du 
confinement et celle qui l’a immédiatement précédée, afin de 
comparer des écarts d’évolution entre groupes de population ; 
mais aussi entre l’année 2020 et d’autres périodes historiques, 
en dupliquant des questions ou en nous référant à certaines 
grandes enquêtes de la statistique publique ciblées sur 
l’étude de phénomènes sociaux qui nous intéressaient plus 
particulièrement21. Ce choix méthodologique nous a permis 
de réaliser une enquête statistique dans le temps court 
du confinement, mais de l’inscrire dans le temps long de 
l’histoire des inégalités.
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Surtout, et pour finir, l’enquête Coconel «  Logement et 
Conditions de vie » s’inscrit dans un projet de recherche plus 
large (Cocovi) qui implique, de sa conception à son analyse, 
vingt chercheurs issus de différentes disciplines (sociologie, 
géographie, démographie) et spécialistes de différentes 
méthodes d’enquêtes (statistique et ethnographique). Cette 
double approche, qualitative et quantitative, inédite à notre 
connaissance dans le panorama des ouvrages22 et notes de 
recherches (cf. supra) qui ont été écrits sur la pandémie, 
répondait à la nécessité de mieux comprendre la dynamique 
des inégalités en les réinscrivant dans les parcours de vie ; dans 
le contexte de crise sanitaire et déjà sociale, c’était aussi utile 
pour combler les angles morts des enquêtes statistiques et 
accéder à des populations peu représentées – travailleurs sans 
statut, ménages précaires ou à la rue, ou au contraire familles 
les plus aisées…

Nous avons réalisé au printemps 2020 une série de vingt-
et-un portraits ethnographiques sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, de Paris et des grandes villes aux banlieues 
d’habitat social et aux zones pavillonnaires, des bourgs et petites 
villes aux espaces ruraux isolés. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
nous avons cherché à sonder la diversité des expériences et du 
ressenti du confinement. Les enquêtés, âgés de 18 à 95 ans, 
appartiennent à différentes fractions de l’espace social plus ou 
moins dotées – ou dépourvues – en capital économique (revenus, 
patrimoine), en diplômes et titres scolaires, en ressources 
sociales et familiales. Agricultrice, sage-femme, professeurs, 
webdesigner, ouvrier horticole, gendarme, employé caviste, 
intermédiaire culturel, caissière, lycéenne, retraités, mère au 
foyer ou encore travailleur immigré et sans-papiers  : elles et 
ils ont tous été interrogés «  chez eux  », selon des méthodes 
scientifiques éprouvées (entretiens non directifs, réflexivité sur 
la relation d’enquête et le mode de collecte, contextualisation, 
caractérisation des propriétés sociodémographiques).
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Si ces entretiens ont été, pour la très grande majorité 
d’entre eux, réalisés par téléphone ou en ligne en raison des 
contraintes de distanciation physique qui s’imposaient alors, 
nous avions en réalité choisi de les conduire auprès d’individus 
dont nous connaissions déjà par ailleurs les conditions 
d’existence en temps ordinaire. Ce choix nous a permis de 
contourner certaines contraintes qu’imposent le téléphone 
et les outils numériques23. Nous avons ainsi recontacté au 
printemps 2020 des enquêtés que nous avions rencontrés 
dans le cadre de précédents travaux de recherche, retournant 
dans nos archives personnelles pour reprendre le cours de leur 
histoire et prolonger les récits biographiques entamés jusqu’à 
une décennie auparavant. Ces entretiens réalisés à l’acmé de 
la première vague de la crise sanitaire portent indéniablement 
en eux la trace du Covid-19 et du confinement  : ils ont 
bien sûr été l’occasion de documenter les craintes sanitaires 
éventuelles, les réaménagements de la vie domestique, les 
conditions de travail et de vie en cette période singulière. 
Mais ces entretiens actualisés ont aussi constitué l’occasion 
de mesurer les changements intervenus dans le temps long de 
l’existence en matière de logement, d’emploi, de couple et de 
vie familiale, de rapport à l’avenir – bref, de rendre compte de 
la pente des trajectoires sociales : ascension sociale mais aussi 
déclassement ou immobilité.

