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Alors que la pandémie qui frappe désormais  
le monde entier connaissait une progression specta-
culaire, de nombreux·ses commentateurs·trices  
politiques et médiatiques ont souligné que la ma-
ladie de Covid-19 serait le « grand égalisateur », 
comme l’a affirmé le gouverneur de l’État de New 
York, le 31 mars dernier. Le caractère universel  
de la maladie a cependant été rapidement démenti.  
Non seulement les personnes vulnérables,  
en particulier les plus de 70 ans, sont massivement 
sur-représentées parmi les cas graves,  
mais les inégalités sociales se traduisent également 
par des écarts de morbidité et de mortalité. Riches 
et pauvres ne sont pas égaux·ales face à la maladie : 
la classe et le genre ont un rôle déterminant  
dans l’exposition au virus, l’état de santé  
des personnes et l’accès aux soins.  
Qu’en est-il alors des inégalités ethno-raciales,  
tant au sujet des représentations de la maladie  
et de sa diffusion que des conditions objectives  
d’exposition et de santé que connaissent  
les minorités ?

Dès le début de la pandémie, on a observé  
des instances de racialisation du virus (du « péril 
jaune » du Courrier Picard au « virus chinois »  
de Donald Trump), qui rappellent la manière  
dont les corps racialisés ont été, historiquement, 
représentés comme des corps pathogènes.  
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les minorités 
ethno-raciales sont largement surreprésentées 
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parmi les personnes touchées par la Covid-19  
et ses formes les plus graves. En France,  
des parallèles ont été établis entre les situations  
de ces deux pays et celle de la Seine-Saint-Denis,  
qui présente le taux de surmortalité le plus élevé 
d’Île-de-France. Malheureusement l’état des savoirs 
et les statistiques disponibles ne permettent pas 
d’établir de manière solide une surexposition  
des minorités ethno-raciales en tant que telle.  
En revanche, la réponse sécuritaire face à l’épidémie 
s’articule à des logiques racialisées de contrôle  
de la population sur les différents territoires,  
et à lecture racialisée du « civisme » et du respect 
des règles. 

Ce numéro spécial, dont les contributions portent 
sur la situation aux États-Unis, au Royaume-Uni  
et en France, apporte des premiers éléments  
pour comprendre comment l’épidémie affecte  
et renforce les inégalités ethno-raciales,  
mais également comment ces dernières ont elles-
mêmes des effets sur la gestion — sanitaire  
et politique -- de la pandémie. 

Solène Brun et Patrick Simon, 
responsables scientifiques du numéro

NDLR : pour faire suite aux recommandations de l'Académie française, 
nous avons choisi de féminiser "Covid-19" à partir de ce numéro.
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MORTALITÉ PAR COVID-19 : 
INÉGALITÉS ETHNO-RACIALES 
AUX ÉTATS-UNIS
AUX ÉTATS-UNIS, LES POPULA-
TIONS NOIRES, HISPANIQUES  
ET AMÉRINDIENNES SONT  
LES MINORITÉS ETHNIQUES  
ET RACIALES1 LES PLUS TOU-
CHÉES PAR LA PANDÉMIE  
DE LA COVID-19. CONDITIONS  
DE VIE PRÉCAIRES, ACCÈS LIMITÉ 
AUX SOINS DE SANTÉ ET PRÉVA-
LENCE DE COMORBIDITÉS SONT 
AUTANT DE FACTEURS  
D’EXPLICATION LIÉS À LA PAU-
VRETÉ, AUX INÉGALITÉS  
ET À LA DISCRIMINATION  
QUI AFFECTENT CES POPULA-
TIONS AU QUOTIDIEN.
MAGALI BARBIERI, DÉMOGRAPHE
Magali Barbieri, « Mortalité par Covid-19: Inégalités ethno-raciales aux 
États-Unis », in : Solène Brun et Patrick Simon (dir.), Dossier « Inégalités 
ethno-raciales et pandémie de coronavirus », De facto [En ligne], 19 | Mai 
2020, mis en ligne le 15 mai 2020. URL : http://icmigrations.fr/2020/05/15/
defacto-019-04/



Fresque en l’honneur des 
soignants du Montefiore 
Medical Center(Bonx) 
sur un mur de Manhat-
tan, New York. Source : 
Twitter
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Les chiffres américains sur la Covid-19 mettent en évi-
dence une surmortalité importante de la population 
noire  (33 % des décès contre 18 % de la population 
générale des états pour lesquels l’information est dis-
ponible) (Garg et al., 2020). Dans la ville de New York, 
de loin la zone la plus touchée par l’épidémie (avec 30 % 
de l’ensemble des  décès par Covid-19 enregistrés sur 
le territoire national au 1er mai 2020), le taux comparatif 
de mortalité pour cette cause de décès atteint 92 pour 
100 000 dans la population noire et 74 dans la popula-
tion hispanique, contre 45 dans la population blanche 
et 35 pour la population asiatique, selon des données 
préliminaires officielles (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2020). Des chiffres comparables se re-
trouvent au niveau local.

Ainsi, des données ponctuelles indiquent que 
plus de  50 % des cas et presque 70 % des décès 
par Covid-19 identifiés à Chicago, dans l’Illinois 
et en Louisiane concernent des individus appartenant 
à la population noire alors que celle-ci n’y représente 
qu’un tiers au plus de la population totale (Yancy, 2020).  

11
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1 Les notions de “race”  
et d’ “ethnie” utilisées 

dans cet article corres-
pondent à la traduction 

littérale des concepts 
américains et ne re-

flètent en aucune cas 
la position de l’auteure 

quant à leur pertinence.  
Les statistiques améri-

caines distinguent la race 
de l’ethnie de façon 

arbitraire, la race se ré-
férant non seulement 

à la couleur de peau 
(“noire” ou “blanche”) 
mais aussi à l’origine 

(“amérindienne”, “euro-
péenne”, etc…), voire 

à la nationalité (“viêtna-
mienne”, “française”, …) 

tandis que l’ethnie se 
réfère uniquement 

à l’origine latino-amé-
ricaine (hispanique) 

ou non des individus. 
Les catégories présen-

tées dans les statistiques 
officielles combinent 

les deux types d’infor-
mation. Les plus fré-

quemment utilisées sont 
les suivantes : “Blanc 
non hispanique” (Non 

hispanic White), “Noir non 
hispanique” (Non hispanic 

Black/African American), 
“Hispanique” (Hispanic), 

“Amérindien” (Native 
American) et “Asiatique” 

(Asian or Pacific Islander).

Dans le Michigan, 33 % des cas et plus de 40 % 
des  décès concernent les Noirs qui ne représentent 
pourtant que 14 % de la  population. Ces taux élevés 
de mortalité sont associés à une prévalence plus forte 
de l’infection chez les minorités : dans les 131 comtés 
états-uniens où la  population noire est majoritaire, 
le taux d’infection est de 137,5 pour 100 000 et le taux 
de mortalité parmi les personnes infectées de 6,3 pour 
100 000, soit trois et six fois plus, respectivement, 
que dans les comtés à majorité blanche (Thebault, Ba 
Tran & Williams, 2020). Les informations collectées 
par la  Nation Navajo indiquent également des taux 
d’infection et de décès élevés pour les Amérindiens 
concentrés dans les réserves d’Arizona et du Nouveau 
Mexique (Navajo Department of Health, 2020).

Une situation qui reflète les disparités  
de santé habituelles
Selon les derniers chiffres du National Center for 
Health Statistics (chargé du traitement des certificats 
de décès pour l’ensemble du pays), l’espérance de  vie 
à la  naissance en 2017 s’établissait à 78,8 ans pour 
les Blancs contre 75,3 ans pour les Noirs mais à 81,8 ans 
pour les Hispaniques du fait d’un paradoxe bien docu-
menté dans la littérature scientifique. Ce paradoxe ré-
sulte en grande partie d’un processus de sélection car, 
d’une part, les migrants sont, aux États-Unis comme 
ailleurs, en meilleure santé que la population générale 
tant dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil 
et, d’autre part, ils retournent souvent dans leur pays 
d’origine lorsque leur santé se dégrade ou au moment 
de la retraite. Le taux comparatif de mortalité (toutes 
causes confondues) atteignait la même année 755 dé-
cès pour 100 000 habitants pour la population blanche 
non-hispanique, 881 pour la population noire non his-
panique et 525 pour les Hispaniques (Kochanek et al., 
2019).

En outre, les minorités raciales et ethniques sont par-
ticulièrement défavorisées en ce qui concerne les ma-



“LE RACISME 
INSTITUTIONNEL EXPLIQUE  

PAR AILLEURS LA TRÈS FORTE 
SURREPRÉSENTATION  
DES MINORITÉS DANS  

LA POPULATION CARCÉRALE, 
ET LES PRISONS SURPEUPLÉES 
CONSTITUENT ACTUELLEMENT  

DES FOYERS ÉPIDÉMIQUES 
INQUIÉTANTS.”

ladies infectieuses : elles représentent par exemple 
près de 90 % des cas de tuberculose aux États-Unis. 
Elles sont aussi affectées de manière disproportion-
née en période de crise ou de catastrophes naturelles 
(Dash, 2013 ; Bolin & Kurtz, 2018 ), comme pendant l’Ou-
ragan Katrina de 2005 ou lors de la vague de chaleur 
de 1995 dans le Midwest (Dash, 2013 ; Laska & Morrow, 
2006 ; Bolin & Kurtz, 2018).

