
Crise sanitaire et confinement : 

 l’apport de la démographie et des sciences de la population 

Les publications des chercheur.e.s Ined en 2020 

3 décembre 2020 : Les inégalités sociales à l’épreuve de la crise sanitaire : un bilan du 
premier confinement, France Portrait social INSEE, avec la participation d'Ariane 
Pailhé, directrice de recherche à l’Ined et Anne Solaz, directrice de recherche à l’Ined 

14 octobre 2020  : Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of 
the COVID-19 pandemic on all-cause mortality in 21 industrialized countries. Coauteur : 
Michel Guillot, directeur de recherche à l'Ined 

octobre 2020 : Quatre questions clés sur les indicateurs de suivi de l’épidémie de COVID-19 
en France. Article de Valérie Golaz, directrice de recherche à l'Ined, Bénédicte Gastineau, 
Marie-Laurence Flahaux, et Stéphanie Dos Santos. 

9 octobre 2020 : DRESS -  En mai 2020, 4,5 % de la population vivant en France 
métropolitaine a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, EpiCoV  

octobre 2020 : Questions de santé publiquuatre -IRESP - Les inégalités sociales au temps du 
COVID-19, participation de Ariane Pailhé ,directrice de recherche à l’Ined et d'Émilie Counil 
, chercheure à l’Ined 

21 septembre 2020 : The Conversation - Le confinement a-t-il joué en faveur d’un plus long 
congé paternité ?  Article de Alix Sponton, doctorante Ined 

7 juillet 2020 - Center for Open Science, SocArXiv Papers - Article de Ugofilippo 
Basellini, Carlo Giovanni Camarda, chercheur à l'Ined et al , "Linking excess mortality to 
Google mobility data during the COVID-19 pandemic in England and Wales"  

5 juillet 2020 : The Conversation - Emploi, télétravail et conditions de travail : les femmes ont 
perdu à tous les niveaux pendant le Covid-19. Article de Anne Lambert, chercheure à l'Ined, 
Catherine Bonvalet, directrice de recherche émérite à l'Ined, Elie Guéraut, post-doctorant à 
l'Ined, Guillaume Le Roux, chercheur à l'Ined, Joanie Cayouette-Remblière, chercheure à 
l'Ined, Laetitia Langlois, chargée d'études statistiques à l'Ined, et Violaine Girard, maîtresse de 
conférences en sociologie à l'université de Rouen. 

2 juillet 2020 : The Conversation - Précarité : pourquoi les bains-douches municipaux sont un 
service public essentiel. Article de Claire Lévy-Vroelant, chercheure associée à l'Ined. 
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28 juin 2020 : The Conversation - Épidémie de COVID-19 : quel impact sur l'espérance de 
vie en France ? Article de Michel Guillot , directeur de recherche à l'Ined et Myriam Khlat 
directrice de recherche et responsable de l’unité de recherche Mortalité, santé, épidémiologie 
à l'Ined. 

24 juin 2020 : Population et Sociétés n° 579 - Le travail et ses aménagements : ce que la 
pandémie de covid-19 a changé pour les Français. Article de Anne Lambert, chercheure à 
l’Ined, Joanie Cayouette-Remblière, chercheure à l’Ined, Elie Guéraut et al. 

16 juin 2020 : Population et Sociétés n° 578- Comment voisine-t-on dans la France confinée 
? Article de Anne Lambert, chercheure à l’Ined, Joanie Cayouette-Remblière, chercheure à 
l’Ined, Elie Guéraut et al. 

15 juin 2020 : The Conversation - Quelle sociabilité pour les Français en période de Covid-19 
? Article de Anne Lambert, chercheure à l’Ined, Joanie Cayouette-Remblière, chercheure à 
l’Ined, Elie Guéraut et al. 

07 juin 2020 : The Conversation - Lutte contre le Covid-19 : les limites des comparaisons 
internationales. Article de Henri Leridon, directeur de recherche à l'Ined. 

4 juin 2020 : The Conversation - Comment la jeunesse de sa population peut expliquer le 
faible nombre de morts du Covid-19 en Afrique. Article de Bruno Lankoande post-doctorant à 
l'Ined et al 

18 mai 2020 - The Conversation - Covid-19 : les classes populaires paient-elles le plus lourd 
tribut au coronavirus en France ? Article de Emilie Counil, chargée de recherche à l'Ined et 
Myriam Khlat directrice de recherche et responsable de l’unité de recherche Mortalité, santé, 
épidémiologie à l'Ined 

15 mai 2020 - De Facto - L'invisibilité des minorités dans les chiffres du Coronavirus : le 
détour par la Seine-Saint-Denis - Article de Patrick Simon directeur de recherche Ined et 
Solène Brun 

15 mai 2020 - De Facto - Mortalité par Covid-19 : inégalités ethno-raciales aux États-Unis - 
Article de Magali Barbieri, directrice de recherche à l'Ined 

11 mai 2020 - Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a 
changé pour les Français, note de synthèse de l'enquête Coconel par Anne Lambert, chargée 
de recherche à l'Ined, Joanie Cayouette-Remblière, chargée de recherche à l'Ined, Elie 
Guéraut, Catherine Bonvalet, directrice de recherche à l'Ined, Violaine Girard, Guillaume Le 
Roux, Laetitia Langlois 

06 mai 2020 - The Conversation - IVG, grossesse, accouchement : quand la crise sanitaire 
menace les droits des femmes . Article de Elise de La Rochebrochard, directrice de recherche 
et responsable de l’unité de recherche Santé et droits sexuels et reproductifs à l'Ined, 
Valentine Becquet, chargée de recherche à l'Ined , Virginie Rozée, chargée de recherche à 
l'Ined et Magali Mazuy, chargée de recherche à l'Ined 

05 mai 2020 - The Conversation - Covid-19: is there a disproportionate burden on working 
classes in France? Article de Emilie Counil, chargée de recherche à l'Ined et Myriam Khlat 
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directrice de recherche et responsable de l’unité de recherche  
Mortalité, santé, épidémiologie à l'Ined 

avril 2020 - Laboratoire Population Environnement Développement (LPED) Quatre 
questions-clés sur les chiffres de la mortalité par Covid-19 en France en 2020. Article 
de Valérie Golaz, directrice de recherche à l'Ined, Bénédicte Gastineau, Marie-Laurence 
Flahaux, et Stéphanie Dos Santos. 

13 avril 2020 - The Conversation - La statistique publique face à l’urgence du décompte des 
morts - Article de Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et 
chercheur associé à l'Ined et de France Meslé, directrice de recherche à l’Ined 

07 avril 2020 - The Conversation - Logement : comment la crise sanitaire amplifie les 
inégalités - Article de Anne Lambert, chargée de recherche et directrice de l’unité de 
recherche Logement, Inégalités Spatiales et Trajectoires à l’Ined, et Fanny Bugeja, MCF en 
sociologie à l’Université Paris Nanterre 

05 avril 2020- The Conversation - Comment la France compte-t-elle ses morts ? - Article de 
France Meslé, directrice de recherche à l’Ined et de Gilles Pison, professeur au Muséum 
national d'histoire naturelle et chercheur associé à l'Ined 
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