Du logement au monde privé

Au total, le projet Cocovi, s’il est parti de « l’extraordinarité » 
de la situation du printemps 2020, propose une analyse 
approfondie des «  mondes privés  » (Schwartz, 1990) au 
moment où ils se renferment sur eux-mêmes. Entrer par 
l’espace domestique permet en effet d’appréhender les 
fonctionnements familiaux concrets et les logiques de 
solidarité, mais aussi les rapports de pouvoir qui se nouent 
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entre les sexes et s’enracinent à l’intérieur du logement, 
derrière l’unité statistique du ménage qui sert souvent d’unité 
de mesure à l’étude des inégalités sociales (Lambert, Dietrich-
Ragon & Bonvalet, 2018). Dans le contexte de forte restriction 
des libertés individuelles imposée par les pouvoirs publics, 
ouvrir la boîte noire du logement permet aussi de percevoir 
la manière dont des institutions (le gouvernement, l’école, le 
corps médical) pénètrent et contraignent avec plus ou moins 
de force l’intimité et le monde privé en fonction de grandes 
variables sociales –  une nécessité impérieuse à l’heure où la 
stratégie sanitaire reposait sur le confinement généralisé et 
imposait de nombreux ajustements au sein même des familles. 
La période de confinement ouvrait ainsi une fenêtre inédite 
pour réinterroger les inégalités inter et intrafamiliales24, 
aboutissant à la formulation de trois ensembles d’hypothèses.

Dans l’histoire des inégalités entre les sexes, le confinement 
risquait de marquer une rupture, un tournant pour la condition 
féminine, par la conjonction de deux mouvements entremêlés : 
la détérioration de la position des femmes sur le marché du 
travail en même temps que leur réassignation à des fonctions 
domestiques et maternelles au sein de la sphère privée. Alors 
que le développement massif du salariat féminin, l’accès à 
l’autonomie financière des femmes et les conquêtes successives 
en matière de droit du couple et de la famille ont contribué 
depuis près de cinquante ans à distendre les liens spécifiques 
qui unissaient les femmes au logement, la crise sanitaire du 
printemps 2020 menaçait de renvoyer les femmes à leur rôle 
de pourvoyeuses de soins au sein du foyer et de déstabiliser leur 
statut. Car c’est bien l’espace domestique qui constitue, pour 
les féministes matérialistes (Mathieu, 1991 ; Delphy, 2015), 
le principal rouage du système de domination patriarcal, ce 
lieu clos où les femmes, isolées, effectuent un travail gratuit et 
invisible les privant de toutes autres formes de reconnaissance 
et d’autonomie.
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En outre, les rapports sociaux entre les sexes pourraient se 
trouver déséquilibrés par la suspension des relations sociales 
extérieures au foyer et l’impossible recours à la sous-traitance. 
Habituellement, les familles bénéficient de l’aide de grands-
parents, de l’entourage et/ou d’employés de services aux 
particuliers (femmes de ménage, nourrices, jeunes filles au 
pair…) pour organiser le quotidien (sorties d’école, activités 
périscolaires, imprévus) et compenser la désynchronisation 
croissante des emplois du temps individuels et familiaux 
(Lesnard, 2009). Dans les familles populaires, ce sont surtout 
les relations familiales de proximité – qui y sont plus fréquentes 
que dans les milieux aisés  – qui jouent un rôle protecteur 
dans la vie quotidienne et d’amortisseur en cas de crise (du 
couple, de l’emploi, etc.)  : elles définissent les contours de ce 
que Catherine Bonvalet appelle la « famille-entourage locale » 
(Bonvalet, 2003). En temps de confinement, les femmes 
de milieux populaires qui bénéficiaient de soutien extérieur 
pourraient donc souffrir plus que les autres de la suspension 
des relations intergénérationnelles. Mais pour les cadres, plus 
habitués aux fonctionnements familiaux à distance, c’est l’arrêt 
de la délégation d’une grande partie du travail domestique et 
parental au secteur marchand qui pourrait déséquilibrer les 
relations entre les sexes et menacer les positions a priori plus 
avantageuses des femmes dans la sphère domestique. Autant 
de lames de fond qui risquaient de se dérouler à l’abri des 
regards extérieurs et des mouvements féministes de troisième 
génération, davantage centrés sur les violences que sur les 
inégalités domestiques diffuses25 («  MeToo  », «  Balance ton 
porc », etc.).