Faute de données et d’un recul suffisants, il n’est pas 
encore possible d’identifier avec certitude les facteurs 
explicatifs de la surmortalité par Covid-19 des Noirs, 
des  Hispaniques et des Amé-
rindiens par rapport aux Blancs 
et  aux Asiatiques aux États-
Unis, mais ce que l’on connaît 
déjà des caractéristiques de 
ces populations et des spécifi-
cités de  l’épidémie permet de 
formuler plusieurs hypothèses 
quant aux mécanismes inter-
venant tant au niveau de l’infec-
tion que du développement des 
formes les plus sévères de la 
maladie et du décès.

Des conditions de vie 
propices à la diffusion  
de l’épidémie
Les conditions de vie des populations noire, hispanique 
et  amérindienne sont beaucoup plus favorables à la 
propagation de l’épidémie que celles des populations 
blanche ou asiatique. Une étude réalisée dans la ville de 
New York montre que les quartiers où la prévalence du 
coronavirus est la plus forte sont aussi ceux dans les-
quels la part de la population noire est la plus élevée et 
ceux où le nombre de personnes par pièce ou par mètre  
carré est le plus important. Les fortes densités favo-
risent la multiplication des contacts et les brassages 
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d’individus et limitent fortement les possibilités de dis-
tanciation physique, instrument majeur des politiques 
de contrôle de l’épidémie.

Du fait de la pauvreté qui caractérise presque par-
tout les Noirs, les Hispaniques et les Amérindiens 
par  rapport aux Blancs, les minorités vivent plus 
souvent en appartement qu’en maison individuelle.  
En  ce  qui concerne plus spécifiquement les Amé-
rindiens, les conditions d’habitat sont généralement 
peu propices au respect des gestes barrières comme 
le lavage des mains et des surfaces contaminées.  
Ainsi, 40 % des ménages de la Nation Navajo ne dis-
posent pas d’équipement fonctionnel en eau ou 
de  plomberie à l’intérieur du logement (Pindus et al., 
2017). Les familles multi-générationnelles résidant 
dans des logements plus petits que la moyenne sont 
également plus fréquentes parmi les minorités, ce 
qui fait obstacle à l’isolement des malades ou des per-
sonnes les plus à risque (personnes âgées notamment).

En ville, les minorités sont trois fois moins bien équi-
pées en véhicules motorisés que la population blanche, 
ce qui les oblige à emprunter les transports publics où 
il est difficile de garder ses distances. Du fait de la sé-
grégation spatiale et de la discrimination en matière 
de logement héritées notamment de politiques déve-
loppées au cours des années 1930, les minorités sont 
souvent regroupées dans des zones sous-équipées 
médicalement et où les commerces alimentaires sont 
moins fréquents. Cette situation aggrave la nécessité 
de recourir aux transports en commun pour chercher 
ailleurs ces services essentiels, surtout en période 
épidémique.

Des emplois en première ligne
La fréquentation plus forte des transports publics est 
aussi le résultat de la surreprésentation des minorités 
dans les métiers considérés comme essentiels 
en cette période de confinement (emplois peu ou non 
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qualifiés du secteur industriel, du système médical, 
de l’agriculture, des transports, et des administrations). 
Ainsi, parmi les populations noire et hispanique, 
un actif sur quatre est employé dans l’industrie, contre 
seulement un sur huit dans la population blanche. 
Un tiers des infirmiers et infirmières sont noirs et plus 
de la moitié des ouvriers agricoles sont hispaniques 
alors que ces deux populations ne représentent que 
12 % et 17 % de l’ensemble des actifs, respectivement.

En outre, même en excluant les métiers dits 
«  essentiels  », les professions les plus occupées par 
les minorités ethniques ou raciales se prêtent peu 
au télétravail. Une étude de 2017-2018 montrait que 
seulement 20 % des Noirs et 15 % des Hispaniques 
occupaient des emplois permettant de travailler 
facilement à distance, contre 30 % pour les Blancs 
et presque 40 % pour les Asiatiques (Gould & Shierholz, 
2020).

Un état de santé qui favorise les formes  
les plus graves de la maladie
La probabilité de développer les formes les plus graves 
de la maladie pour les personnes infectées dépend en 
grande partie de l’état de santé général. De récents 
travaux ont ainsi montré que 90 à 95 % des malades 
hospitalisés à New York souffraient de comorbidités 
(Garg et al., 2020 ; Richardson, Hirsch & Narasimhan, 
2020). Les facteurs de risque les plus fréquents sont 
l’hypertension, l’obésité et le diabète, mais on retrouve 
aussi chez beaucoup de  patients des maladies 
chroniques du cœur, du foie, ou des poumons et des 
cancers (Cunningham et al., 2017). Or, la prévalence 
de tels problèmes de santé est beaucoup plus élevée 
dans les populations noire et  amérindienne que 
dans la population blanche.

La mauvaise santé des minorités noire et amérin-
dienne est en grande partie imputable aux conditions 
de vie précaires auxquelles elles doivent faire face ain-



“DANS UNE SOCIÉTÉ OÙ 
UNE PART IMPORTANTE 
DE LA POPULATION 
PAUVRE NE BÉNÉFICIE 
PAS DE CONGÉS MALADIE, 
L’INCITATION EST FORTE 
À CONTINUER LE TRAVAIL 
MÊME LORSQUE DE 
PREMIERS SYMPTÔMES 
APPARAISSENT.”

si qu’à la discrimination et aux micro-agressions quo-
tidiennes. Ces discriminations, dont le harcèlement  
policier est la forme la plus médiatisée, génèrent 
un  stress répété qui peut affecter l’état de santé 
à  la  fois psychologique et somatique des individus 
(Geronimus et al., 2006  ; Simons et al., 2018). Le  ra-
cisme institutionnel explique par ailleurs la très forte 
surreprésentation des minorités dans la population 
carcérale, et les prisons surpeuplées constituent  
actuellement des foyers épidémiques inquiétants (Aki-
yama, Spaulding & Rich, 2020).

Des barrières aux 
soins de santé
L’accès aux soins de santé 
est plus limité pour les po-
pulations noires, hispa-
nique et amérindienne du 
fait de la  pauvreté mais 
aussi des inégalités struc-
turelles et des préjugés. 
Dans une  société où une 
part importante de  la po-
pulation pauvre ne béné-
ficie pas de congés ma-
ladie, l’incitation est forte 
à continuer le travail même 
lorsque de premiers symp-

tômes apparaissent. Par ailleurs, malgré la réforme du 
système de santé mise en  œuvre par l’administration 
du président Obama, la  proportion de personnes ne 
bénéficiant d’aucune assurance santé (publique ou pri-
vée) continue à être très supérieure chez les Amérin-
diens (30 %), les Noirs (20  %) et les Hispaniques (22 
%) que chez les Blancs (7 %) (Artiga, Orgera & Damico, 
2019 ; Frerichs et al., 2019).

L’existence de pratiques discriminatoires envers 
les  Noirs et les Hispaniques tout au long du parcours 
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de soin est bien documentée : les préjugés affectent 
tant les inégalités en matière de diagnostic que de 
traitement et de suivi (Smedley et al., 2003 ; FitzGe-
rald &  Hurst, 2017). En ce qui concerne plus particu-
lièrement la  Covid-19, et malgré des taux d’infection 
et  de  mortalité plus élevés qu’en population géné-
rale, les quelques chiffres disponibles suggèrent que 
les Noirs sont beaucoup moins testés que les Blancs. 
Ainsi, dans l’Illinois, l’un des deux seuls États qui pu-
blient des données à ce sujet, les Noirs ne représentent 
que 13 % de l’ensemble des individus ayant été testés 
mais 38 % des personnes infectées et 70 % des décès 
(Daniels & Morial, 2020). Par ailleurs, en période de pé-
nurie de lits et de ventilateurs dans les unités de soins 
intensifs, il a été recommandé de favoriser les patients 
dont le pronostic de survie est le plus favorable et donc 
d’exclure de fait ceux souffrant de comorbidité (White 
& Lo, 2020). La prévalence plus élevée des comorbidi-
tés dans la population noire pourrait donc conduire à 
leur exclusion des soins intensifs dans les régions où 
la situation est la plus critique.

