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MAUD NAVARRE

La pandémie de covid-19 a engendré de nouvelles contraintes qui se sont 
imposées à tous. Quelles ont été les conséquences sur la vie des Français ?  

Ont-elles résorbé ou accentué les inégalités ? 

Les Français face  
aux con!nements
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L a France vient de vivre plu-
sieurs confinements qui ont 
bouleversé nos habitudes : 
assignation au domicile, limi-

tation des déplacements à ceux essen-
tiels (travail, garde d’enfants, courses 
alimentaires et de première nécessité), 

dites ? Ces confinements successifs 
changent-ils la vie sociale ?
Plusieurs études ont été réalisées à ce 
sujet. Elles montrent quelques inno-
vations mais aussi le maintien de ten-
dances « de fond », que l’on observe 
depuis des années, notamment les iné-

encadrement strict des loisirs (port du 
masque, fermeture des lieux culturels, 
promenades dans un rayon défini de 
quelques kilomètres et limitées à une 
certaine durée). Comment les Français 
se sont-ils adaptés à ces contraintes iné-
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galités sociales, territoriales et de genre. 
Par exemple, Pierre Mercklé, qui a piloté 
l’enquête « Vico » (Vie en con"nement) 
auprès de 16 000!personnes dans toute 
la France, explique ainsi que « dans 
l’ensemble, les lois qui régissent le monde 
social ordinaire, loin de se défaire, ont 
plutôt résisté, pour le meilleur ou pour le 
pire, à l’enfermement prolongé. Pour le 
dire trop vite, les inégalités sociales ont 
pesé d’autant plus fortement, les diffé-
rences de genre ont eu tendance à s’accen-
tuer encore, les représentations politiques 
et morales à guider les choix face aux 
interdictions et obligations (encadré ci-
contre). C’est à la marge seulement que se 
sont parfois glissées des con!rmations ou 
des envies nouvelles : un désir de temps 
pour soi, un besoin d’air frais aussi. »
Même constat avec l’enquête « CoCo » 
(« Coping with covid-19 »), qui a mesuré 

sur le vif l’expérience sociale du con"-
nement auprès de 783!Français. Les 
chercheurs concluent que « pendant le 
con!nement, les inégalités sociales ont 
suivi leurs cours en a"ectant considéra-
blement l’expérience individuelle de cette 
situation inédite. Certaines se sont même 
retrouvées exacerbées par les contraintes 
spatiales et sociales et par l’exposition 
aux risques sanitaires et économiques. 
De nouveaux clivages sociaux ont été 
mis en exergue ; les mois qui viennent 
montreront s’ils sont conjoncturels ou 
durables. » Les inégalités se sont mani-
festées à plusieurs niveaux.

Quel ressenti ?
En temps normal, rappelle le 
socio-logue Olivier Zerbib, 90 % des 
Français se déclarent heureux. Pen-
dant le confinement, seulement un 
tiers des participants à l’enquête
« Vico » l’était. Les sentiments négatifs 
l’emportent largement sur les 
sentiments positifs, résument les 
sociologues Adrien Defossez, Michel 
Grossetti et Pierre Mercklé. 

Ainsi, 62 % des Français enquêtés se 
déclarent inquiets et autant fatigués, 
la moitié se dit stressée et irritée, 45 % 
éprouvent de la tristesse. Seulement 
39 % se disent détendus, 36 % en forme 
et 34 % heureux.
Les sentiments négatifs sont d’autant 
plus importants dans les régions très 
touchées par la covid-19 comme le 
Grand Est et l’Île-de-France ; pour ceux 
qui ne possèdent pas d’espace extérieur 
à proximité de leur domicile ; parmi les 
revenus modestes (moins de 1 600!euros 
par ménage et par mois, ce qui témoigne 
d’une précarité économique source 
d’anxiété) ; pour ceux qui disent avoir 
peu de temps libre, peu de diplômes ; ou 
encore pour les personnes vivant seules.
Le genre intervient aussi. Les femmes 
se disent plus souvent fatiguées que 
les hommes. Elles sont aussi plus stres-

sées, t r istes et 
inquiètes. C’est le 
cas en particulier 
chez les plus de 
30 ans qui sont 
conf inées avec 

leurs enfants. Et pour cause, pendant le 
con"nement, comme en temps normal, 
les femmes s’occupent davantage de ces 
tâches que les hommes (encadré p.#31). 
Elles expriment aussi plus facilement 
qu’eux la fatigue et le stress provoqués 
par le surcroît de responsabilités.