Enfin, ce sont les dispositions individuelles socialement 
situées à l’ascétisme, à l’autocontrainte, et plus globalement 
à la possibilité de conserver un certain rapport au temps, que 
le confinement –  et la désorganisation des routines qu’il a 
impliquée – mettaient à l’épreuve dans les « mondes privés ». 
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Si la gestion du temps est un enjeu de pouvoir (Darmon, 
Dulong & Favier, 2019), avoir intégré des dispositions à la 
gestion du temps (planification, rationalisation, anticipation, 
etc.) et pouvoir les activer dans le contexte domestique – parce 
que celui-ci fait d’ores et déjà l’objet de ce type d’organisation 
programmatique  – forment une ressource particulièrement 
utile pendant le confinement, où les cycles collectifs ordinaires 
ont tendance à s’effacer. Certains pourraient alors se retrouver 
pris dans un temps dilaté, libéré de toutes contraintes 
mais aussi de tous repères, alors que d’autres pourraient 
organiser leur temps de confinement de manière productive 
et transformer leur quotidien en une petite «  entreprise de 
soi » (Abdelnour, 2017). Autant d’hypothèses qu’il nous fallait 
interroger.

Le renforcement des inégalités sous toutes leurs dimensions

La mise en perspective de l’enquête Coconel « Logement 
et Conditions de vie  », des portraits sociologiques ainsi que 
des grandes enquêtes nationales a permis d’établir un constat 
clair, sans appel  : la pandémie amplifie toutes les inégalités 
sociales qui lui préexistaient en matière de conditions de 
logement, d’emploi, de travail, de revenus et de relations 
sociales, que l’on considère les critères de milieu social, d’âge 
ou de sexe. Si les Français disposent d’un confort matériel et 
sanitaire en constante amélioration depuis l’après-guerre, avec 
des logements de plus en plus grands et de moins en moins 
peuplés (Merlin, 2005 ; Jacquot, 2006 ; Dejoux, Valageas & 
Gaimard, 2020), la pandémie éclate dans un contexte social 
dégradé et creuse toutes les inégalités.

Ainsi, début mai 2020, un tiers des Français a vu son activité 
professionnelle s’arrêter. C’est également près d’un Français 
sur trois qui déclare une baisse de revenus et un sur quatre 
qui craint d’éprouver des difficultés à payer son logement 
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dans les douze prochains mois. Loin d’être distincts, les 
bouleversements sur les scènes professionnelle, résidentielle 
et familiale se cumulent et affectent les populations les moins 
protégées sur ces différents marchés (les jeunes, les moins 
qualifiés) ou pour lesquels les acquis sociaux semblent encore 
précaires (les femmes). Les situations de surpeuplement ou 
de mal-logement, les baisses de revenus et l’arrêt du travail, 
le sentiment de difficultés matérielles et quotidiennes sont 
par exemple plus fréquents chez les femmes, en particulier 
quand elles ont des enfants à charge, et chez les jeunes 
et les moins diplômés où les statuts d’emploi sont moins 
protecteurs et les positions résidentielles, moins favorables. 
Les cadres apparaissent au contraire relativement épargnés : 
parmi ceux qui sont en emploi au 1er mars, 86 % poursuivent 
leur activité professionnelle, dont plus des deux tiers en 
télétravail, et leurs statuts d’occupation du logement sont 
plus protecteurs. L’ampleur de l’accroissement des inégalités 
est d’autant plus visible que l’on observe, avec l’enquête 
Coconel «  Logement et Conditions de vie  », tous ces 
domaines à la fois.

L’inégale déstabilisation des situations professionnelles 
accroît les inégalités socioéconomiques préexistantes. Près 
de la moitié des ménages pauvres et modestes26, dont les 
revenus dépendent presque exclusivement du travail formel 
ou informel et des transferts sociaux, déclarent des chutes 
de revenus  : c’est deux fois plus que les mieux dotés27. Sur 
cette même période, les plus aisés ont été nettement plus 
nombreux à pouvoir épargner quand les plus modestes se 
sont endettés28, ainsi que le montre l’analyse des données 
bancaires microéconomiques conduite par le CAE (Conseil 
d’analyse économique) (Bounie, Camara & Fize et al., 
2020). La crise, en frappant d’abord les populations les plus 
contraintes économiquement et celles qui disposent de moins 
de protection sociale, est donc venue infléchir un peu plus la 
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courbe des inégalités de revenus et de patrimoine (Piketty, 
2013 ; Saez & Zucman, 2020). En outre, les effets des baisses 
de revenus sur les ménages dépendent à la fois des marges de 
manœuvre budgétaires préexistantes –  quasi nulles pour un 
quart des ménages29 (Lelièvre & Rémila, 2018) ‒, de l’accès à 
des statuts juridiques protecteurs (propriété, locataire HLM, 
CDI) et de la solidarité familiale, participant en retour à la 
spirale des inégalités.