Une sous-estimation probable  
de la surmortalité
Pour caractériser précisément les effets de l’épidémie 
de Covid-19 sur la mortalité, il convient de prendre 
également en compte ses effets indirects. Or, 
il  est probable que ceux-ci affectent également 
les  minorités de manière disproportionnée. En effet, 
les chiffres de surmortalité due à la Covid-19 devraient 
inclure non seulement les décès pour lesquels 
la maladie est déclarée comme cause principale mais 
également ceux qui ont été mal classifiés (attribués 
à une autre cause par erreur ou ignorance). Il faudrait 
également y ajouter les décès dus à une autre maladie 
mais résultant de  complications suite à une  infection 
par Covid-19 ou  bien d’une absence ou d’un retard 
de traitement à  cause de l’épidémie (réticence 
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à  consulter ou saturation des services de soins). 
Enfin, il serait nécessaire de compter ceux qui résulte-
ront des  conséquences sociales et économiques 
de  l’épidémie dont il y a fort à craindre que les po-
pulations noire, hispanique et amérindienne, dont 
l’accès aux ressources matérielles et institutionnelles 
est le plus fragile, soient les plus affectées.

Pour conclure, les mécanismes explicatifs de la sur-
représentation des minorités raciales et ethniques 
parmi les individus infectés et décédés par le coro-
navirus relèvent en grande partie de la pauvreté 
et  de  la  discrimination qui affectent ces populations 
de manière disproportionnée. En ce sens, l’épidémie 
est un parfait révélateur des inégalités structurelles 
qui affectent les États-Unis tant du point de vue 
de leur fonctionnement institutionnel que social 
et économique.
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Il existe désormais de sérieuses preuves que 
des  inégalités ethno-raciales dans les infections 
liées à la Covid-19 et aux décès, existent 
au Royaume-Uni comme ailleurs. Au Royaume-Uni, 

les premiers éléments sont venus de la reconnaissance 
croissante de la part des médias et de l’opinion publique 
qu’une proportion importante des travailleurs·ses 
du NHS (Service national de santé) et du personnel 
soignant décédé·e·s n’étaient pas blancs. Un rapport 
de l’Intensive Care National Audit and Research Centre 
(Centre national d’audit et de recherche des soins 
intensifs) a mis en évidence que 35  % des personnes 
admises en soins intensifs en raison de la Covid-19 
faisaient partie d’une minorité ethno-raciale. Il établit 
aussi que ces patients admis en soins intensifs avaient 
par ailleurs plus de risques d’y mourir : 48,4 % des pa-
tients blancs sont décédés en soins intensifs, contre 
55,3 % des patients appartenant à une minorité 
ethno-raciale (IGNARC, 2020). De même, une étude 
plus récente portant sur 106 soignant·e·s décédé·e·s 
des  suites de la  Covid-19 a  montré que 63  % d’entre 
elles et eux étaient issu·e·s d’une minorité ethno-
raciale, et  qu’un peu plus de  la  moitié n’était pas née 
au Royaume-Uni (Cook et al., 2020).
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Alors que la part de la population issue d’une minorité 
non-blanche est estimée à 14 % dans le recensement 
de 2011, ces chiffres suggèrent une forte surrepré-
sentation de ce groupe parmi les personnes décédées 
du  fait de la pandémie. Cette impression est par  ail-
leurs renforcée par l’analyse des données rendues pu-
bliques par le NHS, qui suggèrent une augmentation  
significative des taux de mortalité des personnes  
issues des minorités, après prise en  compte de l’âge  
et du lieu de résidence (Platt & Warwick, 2020), 
et  par des données montrant que les variations 
géographiques du risque de mortalité liée à la CO-
VID-19 sont fortement associées à  la  propor-
tion de la population qui est issue d’un groupe  
ethnique minoritaire (Barr et al., 2020). Surtout, alors 
que les statistiques montrent des variations entre 
groupes minoritaires, elles indiquent que, quel que soit 
le groupe minoritaire d’appartenance, le risque face 
à l’épidémie est supérieur à celui encouru par les blancs 
majoritaires. En un mot, le risque accru de  mortalité 
en  lien avec la Covid-19 existe pour tous les groupes 
exposés à un processus de racialisation.

Conditions de vie précaires et vulnérabilité
Les raisons de telles inégalités ethno-raciales face 
à la Covid-19, aux complications de santé et aux décès 
qu’elle entraîne, ont suscité un important débat public. 
Il n’est peut-être pas surprenant que le point central 
de ces débats ait été la probabilité que de tels risques 
accrus résultent des inégalités socio-économiques 
sous-jacentes auxquelles font face les personnes 
issues de minorités ethno-raciales. En effet, la plupart 
des groupes minoritaires sont davantage vulnérables 
à une infection par la Covid-19 et ont des diagnostics 
plus pessimistes, parce qu’ils ont de plus grandes 
probabilités d’avoir un emploi peu rémunéré et pré-
caire, de vivre dans des logements surpeuplés et dans 
lesquels plusieurs générations cohabitent, et d’habiter 
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There is now convincing evidence that marked 
ethnic inequalities in COVID-19 related 
complications and deaths exist in the UK,  
as well as elsewhere. In the UK, initial evidence 

came from growing public and media recognition that 
a large proportion of the NHS and care staff who were 
dying were not white. Then a report by The Intensive 
Care National Audit and Research Centre showed 
that 35% of COVID-19 related admissions to intensive 
care were of ethnic minority people, and that ethnic 
minority admissions were slightly more like to die  
in critical care (for example, 48.4% of White patients 
died in critical care compared with 55.3% of ethnic 
minority patients) (IGNARC, 2020). While more recent 
analysis of 106 healthcare workers who have died from 
covid-19 showed that 63% were from an ethnic minority 
background, and just over half were not born in the UK 
(Cook et al., 2020).

In the context of an estimated non-white ethnic 
minority UK population of 14% at the 2011 Census, 
this seemed like a large over-representation.  
This impression was reinforced by analysis of data 
released by the NHS, which suggested meaningful 
increases in death rates for ethnic minority people 
after taking into account differences in age structures 
and place of residence (Platt & Warwick, 2020), 
and in data showing that geographical variations 
in risk of COVID-19 related mortality are strongly 
associated with the proportion of the population 
who are from an ethnic minority group. Importantly, 
although the evidence suggests that there may 
be some variation in the size of the risk across 
specific ethnic minority groups (Barr et al., 2020),  
it also suggests that this risk is higher for each of them, 
including White minority people. That is, the increased 
risk of COVID-19 related mortality is present across  
all groups whose identities are subject to racialisation.



“IL EST MANIFESTE QUE 
LES CONSÉQUENCES 
NÉGATIVES LIÉES À 
LA COVID-19 [SUR LA 
SANTÉ DES MINORITÉS 
ETHNO-RACIALES] 
SONT AMPLIFIÉES PAR 
LES INÉGALITÉS SOCIO-
ÉCONOMIQUES QUI 
PRÉ-EXISTAIENT À LA 
PANDÉMIE.”

dans des quartiers défavorisés avec de forts taux 
de pauvreté et des niveaux de pollution élevés (Byrne 
et al., 2020).

Les personnes appartenant à une minorité ethno-ra-
ciale sont aussi plus souvent employées dans des sec-
teurs qui favorisent le risque d’exposition au corona-
virus. Leur surreprésentation concerne les secteurs 
du transport et de la livraison, les métiers de la sécurité, 
de soignant·e·s (aides-soignant·e·s, infirmièr·e·s, tech-
nicien·nes, etc.) et du ménage, et le secteur de la san-

té et  du social de ma-
nière générale. Non 
seulement ces métiers 
augmentent le  risque 
d’infection, mais cer-
tains d’entre eux ont 
aussi été les derniers 
à  recevoir les  équipe-
ments de protection in-
dividuelle nécessaires 
à la réduction du risque 
de transmission du virus. 
Notons par ailleurs que 
les personnes qui oc-
cupent ces métiers ont 
tout à  coup été consi-
dérées comme des  tra-
vailleurs·ses-clefs et  cé-
lébré·e·s comme tel·le·s, 
alors que, depuis 
des  décennies, les  mi-
norités ethno-raciales 

qui occupent ces emplois subissent la précarité de l’em-
ploi, de faibles rémunérations et de la discrimination.

En plus d’une exposition accrue à l’infection en rai-
son de  leur surreprésentation parmi les travail-
leurs·ses-clefs et d’une plus grande vulnérabilité 
à  la Covid-19 dûes aux inégalités socio-économiques, 
les minorités ethno-raciales sont aussi plus suscep-
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“THE NEGATIVE 
CONSEQUENCES RELATED 

TO COVID-19 [THAT ARE 
FACED BY ETHNIC MINORITY 

PEOPLE] ARE AMPLIFIED 
BY LONG ESTABLISHED 
PRE-EXISTING ETHNIC 

INEQUALITIES IN HEALTH, 
BOTH OF WHICH ARE DRIVEN 

BY SOCIAL AND ECONOMIC 
INEQUALITIES.”

Precarious employment and vulnerable 
health conditions
There has been much public debate about what 
might be driving these ethnic inequalities in risk 
of COVID-19 related complications and death. Perhaps 
not surprisingly, central to these debates has been 
the likelihood that the increased risk results from 
the  underlying social and economic inequalities that 
are faced by ethnic minority people. That is, most ethnic 
minority groups are more vulnerable to, and have poorer 
prognosis from, COVID-19 infection, because they 
are more likely to: have poorly 
paid and insecure employment; 
live in over-crowded, multi-
generational housing; and live 
in deprived neighbourhoods 
with high rates of concentrated 
poverty and  increased pollution 
levels (Byrne et al., 2020).

