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L'illusion dangereuse de l'égalité devant l'épidémie

Didier Fassin, professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton, directeur d’études à l’EHESS, chaire Santé

publique du Collège de France.

« L’idée commune selon laquelle le coronavirus nous affecte toutes et tous sans faire de différences, hommes et

femmes, jeunes et vieux, urbains et ruraux, cadres et ouvriers, riches et pauvres, est certainement utile pour susciter

l’adhésion de l’ensemble de la société aux nécessaires mesures de prévention, et l’on peut comprendre, jusqu’à un

certain point, que les responsables politiques l’expriment. Mais elle est profondément fausse, et c’est même une

illusion dangereuse, car elle mène à la cécité et à l’inertie là où la lucidité et l’action devraient prévaloir. L’invoquer peut

donc sembler de bonne tactique, mais c’est une mauvaise stratégie.

Que les épidémies frappent de façon inégale les membres des sociétés où elles sévissent est d’ailleurs un fait bien

connu. Les historiens l’ont montré pour le choléra de 1830 en Europe, les épidémiologistes l’ont établi pour la grippe

espagnole en 1918 à Chicago et pour le sida au début des années 2000 en Afrique du Sud, et je l’avais constaté à propos

de la rougeole et de la variole en étudiant des registres paroissiaux du dix-neuvième siècle en Équateur. S’agissant du

Covid-19, peu de pays ont, jusqu’à présent, fourni des données. » 16 avril 2020

Préambule

https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/L-illusion-dangereuse-de-legalite-devant-lepidemie.htm, accédé 24/11/2020 

https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/L-illusion-dangereuse-de-legalite-devant-lepidemie.htm
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https://germain-forestier.info/covid/regions-full.html#nouveaux/France-
nouveaux 24/11/2020

Contexte sanitaire

https://germain-forestier.info/covid/regions-full.html#nouveaux/Ile-de-France-nouveaux


https://germain-forestier.info/covid/regions-full.html#nouveaux/Ile-de-
France-nouveaux 24/11/2020

Contexte sanitaire

https://germain-forestier.info/covid/regions-full.html#nouveaux/Ile-de-France-nouveaux


Demande ARS Île-de-France

• Première vague de l’épidémie de Covid-19
• Pic de mars avril 2020

• Mars 2020, l’ARS Île-de-France souhaite disposer d’éléments pour mieux comprendre l’épidémie et orienter ses actions

=> saisit l’ORS Île-de-France qui propose une étude géographique dans un premier temps

• Les indicateurs dont on dispose alors
• Taux d’hospitalisation
• Taux d’hospitalisation en service de soins critiques (réanimation)

• Mortalité, données les plus rapidement utilisables

=> l’ORS Île-de-France entreprend une étude sur la surmortalité en Île-de-France qui 
donnera lieu à deux publications



https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-
surmortalite-durant-lepidemie-de-covid-19-dans-les-
communes-et-intercommunal.html

https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-
surmortalite-durant-lepidemie-de-covid-19-dans-les-
departements-franciliens.html



Approche descriptive géographique

• La surmortalité à l’échelle des départements franciliens, des 
intercommunalités et des communes

• Les facteurs d’inégalité ayant pu favoriser l’épidémie



Indicateurs de surmortalité

• Décès domiciliés : une proportion importante de personnes décèdent à l’hôpital 
et souvent dans un hôpital extérieur à sa commune de résidence

• Décès 2020 entre mars et avril 2020 vs décès entre mars et avril des 5 années 
précédentes

• Taux de mortalité mars et avril 2020 vs Taux de mortalité entre mars et avril des 5 
années précédentes

• Résumé ici : comparaison des taux de mortalité



Niveau intercommunal

Niveau communal

Rapport entre les taux standardisés de mortalité de 
mars/avril 2020 et ceux de mars/avril 2015-2019

Mangeney C, Saunal A, Féron V, 2020. Surmortalité durant l’épidémie de covid-19 dans les communes et inter-communalites franciliennes premiers éléments 
descriptifs. ORS Île-de-France, Focus santé en Île-de-France

Niveau communal
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Plaine Commune et d’Est Ensemble Roissy-Pays-de-France



Hypothèses socio professionnelles et Covid-19

1. Risque de transmission

 caractéristiques démographiques : familles nombreuses
 conditions de vie

• Habitat, sur-occupation des logements
• Urbanisation, densité urbaine

 expositions professionnelles
• Travailleurs-clés : travail sur site pendant le confinement
• Transport domicile-travail

2. Risque de formes graves.

 sexe et âge
 comorbidités : obésité, diabète, respiratoire etc
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de mortalité 
de mars/avril 
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Plaine Commune et d’Est Ensemble Roissy-Pays-de-France



Démographie

Part des ménages comptant au moins 3 
enfants de 11 ans ou moins



Conditions d’habitat
Surface médiane (en m2) 
par personne



Conditions d’habitat

Nombre médian de pièces par personne -
Ensemble des ménages



Conditions d’habitat

Nombre médian de pièces par personne en 2016 -

Uniquement pour les ménages avec enfants (<18 ans)



Densité urbaine

Nombre d’habitants au km2



Aspect économique

Revenu médian disponible par unité de 

consommation

(niveau de vie des ménages) 

RP 2017



Les comorbidités

* Rapport standardisé

Indice comparatif de personnes 

en ALD diabète par commune 

en 2017*





Les travailleurs-clés

• 17 mars 2020 : confinement promulgué en France

• Plusieurs millions de travailleurs voient leur emploi maintenu pour 
des intérêts publiques

• du quotidien : commerces alimentaires

• sanitaires (services de santé, industries pharmaceutiques, traitement des 
eaux, ramassage des déchets, nettoyage, services funéraires), 

• logistiques (transports, entrepôts)

• utilitaires (fournisseurs d’énergie : électricité, pétrole, gaz, services 
informatiques, construction). 

• Ces travailleurs sont désignés souvent désignés « travailleurs-clés ».



Les travailleurs-clés

• Un grand nombre d’entre eux est « sur le front » avec 
une exposition au Sars-cov2 plus élevée que la 
population générale du fait de leur activité

20 métiers initiaux

• Certains, plus en retrait ont également continué à 
travailler sur site

15 métiers complémentaires







Lieu de résidence des travailleurs-clés



Part des travailleurs-clés utilisant 
les transports en  commun*

*MH exclus



Déplacements des travailleurs-clés
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Zone géographique de déplacement des « travailleurs-clés » pour gagner leur lieu de travail, recensement 2016



Conclusion provisoire/études descriptives

Sans qu’il soit possible à ce stade de dégager des relations de causalité, ce panorama 
montre que certains territoires cumulent des conditions défavorables sur les aspects 
suivants :

• caractéristiques démographiques 
• conditions de logement
• urbanisation
• exposition professionnelle
• Mobilité
• comorbidité



Perspectives

 Déterminaux sociaux urbains et professionnels

Surmortalité : consortium ORS Idf, Chercheurs

Dépistage : étude ORS Idf à la demande de l’ARS, vitesse de propagation et déterminants

 Travailleurs-clés

incidence de la Covid-19 par profession, demande Direccte Idf

Description par commune des travailleurs clés d’Île-de-France, en collaboration avec l’Insee Idf

Enjeux sociaux, économiques et sanitaires pour les travailleurs essentiels en Île-de-France, en 
collaboration avec l’Institut Paris Région 



de votre attention

Ainsi que
L’ARS, la région, l’Insee et la Direccte Île-de-France