Le confinement a aussi renforcé les inégalités entre 
les sexes. Les femmes ont davantage stoppé leur activité 
professionnelle quel qu’en soit le motif (ASA [autorisation 
spéciale d’absence], chômage partiel) ou perdu leur emploi 
que les hommes au printemps 2020. En emploi, elles ont été 
autant en télétravail que les hommes mais ont eu de moins 
bonnes conditions de travail, pouvant rarement disposer d’une 
pièce pour s’isoler. Enfin, qu’elles soient actives ou non, les 
mères ont dû renoncer à l’aide de parents, proches ou voisins, 
dont les familles bénéficient plus que les autres en temps 
ordinaire. Les crèches et écoles fermées, ce sont elles qui ont 
pris en charge les différentes activités de la vie quotidienne30, 
se retrouvant souvent débordées31, ce qui explique pourquoi 
elles déclarent –  davantage que les pères  – que différentes 
périodes de la journée furent difficiles à vivre en ce printemps 
2020. La période de confinement a ainsi renforcé l’emprise 
de la domination masculine dans les mondes privés, à la fois 
parce que les femmes et les hommes en couple ont été amenés 
à cohabiter au cours de durées plus longues, de manière quasi 
discontinue, sans intermédiaire ni contrôle extérieur32, mais 
aussi parce que la part du travail domestique et parental s’est 
radicalement accrue.

Les jeunes, enfin, qu’on disait épargnés par la crise 
sanitaire au printemps 2020, ont été le plus fortement affectés 
par les conséquences sociales et économiques du confinement. 
C’est pour les 18-24 ans, une tranche d’âge caractérisée par 



39

L’explosion des inégalités

une situation de relative indétermination sociale entre école 
et premier emploi stable, et par l’importance de la sociabilité 
amicale et extrafamiliale (Héran, 1988), que les différents 
indicateurs se sont le plus massivement dégradés. Quatre 
jeunes sur dix ont perdu des revenus, et autant se sont sentis 
isolés – les plus forts taux de la population française.

Face à cette situation, les politiques publiques sont apparues 
désajustées, insuffisantes et peu réactives33. Avec la suspension 
des stages rémunérés, la disparition des jobs étudiants, le 
non-renouvellement des CDD et la diminution des offres 
d’emplois, mais aussi en l’absence d’accès aux minima sociaux, 
les jeunes ont été renvoyés à la solidarité familiale, alors que 
70 % d’entre eux touchent déjà en temps ordinaire des aides 
régulières de leurs parents pour subvenir à leurs besoins (Injep 
[Institut national pour la jeunesse et l’éducation populaire], 
2019).

Au sein de ce groupe d’âge socialement hétérogène 
sont apparues de nouvelles logiques de différenciation entre 
celles et ceux qui étaient désormais occupés à organiser les 
conditions matérielles de leur survie (retrouver un emploi, 
un logement, etc.) et celles et ceux qui avaient la capacité de 
convertir ce temps d’attente en période productive visant à 
accumuler de nouveaux capitaux, ou du moins à prévenir la 
démonétisation de ceux qu’ils avaient accumulés au cours du 
temps : diplômes et capitaux culturels, mais aussi capital social 
ou encore corporel. C’est ce que montrent, sans ambiguïté, 
les portraits réalisés auprès de jeunes favorisés tandis que 
la pandémie déstabilise les trajectoires de petite mobilité et 
les aspirations à l’émancipation que nourrissaient les lycéens 
d’origine populaire et les étudiants moins dotés.
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Conclusion : failles ou faillite de l’État social ? 
L’insoutenable croissance des inégalités

Au total, la pandémie a d’abord constitué une crise 
sanitaire majeure en mettant sous pression les hôpitaux 
publics et le système national de santé. Mais dès le printemps 
2020, elle se transforme également en crise sociale d’envergure 
en accentuant toutes les formes d’inégalités sans que les 
dispositifs d’aides, pérennes ou exceptionnels, ne parviennent 
à les contenir. Le double mouvement d’éclatement et de 
polarisation sociale qui a prévalu dans les pays développés 
depuis le tournant des années 2000 semble ainsi s’accélérer 
avec la crise du printemps 2020.