Ethnic minority people are also 
more likely to be employed 
in  sectors that increase their 
risk of exposure to the COVID-19 
virus. An over-representation of 
ethnic minority people can be 
found working in transport and 
delivery jobs, in security guard 
jobs, as health care assistants, 
hospital cleaners, social care 
workers, and in nursing and medical jobs. Not only 
do these occupations increase risk of infection, 
some of  these are also occupations that have been 
the last to receive supplies of the personal protective 
equipment that is intended to reduce the risk 
of transmission of the COVID-19 virus. It is of note that 
people in these occupations have now been deemed 
key workers, but for decades ethnic minority people 
working in these jobs have endured job insecurity, low 
pay, and discrimination.
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tibles de présenter des pathologies liées à une aug-
mentation du risque de complications et de morta-
lité liées à la Covid-19, telles que l’asthme, le diabète,  
l’hypertension, et les maladies cardiaques corona-
riennes (Nazroo, 2001). Ces états de santé sont liés à des 
facteurs sociaux si bien que les  inégalités socio-éco-
nomiques, décrites plus haut, auxquelles les  mino-
rités ethno-raciales sont confrontées, entraînent  
un risque accru de développer de telles pathologies. Il est 
donc évident que les risques accrus associés au virus, 
que connaissent les personnes issues des minorités  
ethno-raciales, sont un  élément déterminant  
d’inégalités ethno-raciales de  santé plus larges.  
Et il n’est pas moins manifeste que les consé- 
quences négatives liées à la Covid-19 sont amplifiées 
par les inégalités socio-économiques qui préexis-
taient à la pandémie.

Les fondements de la discrimination raciale
Derrière cette complexité, un élément essentiel 
demeure toutefois typiquement absent des en-
quêtes sur les inégalités ethno-raciales de santé. 
Les inégalités socio-économiques que subissent 
les minorités ethno-raciales sont elles-mêmes 
déterminées par un racisme structurel et institutionnel 
tenace, et  par les discriminations raciales. Toute 
explication de ces inégalités de santé se limitant 
aux  conditions socio-économiques et ne prenant pas 
en compte la manière dont elles ont été, et continuent 
d’être, façonnées par des processus de racisation 
hérités de la  colonisation ne pourrait produire 
une  compréhension des inégalités ethno-raciales, 
et  à  y  apporter des  solutions. Une myriade d’études 
au Royaume-Uni et ailleurs documentent aujourd’hui 
le rôle du racisme dans la structuration des inégalités 
en matière d’éducation, d’emploi et de revenus, 
de  logement ou  encore d’exposition à la pollution. 
De plus, des liens ont été mis en évidence entre 
les  expériences de discrimination raciale et la santé 
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In addition to increased exposure to infection 
because of their over-representation as key workers, 
and  increased vulnerability to COVID-19 because 
of  social and economic inequalities, ethnic minority 
people are also more likely to have the underlying 
health conditions that have been linked to increased 
risk of COVID-19 complications and mortality, such 
as asthma, diabetes, high blood pressure, and coronary 
heart disease (Nazroo, 2001). These health conditions 
are socially-patterned, so the social and economic 
inequalities faced by ethnic minority people described 
above, lead to an increased risk of developing 
these health conditions. As a result, it is apparent 
that the  increased risks associated with COVID-19 
infection that are faced by ethnic minority people are 
now a  core component of wider ethnic inequalities 
in health, and that the negative consequences related 
to COVID-19 are amplified by long established pre-
existing ethnic inequalities in health, both of which are 
driven by social and economic inequalities.

Underpinning racial discrimination
Behind this complexity, however, is a key consideration 
that is typically absent from investigations into 
ethnic inequalities in health. The social and economic 
inequalities that are faced by ethnic minority people 
are driven by entrenched structural and institutional 
racism and racial discrimination. An explanation 
of  ethnic inequalities in health that stops at social 
and economic inequalities and doesn’t acknowledge 
how these inequalities have been, and continue 
to  be, shaped by historical and current processes 
of  colonisation underpinned by racism, is limited 
in  its  ability to  generate an understanding of, and 
solutions to, ethnic inequalities. A myriad of studies in 
the UK and elsewhere have now documented the role 
of racism in patterning inequalities in education, 
employment and income, housing, and proximity 
to pollution. In addition, experiences of racial 
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mentale et physique, notamment au sujet de l’asthme 
et de l’hypertension (Nazroo, 2003, Wallace et al., 2016, 
Williams et al., 2019). Il faut souligner que ces processus 
n’opèrent pas de  manière isolée mais conjointe, 
qu’ils renforcent ainsi des  inégalités diverses dans 
de nombreux domaines au long de la vie des personnes, 
et qu’ils se transmettent d’une génération à l’autre (Gee 
et al., 2012, Bécares et al., 2015).

Exclure le racisme — la racine des inégalités ethno-ra-
ciales face à la Covid-19 — des discussions scienti-
fiques et des politiques publiques au sujet des causes 
et des  conséquences de la pandémie de coronavirus 
peut mener à des recherches et des mesures politiques 
dangereuses et inefficaces. Celles-ci incluent des ap-
proches réductionnistes et infondées qui supposent 
que les inégalités ethno-raciales face à la Covid-19 
pourraient être liées à des différences biologiques/gé-
nétiques ou culturelles. Un tel raisonnement, s’il risque 
de renvoyer à l’époque du racisme scientifique, a tou-
tefois été relayé dans certains appels à projets publiés 
au Royaume-Uni.

Avant de répondre à de telles interrogations, nous  
devrions nous poser une question simple : « Quelles 
pourraient bien être les similarités biologiques 
ou  culturelles entre une famille issue d’une mino-
rité ethnique vivant à Tower Hamlets¹ à Londres, 
et  une  autre vivant à Detroit dans le Michigan, 
les  deux faisant face à un  risque accru de compli-
cations et  de  mortalité en  raison de la Covid-19 ? ».  
Plus qu’à des risques génétiques et culturels communs,  
leur surexposition tient à ce qu’elles vivent toutes deux 
dans des quartiers délaissés avec une concentration 
de pauvreté et des hauts niveaux de pollution, des em-
plois précaires et  sous-payés, et des logements dé-
gradés et surpeuplés. Leurs vies se déroulent dans  
le cadre contraint d’un racisme structurel et institution-
nel, et elles sont profondément marquées par l’expé-
rience des discriminations raciales. C’est sur les points 
communs entre ces populations que les politiques 

1  Quartier populaire  
de Londres, marqué  

par une forte présence 
de personnes issues  

de minorités  
ethno-raciales (ndt).



31

discrimination have been linked to a numerous mental 
and physical health outcomes, including asthma and 
hypertension (Nazroo, 2003, Wallace et al., 2016, 
Williams et al., 2019). Importantly, these processes do 
not operate in isolation, they co-occur and sequentially 
lead to deepening inequalities in many domains across 
a person’s life course, and are transmitted from one 
generation to the next.

Excluding racism — the root of ethnic inequalities 
in COVID-19 infections and related mortality — 
from scientific and policy discussions around 
the determinants and implications of the coronavirus 
pandemic can lead to dangerous and ineffective 
investigations and policy interventions. These include 
un-evidenced reductionist approaches that question 
whether ethnic inequalities in COVID-19 might be 
due to biological/genetic or cultural differences, 
a line of thinking that risks taking us back into a time 
of scientific racism, but which is, for example, reflected 
in a recent call for research on this issue.

Before we respond to such an agenda we should ask 
ourselves the simple question: ‘what could possibly 
be the biological or cultural similarities between 
an ethnic minority family living in Tower Hamlets, 
London and another living in Detroit, Michigan, both 
of whom face an increased risk of COVID-19 related 
complications and mortality?’. More likely than having 
shared genetic and cultural risks, is that they will both 
live in disinvested neighbourhoods with high levels of 
pollution and concentrated poverty, with insecure and 
underpaid employment, and in overcrowded conditions 
with substandard levels of housing. Chances are that 
they have had their lives shaped by institutional and 
structural racism, and have experiences of racial 
discrimination deeply embedded in their lives. These 
are the similarities that policy and research efforts 
should be paying attention to. And these are all caused 
by systemic racism. Given this, the increased risks 
faced by ethnic minority people from COVID-19 should 
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et  la recherche doivent porter leur attention. Ils sont  
le produit du racisme systémique. Dans ce contexte, 
les risques accrus des minorités ethno-raciales face 
à la Covid-19 étaient prévisibles, comme cela s’est avé-
ré être le cas, et ils auraient pu et dû être anticipés.

