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Le travail et ses aménagements :  
ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français 

Le confinement lié à la pandémie de covid-19 a entraîné l’arrêt du travail pour une partie des actifs et son 
réaménagement pour d’autres. La diffusion du télétravail n’a pas touché de façon égale les différentes 
professions. Et les conditions de vie des femmes et des hommes à la maison, comme celles des enfants, 
n’ont pas été affectées de la même façon d’une catégorie sociale à l’autre, comme nous l’expliquent 
Anne Lambert et ses collègues en s’appuyant sur l’enquête Coconel. 

Avec la pandémie de covid-19 et l’entrée dans la récession, l’emploi s’est fortement rétracté en France : 30 % 
des actifs occupés le 1er mars 2020 sont à l’arrêt deux mois après. Mais la pandémie a également modifié les 
conditions de travail des Français, bouleversé l’usage du logement et renforcé les inégalités de sexe – au 
risque de se transformer en effets structurels sur le long terme. Ainsi, les cadres, qui ont plus souvent gardé 
leur emploi, ont massivement basculé en télétravail avec le confinement au contraire des autres catégories 
sociales. Pour les femmes, la crise sanitaire et désormais économique a nettement dégradé leur situation : 
elles ont plus souvent perdu leur emploi et leurs conditions de travail sont moins bonnes que celles des 
hommes. Si le télétravail recouvre des réalités différentes, il s’accompagne plus souvent d’une dégradation 
des liens avec les enfants. 

Auteur-e-s : Anne Lambert, Joanie Cayouette-Remblière, Élie Guéraut, Guillaume Le Roux, Catherine 
Bonvalet, Violaine Girard, Laetitia Langlois  

Ci-joint  Population & Sociétés n° 579, juillet  2020, intitulé « Le travail et ses aménagements : ce que la 
pandémie de covid-19 a changé pour les Français » 

Lien vers la version française du bulletin, actif à partir du 16 juin 2020 :  
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/le-travail-et-ses-amenagements-ce-
que-la-pandemie-de-covid-19-a-change-pour-les-francais/ 
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