En France, la pandémie s’inscrit en effet dans plusieurs 
décennies de creusement des inégalités, bien que ces dernières 
y aient été plus longuement et fortement contenues que dans 
les pays libéraux (Royaume-Uni, États-Unis). De nombreux 
indicateurs sont au rouge depuis plusieurs années déjà : alors 
que le taux de pauvreté monétaire s’était fortement réduit 
entre 1975 et 1990, il repart à la hausse depuis les années 
2000 et, en 2018, c’est 14,8  % de la population française 
qui vit sous le seuil de pauvreté, fixé à 1 063 euros par unité 
de consommation (Delmas & Guillaneuf, 2020). Dans le 
contexte où la destruction des emplois est plus fréquente en 
bas de l’échelle sociale, c’est donc un segment considérable de 
la population qui risque de franchir le seuil de pauvreté34.

Dans le même temps, des îlots de richesse prospèrent, 
comme en témoignent les inégalités de patrimoine qui ont 
augmenté sur la même période. Selon l’Insee, entre 1998 
et 2015, en France, le niveau de patrimoine des ménages double 
mais il diminue pour les 20 % les moins dotés – qui détiennent 
alors presque uniquement des comptes courants et des livrets 
d’épargne réglementés. Inversement, 10  % des ménages 
détiennent près de la moitié du patrimoine total et en 2015, 
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les 1 % les plus riches35 déclarent même 30 % des revenus du 
patrimoine (Blasco, Cazenave-Lacrouts & Labarthe, 2018). 
L’analyse des caractéristiques sociodémographiques de ces 
ménages montre que 30 % d’entre eux vivent à Paris ou dans 
les Hauts-de-Seine, rappelant que les inégalités économiques 
se doublent de puissants processus ségrégationnistes, en 
hausse eux aussi36, et président au renforcement des logiques 
d’entre-soi.

C’est donc au final notre modèle social et ses apories 
politiques que cette crise interroge. Mis en place après la 
Seconde Guerre mondiale pour répondre aux défis sociaux, 
économiques et démographiques de la reconstruction et de 
la modernisation du pays, le système français de protection 
sociale se fondait alors sur le primat accordé à la redistribution 
sociofiscale sur les logiques de solidarité privée, sur le choix de 
mécanismes universels de protection face aux accidents de la 
vie et sur le débat démocratique relatif à son fonctionnement 
par la voie parlementaire. Ce modèle a présidé à la réduction 
durable des inégalités de revenu et de conditions de vie, 
favorisant le rattrapage de la classe ouvrière.

Depuis le tournant des années 1980, l’installation du 
chômage de masse, l’essor des formes atypiques d’emploi 
et plus récemment l’ubérisation de l’économie (Abdelnour 
& Méda, 2019) laissent hors du filet de protection sociale 
des catégories croissantes de travailleurs. Dans le même 
temps, le tournant libéral auguré à la même époque a 
progressivement renforcé la place des logiques privées dans 
les mécanismes d’assurance, développé la conditionnalité des 
aides et imposé des mesures de baisse des dépenses publiques. 
Ces réformes réduisent en retour drastiquement, avec l’évasion 
des ressources fiscales des États par le développement des 
paradis fiscaux37, l’efficacité des systèmes de redistribution 
sociofiscale. Ces failles économiques et politiques de l’État 
social menacent en retour de faire sauter –  comme en ce 
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printemps 2020 – le couvercle des inégalités. Concentration 
croissante du patrimoine dans le haut de l’échelle sociale, écart 
grandissant des niveaux de revenus, essor de l’investissement 
locatif et de la multipropriété, croissance des marchés du 
luxe (Boltanski & Esquerre, 2017) d’un côté ; augmentation 
du mal-logement et du nombre de personnes sans domicile, 
dégradation des conditions de scolarisation dans les écoles 
publiques et les universités, baisse des rendements du travail 
et privatisation du système d’accès aux soins de l’autre côté : ce 
sont ces inégalités qui se trouvent aujourd’hui soudainement 
diffractées et accentuées par la pandémie, venant déstabiliser 
des pans entiers de la population.
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