Le fait que Public Health England² ait été chargé par 
le gouvernement d’évaluer l’ampleur des inégalités 
ethno-raciales dans les conséquences de la Covid-19 
constitue un changement d’approche significatif, 
et  d’autant plus appréciable que les politiques mises 

en œuvre contre les 
inégalités de santé 
ont largement éludé la 
question ethno-raciale. 
Cependant, il est crucial 
de  replacer la  situation 
actuelle dans la  longue 
durée des inégalités 
ethno-raciales de santé 
et, ce faisant, de ne pas 
éluder le rôle du racisme 
dans leur production. 
De même, l’évaluation 
doit également por-
ter sur  les  préjudices, 
pour  les personnes is-
sues des minorités, 
causés par les réponses 
g o u v e r n e m e n t a l e s 
à  la  pandémie du  coro-
navirus, et s’atteler ra-
pidement aux  moyens 
de les atténuer.

Ces réponses gouver-
nementales ont été 

justifiées par leur capacité estimée à réduire l’impact 
de la COVID-19 sur le système de santé du NHS, afin 
notamment de préserver ses capacités à dispenser 
des soins aux patients atteints de formes sévères  

2 Public Health England 
est une agence exécutive 

du Department  
of Health and Social Care 

au Royaume-Uni,  
issu de la réorganisation 

du NHS. L’agence a été 
créée en 2013 (ndt).
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not have been unexpected, as appears to have been 
the case, they could and should have been anticipated.

That Public Health England has been tasked by the UK 
Government to review ethnic inequalities in COVID-19 
related outcomes could be a significant and important 
shift of focus, especially when contemporary policy 
work around inequalities in health have largely ignored 
the question of ethnicity. However, in its implementation 
it is crucial that this review considers how current 
inequalities relate to longstanding ethnic inequalities 
in health and, in doing so, the question of racism 
as  an  underlying driver 
of these inequalities must not 
be side-stepped. Similarly, 
the  review must also focus 
on the  greater harm done 
to ethnic minority people 
as a result of  Government 
responses to  the coronavirus 
pandemic and move quickly 
to consider how these greater 
harms might be mitigated.

The justification for these 
measures is that their es-
timated effect on reducing 
the  impact of the COVID-19 
pandemic on the NHS, by pro-
tecting its capacity to provide 
care for people who become 
seriously ill as a result of a CO-
VID-19 infection, would offset 
their acknowledged extremely 
negative economic, social, 
health and psychological impacts. That is, the negative 
is on average judged to be worth the estimated direct 
health benefits. However, the situation facing ethnic 
minority people is far more precarious than ‘the ave-
rage’, as detailed above, meaning that these measures 
are certainly having a more negative effect on ethnic 
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de l’infection. L’hypothèse est que cela compenserait 
les conséquences extrêmement négatives en termes 
économiques, sociaux et psychologiques. Ainsi, les bé-
néfices directs en termes de santé sont jugés bien  
supérieurs en moyenne aux effets négatifs. Néan-
moins, la situation des minorités ethno-raciales est 
bien plus précaire que la « moyenne », ce qui signifie 
que ces mesures produisent certainement des effets 
bien plus négatifs sur ces dernières, à court et à long 
terme. De plus, plusieurs dimensions plus punitives 
du confinement, comme les modifications apportées 
à  la  loi sur la  santé mentale, les contrôles policiers 
et l’interruption de la prise en charge clinique des pa-
thologies pré-existantes, vont avoir des effets plus 
dramatiques sur les personnes racisées.

À moins qu’il ne nomme explicitement le racisme 
et le conçoive comme un système d’oppression condi-
tionnant les risques d’exposition et de moralité liés à la 
Covid-19, et qu’il ne prenne en compte les inégalités 
ethno-raciales dans les réponses à la pandémie du co-
ronavirus, le gouvernement court le risque de renfor-
cer les injustices ethno-raciales dans les trajectoires 
sociales et de santé au Royaume-Uni.
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minority people in both the short and the long term. 
In addition, some of the more punitive dimensions 
of  ‘lockdown’, such as changes in the  Mental Health 
Act, police surveillance, and discontinuity in  the cli-
nical management of pre-existing conditions are also 
going to more adversely impact on those with racia-
lised identities.

Unless racism is named and discussed as a system 
of oppression that patterns the chances of exposure 
to and mortality from COVID-19, and ethnic inequality 
is considered in the response to the coronavirus 
pandemic, the Government risks further increasing 
ethnic inequities in social and health outcomes 
in the UK.
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La couverture du système de soins en Seine-Saint 
Denis, aussi bien en termes de services hospitaliers 
que de médecine de ville, est déficitaire par rapport 
aux autres départements franciliens. Les hôpitaux du 
département ont-ils été plus vite saturés qu’ailleurs au 
début de l’épidémie ? Comment le flux de malades a-t-
il été régulé ?

La Seine-Saint-Denis compte sept centres hospitaliers 
publics, dont un centre hospitalo-universitaire, 
l’hôpital Avicenne. Au sein de notre hôpital, nous avons 
augmenté rapidement notre capacité en termes de lits 
de médecine pour des patients « Covid-aigu », c’est-à-
dire sévères : de quatre lits début mars, nous sommes 
progressivement montés à 35 lits le 18 mars et 90 lits le 25 
mars. Ils ont ouvert en lieu et place de deux services de 
chirurgies, digestive et orthopédique, qui ont largement 
réduit leurs activités. En complément, beaucoup de 
spécialistes ont converti leurs services pour ouvrir 
des lits pour les patients Covid stables (environ  60). 

Façade de l’hôpital  
Avicenne, Bobigny  

© JB Debost/CG93
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Cela nous a permis de  répondre à  la  demande 
des nouveaux cas. Les équipes médicales mixtes 
comprenaient des infectiologues, des pneumologues, 
des endocrinologues et des internistes.

Le turn-over des patients était volontairement 
très élevé, afin de répondre à l’afflux massif des patients 
via les urgences. Dès que les patients étaient stabilisés, 
ils étaient transférés vers les unités « COVID-stable », 
ou envoyés chez eux, parfois avec de l’oxygène et une 
organisation de visites à domicile par  leurs médecins 
traitants. Mais certains patients vivant en  collectivité 
ne pouvaient pas retourner chez eux et  les solutions 
d’aval ont été un problème  : notre service de soins 
de suite privilégié était à la fois assez éloigné 
géographiquement (dans le 16ème arrondissement), 
et avait une capacité d’accueil très limitée.

À Avicenne, les lits de réanimation ont manqué vers 
le 25 mars, malgré les énormes efforts faits pour ouvrir 
des lits supplémentaires. Contrairement au  discours 
a posteriori du gouvernement qui a déclaré que tous 
les patients qui le devaient avaient été soignés, 
des patients ont attendu longtemps leur place 
en  réanimation dans les services de « Covid-aigu » 
par manque de place. Cela a parfois eu un effet délétère 
sur leur état de santé et, pour l’un d’entre eux au moins, 
cela a conduit au décès.

Nous n’étions pas préparés à un tel afflux de patients 
qui pouvaient basculer très rapidement en détresse 
respiratoire, ni en termes de ressources matérielles, 
ni humaines. Nous nous sommes alors rapidement 
équipés d’appareils de surveillance et d’oxygénation 
à  aut débit dont nous n’avions pas l’habitude et nous nous 
sommes formés en urgence pour faire office de  pré-
réanimation (Unité de Soins Intensifs Respiratoires) 
dans l’attente d’une place ou d’un transfert vers d’autres 
réanimations d’Île de France. Nous avons par la suite dû 
transférer des patients dans d’autres départements, 
parfois en TGV, vers Rennes ou Caen par exemple.



“CONTRAIREMENT  
AU DISCOURS A POSTERIORI 
DU GOU-VERNEMENT  
QUI A DÉCLARÉ 
QUE TOUS LES PATIENTS 
QUI LE DEVAIENT 
AVAIENT ÉTÉ SOIGNÉS, 
DES PATIENTS ONT 
ATTENDU LONGTEMPS 
LEUR PLACE 
EN RÉANIMATION  
DANS LES SERVICES  
DE « COVID-AIGU »  
PAR MANQUE DE PLACE.

”

Le flux de malades a été régulé par une plateforme 
mise en place par le SAMU et par les chirurgiens 
de  l’hôpital Avicenne. Nous nous sommes retrouvés 
parfois dans des situations difficiles, avec des patients 
intubés dans nos services. Ceci était totalement 
nouveau, et  était très anxiogène pour toutes 
les équipes, le matériel d’intubation étant sous tension 
permanente.

La Seine Saint Denis est le département francilien 
le  plus touché par la Covid-19. La mortalité 

y a augmenté de 130 % 
par rapport à la  même 
période en  2019. Vu 
de  l’hôpital, quelle 
a  été la dynamique 
de  l’épidémie notam-
ment en termes de pro- 
fil de  personnes tou- 
chées, alors que 
les  personnes raciali- 
sées comme minori- 
taires sont très sur-
représentées dans 
le département ?