Travail : une France coupée 
en deux

Les travailleurs de la « première ligne » 
se composent des soignants au contact 
direct des malades, des travailleurs 
qui côtoient du public potentiellement 
contaminé par la covid-19 (caissières, 
vendeuses, agents d’accueil ou de sécu-
rité, transport collectif…), et des travail-
leurs obligés de rester sur site et exposés 
à leurs collègues. Ce premier groupe 
comprend 76 % de femmes. Il est globa-
lement moins diplômé que le reste de la 
population et se compose principale-
ment d’ouvriers et d’employés. La pre-
mière ligne est particulièrement mobi-
lisée (par exemple, elle doit travailler 
plus) : 26 % des professionnels de santé 

disent que leurs conditions de travail se 
sont dégradées pendant le con"nement, 
de même que 18 % des travailleurs qui 
sont exposés directement au public.
Un second groupe, constitué des télétra-
vailleurs, est, pour sa part, relativement 
plus protégé des contaminations que 
le premier. Il s’agit majoritairement 
de cadres ou de professions intermé-
diaires. Au total, 80 % des cadres et 
60 % des professions intermédiaires ont 
télétravaillé pendant le confinement. 

Les plus défiants 
respectent davantage 
les gestes barrières
Le sociologue Frédéric Gonthier 
s’est intéressé à une question peu 
étudiée : le respect des gestes 
barrières selon la sensibilité politique 
des Français interrogés dans le cadre 
de l’enquête « Vico ». Le résultat est 
pour le moins surprenant : ceux qui 
respectent le plus les gestes barrières 
(port du masque et de gants, lavage 
régulier des mains, utilisation de gel 
hydroalcoolique, désinfection des 
espaces susceptibles d’être 
contaminés…) sont aussi ceux qui 
sont les plus critiques à l’égard du 
gouvernement. Et pour cause : « Les 
individus les plus défiants vis-à-vis de 
l’exécutif observent davantage les 
gestes barrières car ils se sentent plus 
menacés », explique le chercheur. Ils 
ont moins confiance dans l’exécutif en 
place pour les protéger. F.!Gonthier 
cite un autre exemple pour confirmer 
son hypothèse : celui des États-Unis, 
où il a pu observer que les démocrates 
sont plus précautionneux que les 
républicains. Ce biais partisan ne 
résisterait néanmoins pas à l’effet 
régional : plus on est dans une région 
touchée par la covid-19 (Île-de-
France, Grand Est), plus on respecte 
les gestes barrières et ceci, quelle que 
soit la tendance politique.!!!M.N.

" Les jeunes actifs ont plus souvent 
perdu leur emploi que les autres.
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Ceux de ce groupe se disent fatigués 
et irritables, mais aussi plus détendus, 
en forme et heureux. Ces sentiments 
a priori contradictoires s’expliquent 
par le fait que les télétravailleurs ont 
pu organiser leur travail avec plus de 
liberté, d’où les sentiments de détente 
et de bonheur, mais en même temps, 
ils ont été privés des communications 
habituelles, directes, avec leurs collè-
gues, permettant d’éclaircir rapidement 
les éventuels problèmes, ce qui a pu 
générer ponctuellement un surcroît de 
fatigue et d’irritation.
Leur ressenti, s’il est globalement plus 
positif que celui des travailleurs en pre-
mière ligne, dissimule néanmoins des 
situations compliquées. Les télétravail-
leurs déclarent un peu plus souvent que 
les autres avoir manqué de temps libre. 
Notamment les femmes avec enfants, 
qui ont souvent dû assumer les tâches 
ménagères et éducatives.

