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Les conséquences 
de la crise sanitaire

Objectif : Montrer les différentes conséquences qu’a eu la crise 
sanitaire sur les risques économiques et sociaux en France et la 
manière dont elles sont réparties en s’appuyant sur les données 
fournies. (dans toute la présentation on notera T1 pour tableau 1)

Problématique : De quelle manière la crise sanitaire a-t-elle 
affectée la population française ?



Méthodes de travail : 

Nous avons essayé de relever les différents impacts de la crise sanitaire sur les 
français. Après les avoir réuni en trois parties nous avons choisi les données qui 
nous semblaient être les plus représentatives pour les illustrer. (Les graphiques ont 
été réalisés à l’aide d'Excel.) Cependant au cours de notre analyse nous avons 
remarqué que l’importance des conséquences de la crise sanitaire variait en 
fonction de différents facteurs sociaux. Nous avons décidé de consacrer notre 
deuxième partie à cette différenciation.

Plan : 

I. Les conséquences négatives de la crise sanitaire …
II. … réparties de manière inégale



I. A. L’impact du Covid 
sur la mortalité 

→ hausse du taux de mortalité

+ 26 %
de décès sur la période du 
1er janvier au 30 avril entre 

2019 et 2020 (T3)

I. B. L’impact du Covid sur le 
travail

→ + De travail à domicile
→ - D’emplois

2 × plus
de travail à 

domicile entre 
2019 et 2020 

(T6)

- 500000 
emplois au 

premier 
trimestre de 
2020 (T5) 

voir graphique 
ci-contre



I. C. L’impact sur la vie quotidienne

 + de difficultés     
scolaires

dégradation de 
la situation 

financière des 
ménages

 dégradation 
des relations de 

couple

13 %
des personnes en couple 
déclarent se disputer plus 
qu’avant (en mai  2022) (T10)

dans chaque catégorie sociale

 au moins 15,5%
des ménages déclarent que leur 

situation financière s’est dégradée 
depuis le début du confinement 

(T7)

58 %
des élèves du 2nd degré, soit + de la 
moitié, ont rencontré au moins une 
difficulté pendant le confinement

(difficultées de connexion, d’organisation,...)  (T12)



II. B. Un impact 
inégal sur le travail
    
         + destruction d’emplois dans le 
secteur privé que public

- 492 Milliers emplois dans le privé 

VS   - 7 500 emplois dans le public     
(T5)

II. A. Un impact inégal sur la 
mortalité

 Dépend de facteurs géographiques:
-  les départements et communes les plus denses

sont les plus impactés.
Entre 2019 et 2020, l’espérance de vie des femmes en Ile 
de France a baissé de 1,4%, contre une baisse de 
seulement 0,2% en Occitanie. (T17) (voir graphique en bas 
à droite)

Dépend de facteurs sociaux:
- pays d’origine
- catégorie socio-professionnelle 

les plus pauvres sont les plus impactés.
La probabilité de décéder pour un homme de - de 35 ans 
né au Maghreb  a augmenté de 17,2% entre 2019 et 2020. 
Pour un homme de cet âge né en France cette probabilité 
a diminué de 6,6%. (T18)



II. C. Un impact différencié sur la vie quotidienne

Selon l’origine sociale:

61% des élèves de milieu 
défavorisé ont au moins eu 

une difficulté contre
52% chez ceux issus d’un 
milieu très favorisé. (T12)

Selon le niveau de l’élève

95 % des élèves ayant un 
niveau très faible ont au 
moins eu une difficulté 

contre
34 % pour ceux ayant un 

excellent niveau. Soit 
presque 3x plus. (T12)

Sur les 
difficultés 
scolaires

selon le nombre d’enfants: 
+ il est élevé, plus les 
couple se disputent 
souvent.
0 enfant = 10% couples se 
disputent + souvent contre 
18% pour 3 enfants (T10)

Si le logement est 
surpeuplé ou non:
S’il ne l’est pas, 12% des 
couples se disputent plus 
souvent.
S’il l’est, c’est presque 
19%. (T1O)

Sur la 
dégradation 
des relations 

de couple

Sur la 
dégradation de la 

situation 
financière

Il y a une corrélation 
négative entre le niveau 
de vie et les chances de 

voir sa situation se 
dégrader: + le niveau de 

vie augmente - la 
proportion de ceux qui 

ont vu leur niveau de vie 
se dégrader est 

importante. 
→ 10 % les + pauvres 

sont 2x plus nombreux 
dans cette situation que 
les 10% les + riches. (T7)



Conclusion
La crise sanitaire a impactée de manière négative tous les français mais de 
manière inégale.

Cependant, dire que la crise sanitaire a uniquement eu des conséquences 
négatives serait faux. En effet, en raison des confinements successifs, les français 
ont eu plus de temps à consacrer à leurs pratiques culturelles : 2,5 fois plus de 
français ont eu au moins une pratique en amateur d’une activité scientifique ou 
technique pendant le premier confinement de 2020 qu’en 2018. (T13)