Au sein de notre ser-
vice de maladies in-
fectieuses, nous avons 
d’habitude majoritai-
rement une population 
originaire d’Afrique 
subsaharienne et du 
Maghreb. Or, au début  
de l’épidémie, nous 
avons accueilli essen-

tiellement dans le service des patients d’origine cau-
casienne, âgés de plus de 60 ans. Nous nous sommes 
même demandés où était notre population habituelle 
et s’il était possible qu’elle présente des facteurs pro-
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tecteurs contre le Covid. Nous avons vite été rattrapés 
par la réalité, puisqu’en fait ces profils de population 
sont bien arrivés, mais plus tardivement. On peut sup-
poser que c’est dû à un retard d’accès aux soins, mais 
rien n’est démontré pour l’instant. Une autre hypothèse 
serait que les clusters ne sont pas les mêmes : ces po-
pulations ne se croisent pas forcément et il est aussi 
possible que la dynamique de l’épidémie soit différente, 
avec une diffusion intracommunautaire distincte.

Nous avons été confrontés à des situations tra-
giques de clusters familiaux avec plusieurs personnes 
de la même famille en réanimation au même moment 
et avec des décès du Covid. Parfois, les deux conjoints 
étaient hospitalisés en même temps dans le service ou 
l’un après l’autre, de manière différée. Ces situations 
montrent l’échec des politiques de traçage et de dé-
pistage des personnes contacts, les équipes dédiées 
ayant été rapidement débordées, dès début mars. Avec 
la généralisation de l’épidémie, le traçage des contacts 
a simplement été arrêté.

Or, la population de Seine-Saint-Denis vit dans 
des conditions de logement souvent plus délétères que 
dans le reste de la France, qui ne permettent pas de mettre 
en œuvre une véritable distanciation physique. Le taux 
d’occupation et la petite taille des  logements sont 
favorables aux chaînes de transmission intrafamiliales, 
d’autant que les  masques n’étaient pas disponibles. 
Ces transmissions n’ont pas pu être détectées et n’ont 
pas non plus pu être prévenues, par exemple par 
la  mise à disposition d’hébergements temporaires 
pour une  mise en quarantaine des  contacts. C’est 
là  une autre faillite de notre système, davantage axé 
sur le curatif que le préventif.

Les interventions de traçage des contacts ont repris 
depuis la mi-avril, à travers le dispositif Covisan,  
en partenariat entre l’APHP et les territoires, et les ARS 
pilotent un autre dispositif avec la CNAM.
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L’hôpital d’Avicenne a développé depuis des décennies 
des réflexions et des savoir-faire sur les obstacles 
dans l’accès au soin des minorités et sur l’adaptation 
des prises en charge. Dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19 et dans la mise en place des protocoles, 
ces questions ont-elles été prises en compte ?

Au début de l’épidémie, quand nous avons ouvert les lits 
de « Covid-aigu », nous étions concentrés sur la prise 
en charge médicale pure : taux d’O2, quel traitement, 
faut-il passer cette personne en réanimation, comment 
s’organise-t-on pour les gardes, etc., c’est-à-dire des 
questions très pratiques et de terrain.

Une fois que cette organisation a trouvé son rythme, 
nous avons été amenés à nous reposer les questions 
habituelles du service de maladies infectieuses 
d’Avicenne : nous nous sommes aidés des interprètes 
téléphoniques pour donner des  explications 
aux  patients en bengali ou en bambara, nous 
avons utilisé des tablettes permettant d’appeler 
les familles et de les faire voir aux patients. Notre 
psychologue a  même appelé la femme d’un patient 
en Inde et a réussi à organiser un appel en visio. Nous 
avons assoupli les  règles de visites aux patients par 
les proches lorsque la barrière de la langue provoquait 
un isolement trop important. Le proche (qui recevait 
un kit de protection), pouvait ainsi rassurer le patient, 
dont l’hospitalisation était alors doublement anxiogène 
(à cause du Covid et de la barrière de la langue).

La communication est un des points les plus importants 
dans le service et nous pensons que tous les membres 
de l’équipe sont sensibilisés à ce problème : l’interpré-
tariat téléphonique est crucial à la fois pour présen-
ter les protocoles de soin et de recherche, mais aussi 
pour recueillir le consentement ou le refus à participer 
des patients.

Nous avons aussi renforcé le travail de collaboration 
avec les médecins généralistes des alentours qui 
connaissent bien ces patient.es, à la fois pour qu’ils 
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nous les adressent directement et comme relais 
pour la  sortie des patients. Cela peut contribuer 
à  une meilleure relation ville-hôpital à l’avenir. Plus 
généralement, malgré des protocoles de soins, 
les  règles très strictes et le port de masque qui 
nous rend anonymes pour les  patients, nous avons 
essayé de préserver des soins humains et de prendre 
en compte leur situation.

Une des particularités de la population prise en 
charge à Avicenne a sans doute été aussi le nombre 
élevé de  patients arrivant tard 
à l’hôpital avec un déséquilibre 
de  diabète important. Le Covid 
nous aura finalement permis de 
diagnostiquer chez certains pa-
tients des diabètes très avancés 
qui ne l’avaient pas été jusque-
là. Or, c’est un facteur de risque 
désormais reconnu de forme sé-
vère de Covid. Nous donc avons 
dû mettre en place des proto-
coles de dénutrition qui a été 
une complication majeure du Co-
vid dans notre service.

Enfin, pendant toute cette pé-
riode, plusieurs personnes 
se sont attelées à téléphoner 
aux patients suivis habituelle-
ment dans le service des mala-
dies infectieuses, notamment 
les patients VIH, pour prendre 
de  leur  nouvelles, faire le point 
sur leur traitement et savoir comment ils vivaient 
le confinement. Cela a permis de se rendre compte de 
l’isolement de certaines personnes et de la difficulté 
notamment à s’alimenter, en raison d’une grande dé-
tresse économique. Certaines associations avec les-
quelles nous travaillons ont fait un important travail, 
notamment de livraisons de colis alimentaires, pas tou-
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jours suffisantes malheureusement. À notre échelle, 
des membres de l’équipe, particulièrement sensibilisés 
à la médiation en santé, ont préparé des kits d’hygiène 
et des bons d’urgence alimentaire qui ont été livrés 
à certains patients. Mais les besoins sont immenses.

On a beaucoup parlé des réseaux de solidarité 
qui se sont mis en place dans le département. Quelles 
formes cette dynamique a pris à l’hôpital ?

Il y a eu une grande solidarité pour les soignants 
de  l’hôpital. Tous les soirs, les habitants des im-
meubles autour de l’hôpital faisaient un concert 
d’applaudissements directement dirigé vers l’hôpital 
avec casseroles et banderoles. Ces démonstrations 
faisaient fait chaud au cœur mais plus largement, 
elles ont sans doute permis de mettre du lien entre 
les habitants et l’hôpital. Nous avons été livrés 
quotidiennement de viennoiseries, jus d’orange et pla-
teaux repas de diverses adresses, ce qui a nettement 
augmenté la qualité de notre alimentation à l’hôpital 
! Nous avons reçu des dessins d’enfants qui ont été 
accrochés dans les services ainsi que des crèmes pour 
s’hydrater les mains, abimées par les solutions hydro-
alcooliques. Nous nous sommes facilement habitués 
à ces améliorations de notre qualité de vie au travail !

Mais plus fondamentalement, nous avons pris réel- 
lement la mesure de tous les sacrifices que repré- 
sentent, pour des habitants de la ville et du départe- 
ment de rester confinés, souvent dans des logements 
exigus, afin de permettre aux soignants de soigner 
correctement et d’aplanir le pic épidémique. 
Alors que nous commençons à avoir des données sur 
l’ampleur des dommages collatéraux du confinement, 
nous espérons qu’il sera possible d’en tirer des leçons 
pour l’avenir.
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SINOPHOBIE ET RACISME  
ANTI-ASIATIQUE AU PRISME  
DE LA COVID-19
LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE 
A MIS AU JOUR LE RACISME VIS-
À-VIS DES PERSONNES PERÇUES 
COMME « ASIATIQUES ».  
SI LES PROPOS ET LES GESTES 
ANTI-ASIATIQUES DANS LES PAYS 
OCCIDENTAUX PROVIENNENT 
EN PARTIE DU VIEUX FANTASME 
DU « PÉRIL JAUNE », L’HOSTILITÉ 
À L’ÉGARD DES POPULATIONS 
CHINOISES, SURTOUT EN ASIE 
DE L’EST ET DU SUD-EST,  
EST UN PHÉNOMÈNE 
RELATIVEMENT RÉCENT DU REJET 
DE LA DOMINATION POLITIQUE  
ET ÉCONOMIQUE DE LA CHINE.
YA-HAN CHUANG, SOCIOLOGUE
Ya-Han Chuang, « Sinophobie et racisme anti-asiatique au prisme 
de la Covid-19 », in : Solène Brun et Patrick Simon (dir.), Dossier « Inégalités 
ethno-raciales et pandémie de coronavirus », De facto [En ligne],  
19 | Mai 2020, mis en ligne le 15 mai 2020. URL : http://icmigrations.
fr/2020/05/15/defacto-019-01/
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Autoportraits  
de jeunes Asiatiques 
lors de la mobilisation 
sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag 
“JeNeSuisPasUnVirus”
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Une « minorité modèle » face au racisme 
En France et dans de nombreux pays occidentaux, 
les  Asiatiques ont souvent été considérés comme 
une  « minorité modèle », c’est-à-dire une minorité 
« bien intégrée », qui réussit économiquement 
et qui progresse dans l’échelle sociale à travers 
les  générations. L’étiquette de minorité modèle 
a  des effets pervers, notamment dans la production 
d’attentes sociales trop élevées et caricaturales pour 
les enfants asiatiques, ceux-ci grandissant avec l’idée 
selon laquelle il n’y aurait qu’une seule façon d’être 
asiatique1. D’autre part, l’impression qu’ils « s’en sortent 
mieux » tend à occulter ou atténuer leurs expériences 
de racisme. Ainsi, pendant longtemps, au moins 
en France, les Asiatiques ont été exclus du champ des 
mouvements antiracistes. Depuis la mort de couturier 
Zhang Chaolin en 2016 à Aubervilliers, quelques 
collectifs ont été fondés pour dénoncer le racisme 
anti-asiatique, souvent exprimé par les  agressions 
et les vols violents. Aujourd’hui, la pandémie liée 
au coronavirus révèle de nouvelles dimensions 
du racisme anti-asiatique. Comme l’exprime le hashtag 
« JeNeSuisPasUnVirus », une française adoptée 