Pertes de revenus
En résumé, le confinement a créé des 
conditions économiques et "nancières 
globalement compliquées, surtout 
pour ceux déjà fragiles économique-
ment (ouvriers, ménages aux revenus 
modestes, étudiants…). Exploitant l’en-
quête « Vico », les sociologues Vincent 
Cardon et Anton Perdoncin notent que 
la production nationale a baissé de 20 % 
entre!avril et!juin 2020. Le salaire moyen 
par habitant a diminué de 2,5 % au pre-
mier trimestre et de 10 % au second par 
rapport aux mêmes trimestres en 2019. 
En mai!2020, 23 % des ménages disent 
avoir vu leurs revenus diminuer pen-
dant le confinement et seulement 2 % 
estiment qu’ils ont augmenté. Un « rat-
trapage » n’est cependant pas à exclure, 
avec la reprise de l’activité économique, 
lorsque la crise sera terminée. Le rebond 
durant l’été!2020 l’a déjà montré.
Ce sont principalement les ouvriers 
qui ont perdu le plus de revenus, mal-
gré le chômage partiel, auquel sont 
venus s’ajouter des arrêts maladie pour 
garde d’enfants ou encore de la pose 
contrainte de congés. Ainsi, 43 % des 
ouvriers ont connu au moins une de ces 

En matière de relations sociales, 
le confinement a changé en partie nos 
habitudes. 

" Les relations sociales sont
devenues plus connectées et
expressives. Auparavant, les contacts
à distance étaient surtout
instrumentaux (obtenir un
renseignement, convenir d’un rendez-
vous…). Avec le confinement, les
Français ont multiplié les appels
téléphoniques, les appels vidéo et les
messages par SMS ou messageries
instantanées pour entretenir les liens
et partager le vécu. Les appels
téléphoniques ont été les plus
fréquents, mais les appels vidéo et les
messageries instantanées ont gagné
en importance et en convivialité. La
mode des « apéros zoom » en
témoigne. Ce sont souvent les plus
jeunes qui ont initié leur famille,
notamment leurs parents, à ces
nouvelles technologies. Cette
solidarité générationnelle pour
familiariser aux moyens modernes de
communication est un phénomène
relativement inédit, à en croire les
sociologues Julien Figeac, Michel
Grossetti, Guillaume Favre et Léo
Joubert, qui analysent ce volet de
l’enquête « Vico ».

" Les relations de voisinage ont
regagné en vitalité. Dans l’enquête
« Vico », un Français sur cinq déclare
avoir noué des relations avec ses
voisins ou s’en être rapproché pendant
le confinement. Le voisinage a ainsi
constitué une « sociabilité par défaut »
comme l’appellent les sociologues
G.!Favre et Lydie Launay. Ce sont
surtout les plus de 70!ans ou les
couples avec enfants qui en ont
profité. Certains se sont ainsi enquis
de la santé de leur(s) voisin(s) âgé(s).
Les voisins avec enfants se sont
rapprochés davantage que les autres,
les enfants aidant à établir le contact.
Le confinement a aussi gommé les
inégalités spatiales : habituellement,

ces relations sont plus fortes en ville 
qu’à la campagne et moins 
importantes en habitat social. Durant le 
confinement, les relations de voisinage 
se sont renforcées partout. Pour le 
meilleur, et pour le pire aussi : en 
habitat collectif, les conflits impliquant 
les voisins sont devenus plus 
importants (nuisances sonores, 
décalage du style ou du rythme de vie 
qui perturbe les autres, etc.).

" La tendance à entretenir des
relations amicales avec des
personnes qui nous ressemblent
s’est renforcée. Deux raisons
principales à cela. D’abord, les
relations professionnelles ont été
moins fréquentes avec le télétravail, le
chômage partiel et le ralentissement
global des activités professionnelles.
Or, les relations de travail apportent
beaucoup de mixité dans nos relations
sociales. Cadres, employés ou
professions intermédiaires se côtoient
et peuvent discuter plus facilement
entre eux. Ensuite, le sentiment de
vivre une période difficile amène à se
rapprocher de personnes qui sont
dans la même situation que nous : les
étudiants appellent leurs copains pour
discuter et prendre des nouvelles ; une
personne isolée appelle un ami dans la
même situation pour passer le temps
car elle sait qu’il est disponible lui
aussi… Se sont développées
principalement les homophilies de
diplôme, d’âge et de situation familiale,
en particulier entre célibataires ou
entre personnes vivant en couple et
sans enfant.

" Le rôle central des femmes pour
rester en contact avec les proches
se maintien. Habituellement, les
femmes s’en soucient plus que les
hommes. Le confinement a accentué
ce phénomène, comme le montre
l’enquête « Vico ». Les femmes ont pris
plus souvent le temps d’appeler de la
famille ou des amis pour avoir de leurs
nouvelles.!! M.N.