1 Voir par exemple  
la websérie « Ça reste 
entre nous » produite 
par Grace Ly : http://
caresteentrenous.com/

http://caresteentrenous.com/
http://caresteentrenous.com/


d’origine Corée du Sud, dont le témoignage a été 
publié par la cinéaste Amandine Gay le 27 janvier 2020 
sur Twitter (voir illustration ci-dessous).

Avec ce hashtag, l’auteure, avec qui nous nous sommes 
entretenue, voulait inciter à partager des témoignages, 
ce qui semble avoir fonctionné puisqu’il a été relayé par 
de nombreux jeunes Asiatiques sur les réseaux so-
ciaux. Au fur et à mesure que la pandémie s’est étendue 
au monde entier, l’ampleur des actes contre des  per-
sonnes perçues comme asiatiques s’est intensifiée 

à  l’échelle mondiale. 
Dans quel sens la sino-
phobie (aversion pour 
la Chine) et le racisme 
anti-asiatique (racisme 
vis-à-vis les personnes 
perçues comme Asia-
tiques) s’alimentent-ils 
l’un et l’autre ? Nous 
proposons de décorti-
quer ces stéréotypes, 
représentations et sen-
timents à des échelles 
variées afin de com-
prendre ce processus 
de racialisation parti-
culièrement mis en lu-
mière par la pandémie 
de covid-19.

Le « péril jaune », revitalisation  
d’un vieux fantasme dans l’espace médiatique
Tout d’abord, le processus de racialisation des person- 
nes asiatiques se fonde sur la revitalisation des stéréo-
types qui créent de l’altérité à l’égard de la Chine et de la 
population chinoise dans la représentation médiatique. 
Ainsi, peu après l’annonce du confinement à Wuhan, le 
26 janvier, le Courrier Picard titre en une de son journal « 
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“EN CONSTRUISANT  
UNE HIÉRARCHIE ENTRE, 

D’UN CÔTÉ, DES PRATIQUES 
CULINAIRES DÉCRITES COMME 

EXOTIQUES ET ARCHAÏQUES  
ET, D’UN AUTRE,  

LES HABITUDES EUROPÉENNES, 
CONSIDÉRÉES COMME 

CIVILISÉES ET SUPÉRIEURES, 
CES CLICHÉS RENFORCENT 

L’ALTÉRISATION  
DES PERSONNES PERÇUES 
COMME ASIATIQUES.”

Coronavirus chinois : alerte jaune2 », et publie le même 
jour un éditorial intitulé « Le péril jaune ?³ ». Une telle 
évocation de ce vieux fantasme implique la  racialisa-
tion des populations chinoises en France et génère de 
la haine et du rejet. L’embrasement médiatique a alors 
porté sur toutes sortes de fantasmes liés aux pratiques 
culinaires des Chinois, considérées comme arriérées, 
sinon barbares. Sur les réseaux sociaux, on assiste à un 
déferlement de publications sur les habitudes alimen-
taires des  personnes chinoises ou supposées telles, 
créant un  amalgame entre 
la consommation d’ani-
maux sauvages en  Chine 
et les restaurants des im-mi-
grés chinois à l’étranger.

Le phénomène n’est toute-
fois pas nouveau. Le cliché 
des Asiatiques qui man-
geraient des animaux do-
mestiques, par exemple, 
est bien connu de la popu-
lation d’origine asiatique 
en  France. En  construisant 
une hiérarchie entre, d’un 
côté, des pratiques cu-
linaires décrites comme 
exotiques et archaïques 
et, d’un autre, les habitu-
des européennes, consi-
dérées comme civilisées 
et supérieures, ces clichés 
renforcent l’altérisation des 
personnes perçues comme asiatiques. Ainsi, dans de 
nombreux pays (France, Angleterre, Canada, Japon…), 
un nombre important de restaurants chinois a  été 
confronté à une chute dramatique de leur chiffre d’af-
faires à cause du rejet des consommateurs. Les com-
merces alimentaires chinois, et dans une moindre 
mesure les autres restaurants asiatiques (japonais, 

² « Le Courrier Picard 
s'excuse après sa une 
raciste sur l'”Alerte 
jaune“ », L'Obs, 27 jan-
vier 2020. URL :   https://
www.nouvelobs.com/me-
dias/20200127.OBS23995/
le-courrier-picard-s-excuse-
apres-sa-une-raciste-sur-l-
alerte-jaune.html
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³ « À propos de notre une 
du 26 janvier », Cour-
rier picard, 26 janvier 
2020. URL : https://www.
courrier-picard.fr/id64729/
article/2020-01-26/propos-
de-notre-une-du-26-janvier  

https://www.nouvelobs.com/medias/20200127.OBS23995/le-courrier-picard-s-excuse-apres-sa-une-raciste-sur-l-alerte-jaune.html
https://www.nouvelobs.com/medias/20200127.OBS23995/le-courrier-picard-s-excuse-apres-sa-une-raciste-sur-l-alerte-jaune.html
https://www.nouvelobs.com/medias/20200127.OBS23995/le-courrier-picard-s-excuse-apres-sa-une-raciste-sur-l-alerte-jaune.html
https://www.nouvelobs.com/medias/20200127.OBS23995/le-courrier-picard-s-excuse-apres-sa-une-raciste-sur-l-alerte-jaune.html
https://www.nouvelobs.com/medias/20200127.OBS23995/le-courrier-picard-s-excuse-apres-sa-une-raciste-sur-l-alerte-jaune.html
https://www.nouvelobs.com/medias/20200127.OBS23995/le-courrier-picard-s-excuse-apres-sa-une-raciste-sur-l-alerte-jaune.html
https://www.courrier-picard.fr/id64729/article/2020-01-26/propos-de-notre-une-du-26-janvier  
https://www.courrier-picard.fr/id64729/article/2020-01-26/propos-de-notre-une-du-26-janvier  
https://www.courrier-picard.fr/id64729/article/2020-01-26/propos-de-notre-une-du-26-janvier  
https://www.courrier-picard.fr/id64729/article/2020-01-26/propos-de-notre-une-du-26-janvier  
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vietnamiens, thaïlandais, etc.) ont ainsi été les pre-
mières victimes de ce racisme basé sur des préjugés 
sanitaires. Le processus de racialisation et d’altérisa-
tion s’est également accompagné d’une déshumanisa-
tion des populations chinoises. Les propos du journa-
liste Emmanuel Lechypre, lors de la commémoration 
des victimes du Covid-19 en Chine le 3 avril sur BFMTV, 
en témoignent : « Ils enterrent les Pokémon », avait-
il commenté, déclenchant des réactions immédiates⁴ 
parmi les populations asiatiques.

Tout change et rien ne change. Si ces clichés 
essentialistes sont loin d’être nouveaux, la propagation 
du nouveau coronavirus a toutefois produit un contexte 
favorable à la diffusion de paroles et d’actes racistes 
envers les personnes d’origine chinoise et, plus 
largement, d’origine asiatique.

Agressions racistes envers  
des personnes « Asiatiquetées »
Au-delà des réseaux sociaux où les paroles racistes 
se  libèrent et les clichés se banalisent, cette 
xénophobie va de la prise de distance dans l’espace 
public aux agressions verbales ou physiques. Notre 
enquête en cours avec des immigrés chinois en région 
parisienne révèle la diversité de ces agressions. Parmi 
les personnes interrogées, beaucoup soulignent 
leur  réticence à porter un masque de crainte d’être 
la  cible d’agressions ; une partie choisit d’y renoncer 
pour éviter le risque, l’autre l’utilise mais se sent mal à 
l’aise. Une femme témoigne d’agressions verbales telles 
que « corona ! » dans la rue. Des enfants asiatiques 
ont été également harcelés à l’école, certains ont été 
appelés « virus »5.