Les liens sociaux se transforment
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formes d’interruption d’activité pendant 
le con"nement alors que ce n’est le cas 
que d’environ un tiers des cadres et des 
professions intermédiaires (34 %) ainsi 
que des employés (32 %).
Selon le Portrait social 2020 de l’Insee, 
les personnes déclarant des pertes de 
revenus sont davantage représentées 
parmi les artisans et les commerçants 
(un sur deux déclare avoir perdu des 
revenus) ; les ouvriers (un peu plus du 
tiers) ; les ménages avec enfants (un 
tiers) et les ménages dont les revenus 
sont les plus modestes (un tiers des 
ménages aux revenus les plus bas dit 
avoir vu ses revenus diminuer).
Enfin, les jeunes de moins de 30!ans 
ont connu une situation économique 
particulièrement compliquée. Pour les 
étudiants, les apprentis ou les stagiaires, 
les o#res de stage se sont considérable-
ment réduites. Les jeunes actifs ont plus 
souvent perdu leur emploi que les autres 
(9 % des moins de 25!ans contre seule-
ment 2 % des 40-65!ans selon l’Insee). 
L’enquête « Vico » estime que pendant 
le confinement, environ 3,5!millions 
de Français ont quitté leur lieu de vie 
habituel pour aller vivre ailleurs, dont la 
moitié était des étudiants, des apprentis 
ou des stagiaires. L’autre moitié se com-
posait de jeunes adultes précarisés avec 
de faibles revenus ou au chômage ; de 
couples qui n’habitaient pas ensemble 
et qui ont décidé de franchir le cap pen-
dant le confinement ; ou encore, pour 
une petite minorité seulement, de très 
diplômés avec des revenus élevés, partis 
vivre à la campagne.!!

Pour aller plus loin…
•   France, portrait social 2020

Insee, 2020.
•  Le monde d’aujourd’hui. Les Sciences 
sociales au temps de la covid-19 
Marc Lazar, Guillaume Plantin et Xavier Ragon 
(dir.), Les Presses de Sciences Po, 2020.

• Personne ne bouge. Une enquête sur le 
confinement du printemps 2020
Nicolas Mariot, Pierre Mercklé et Anton Perdoncin (dir.), 
UGA, à paraître en 2021. 

Le confinement a renforcé les 
inégalités domestiques. Tel est le 
constat unanime des enquêtes 
« Vico », « CoCo » et du Portrait social 
2020 de l’Insee. Dans le contexte de 
confinement, il est devenu difficile de 
faire appel à une nourrice, une aide 
ménagère, ou même à des proches 
pour donner un coup de main. Les 
charges domestiques et éducatives 
ont augmenté dans tous les 
ménages avec des enfants. Or, ce 
sont le plus souvent les femmes qui 
ont dû s’en occuper, ce qui leur a 
pris parfois beaucoup de temps. 
Selon l’Insee, 19 % des femmes 
disent avoir consacré plus de quatre 
heures par jour au travail 
domestique, contre 9 % des 
hommes.
Concernant le travail éducatif, 
l’enquête « Vico » note que 65 % des 
pères et autant des mères déclarent 
s’être impliqués dans le travail 
scolaire, mais 63 % des mères 
déclarent y avoir consacré plus 

d’une heure par jour contre 
seulement 49 % des hommes. Ces 
inégalités sont plus fortes encore 
dans les plus jeunes couples avec 
enfants. Selon l’enquête « Vico », 
56 % des femmes de moins de 
45!ans ayant des enfants déclarent 
avoir passé plus d’une heure par 
jour pour faire les devoirs à la 
maison, contre seulement 42 % des 
hommes.
Le partage du travail éducatif n’a été 
plus équitable qu’à la marge, en haut 
de l’échelle sociale. Les pères les 
plus diplômés ou disposant 
d’emplois plus qualifiés que les 
autres se sont impliqués un peu 
plus. Cependant, l’aide apportée par 
ces derniers concernait surtout les 
niveaux scolaires secondaires, les 
femmes restant les principales 
responsables de l’aide scolaire en 
primaire, celle-ci pouvant être assez 
chronophage car les enfants sont 
moins autonomes que les 
adolescents…!!!M.N.

Gardiennes du foyer, plus que jamais !
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