De l’Europe à l’Amérique du Nord, les médias ont fait 
état d’agressions verbales voire physiques vis-à-vis 
non seulement de Chinois ou de personnes d’origine 
chinoise, mais aussi de Singapouriens, Thaïlandais, etc. 
En Italie, plusieurs cas d’agressions⁶ ont également été 

5 Émilie Torgemen,  
« Il faut traiter le virus  

du racisme »,  
Aujourd’hui en France,  

25 février 2020

⁶  Yuebai Liu, « Corona-
virus prompts ”hysterical, 

shameful“ Sinophobia 
in Italy »,  Aljazeera, 

18 février 2020. URL 
:  https://www.aljazeera.

com/news/2020/02/coro-
navirus-prompts-hyste-
rical-shameful-sinopho-

bia-italy-200218071444233.
html

⁴ « Stop au racisme 
anti-asiatique !», tribune 

publiée dans le Blog des 
invités de Médiapart, 15 

avril 2020. URL : https://
blogs.mediapart.fr/
les-invites-de-me-

diapart/blog/150420/
stop-au-racisme-anti-

asiatique  

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/coronavirus-prompts-hysterical-shameful-sinophobia-italy-200218071444233.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/coronavirus-prompts-hysterical-shameful-sinophobia-italy-200218071444233.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/coronavirus-prompts-hysterical-shameful-sinophobia-italy-200218071444233.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/coronavirus-prompts-hysterical-shameful-sinophobia-italy-200218071444233.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/coronavirus-prompts-hysterical-shameful-sinophobia-italy-200218071444233.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/coronavirus-prompts-hysterical-shameful-sinophobia-italy-200218071444233.html


“LA PANDÉMIE A  
NON SEULEMENT INCITÉ  

LES POPULATIONS À AFFIRMER 
 LEURS FRONTIÈRES GÉOGRA-

PHIQUES ET SYMBOLIQUES  
AVEC LA CHINE,  

MAIS A ÉGALEMENT  
REDESSINÉ LES FRONTIÈRES  

INTERNES ENTRE  
LES « NOUS » ET « ILS »  

AU SEIN DE CES SOCIÉTÉS  
QUI ONT DES ÉCHANGES IN-

TENSES AVEC LA CHINE.”

rapportés, l’un d’eux ayant conduit la victime à l’hôpital. 
Une élue italienne a publié des propos racistes sur 
son compte Twitter, désignant les Chinois comme les 
responsables du virus. Aux États-Unis, notamment en 
Californie, où résident de nombreuses communautés 
immigrées originaires d’Asie de l’Est, le nombre de cas 
d’agressions verbales et physiques racistes rapporté 
par semaine était de plus de 600 fin mars⁷ et a dépassé 
1 400 en avril⁸.

Cette hausse des agressions visant les Asiatiques 
aux États-Unis est indéniablement une conséquence 
directe de la « politisation du virus ».

La politisation du virus  
à l’échelle internationale
La crise sanitaire a également 
provoqué une hostilité vis-à-
vis de la globalisation incarnée 
par la Chine, ainsi que le révèle 
le débat autour de la dénomi-
nation de «  China virus » ou 
« Wuhan virus ».

En 2015, l’OMS a publié une re-
commandation⁹ sur la dénomi-
nation des épidémies. Dans ce 
guide, l’OMS déconseille clai-
rement de nommer des mala-
dies par le nom d’une popula-
tion, d’un animal, d’une région 
ou d’un aliment. Ce guide des 
bonnes pratiques a été préci-
sément réalisé pour éviter les actions discriminatoires 
et/ou stigmatisantes. Or, depuis le début de la pandé-
mie, le président américain Donald Trump insiste pour 
nommer ce virus le « virus chinois ». La provocation de 
Trump s’inscrit dans la stratégie anti-Pékin clairement 
exprimée depuis son élection, qui tente de défendre la 
position hégémonique des États-Unis dans l’ordre in-

⁷ Kristine Phillips, « 'They 
look at me and think I'm 
some kind of virus': What 
it's like to be Asian during 
the coronavirus pan-
demic », USA Today, 28 
mars 2020. URL : https://
urlz.fr/cS9T

⁸ Josie Huang, « Verbal 
Abuse, Assault, Shun-
ning: Coronavirus “Hate” 
Tracker Now Includes 
More Than 1,400 Reports 
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of Anti-Asian Racism », 
LAist, 9 avril 2020. URL : 
https://urlz.fr/cS9W

⁹ Voir https://www.who.
int/mediacentre/news/
notes/2015/naming-new-di-
seases/fr/

https://urlz.fr/cS9T
https://urlz.fr/cS9T
https://urlz.fr/cS9W
https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/naming-new-diseases/fr/
https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/naming-new-diseases/fr/
https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/naming-new-diseases/fr/
https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/naming-new-diseases/fr/
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10 « Interview: Corona-
virus Pandemic Inflames 

Anti-Asian Racism », 
Labor Notes, 6 avril 2020. 

URL :  https://labornotes.
org/blogs/2020/04/inter-
view-coronavirus-pande-

mic-inflames-anti-asian-ra-
cism

ternational face à une puissance chinoise qui s’impose. 
Cela renforce également la légitimité de la guerre com-
merciale contre la Chine et interpelle indirectement 
une composante importante de son électorat : les 
ouvriers blancs sensibles aux revendications du « Buy 
American10 ». Néanmoins, la diabolisation de la Chine 
par l’appellation « China virus » catalyse également la 
haine contre toutes les personnes « Asiatiquetées », 
ce qui explique le nombre important d’agressions.

Dans une moindre mesure, cette hostilité contre la 
Chine s’observe également en Asie de l’Est, région 
particulièrement liée aux influences économiques 
et politiques chinoises. À Taïwan et à Hong Kong, 
la peur de la pandémie se greffe notamment sur la 
tension politique avec Pékin et se traduit par un rejet 
des citoyens chinois. D’un côté, à Hong Kong, début 
février, les aide-soignants appellent à la fermeture 
de frontières avec la Chine en se mettant en grève  ; 
de l’autre, à Taïwan, un vif débat sur « qui peut 
rentrer à Taïwan et bénéficier de la sécurité sociale » 
s’enflamme, excluant notamment les citoyens chinois 
ayant épousé des Taïwanais et leurs enfants ayant la 
nationalité chinoise. Autrement dit, la pandémie a 
non seulement incité les populations à affirmer leurs 
frontières géographiques et symboliques avec la Chine, 
mais a également redessiné les frontières internes 
entre les « nous » et « ils » au sein de ces sociétés qui 
ont des échanges intenses avec la Chine.

Outre la haine et la peur provoquées par la pandémie, la 
colère contre le gouvernement chinois, perçu comme 
responsable de la pandémie mondiale, incite également 
à critiquer l’impact politique et économique de la 
Chine. Ainsi, en avril, sur Twitter, les jeunes internautes 
thaïlandais lancent le hashtag « Milk Tea Alliance11 » pour 
revendiquer une solidarité entre les jeunes en Asie. Bien 
que le débat ait commencé par des propos ironiques 
sur le patriotisme des jeunes Chinois, la discussion 
a rapidement convergé avec d’autres critiques à 
l’encontre de la Chine, notamment le projet chinois 

11 Patpicha Tanakasem-
pipat, « Young Thais 

join “Milk Tea Alliance” in 
online backlash that an-

gers Beijing », Reuters, 15 
avril 2020. URL :  https://

www.reuters.com/article/
us-thailand-china-internet/
young-thais-join-milk-tea-

alliance-in-online-backlash-
that-angers-beijing-

idUSKCN21X1ZT
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des Barrages sur le Mékong. Considérant la pandémie 
de la covid19 comme relevant de la responsabilité du 
régime chinois, ces jeunes reprennent à leur compte 
l’appellation du « Virus Wuhan » ou « Virus Chinois ». 
Au Japon, le deuxième partenaire commercial de la 
Chine, le gouvernement a manifesté sa volonté de 
freiner la dépendance économique à l’égard de la 
Chine en annonçant les retraits des investissements 
des entreprises japonaises en Chine. En somme, le 
covid-19 a provoqué une crainte de la mondialisation 
incarnée par la Chine. Il importe ainsi d’analyser si 
ces émotions se traduisent par un développement de 
l’hostilité et de la stigmatisation à l’égard des touristes 
et des commerçants chinois, possibles agents de cette 
globalisation chinoise en Hexagone.

Des stratégies défensives « par le haut »  
et « par le bas »
De cette analyse, il ressort ainsi trois mécanismes 
qui contribuent à la stigmatisation et à l’exclusion 
des personnes chinoises et/ou asiatiques (ou 
perçues comme telles) pendant la crise sanitaire : la 
construction médiatique de l’infériorité et de l’altérité 
à travers le fantasme du « péril jaune » ; les agressions 
racistes visant toutes les personnes « asiatiques » et 
leur assimilation à la Chine ; enfin, l’instrumentalisation 
de sentiments anti-Pékin au service de politiques ou 
de discours xénophobes. Tandis que les deux premiers 
phénomènes sont déjà plus ou moins connus et 
documentés, le troisième s’avère être un mécanisme 
novateur du racisme révèle par la pandémie. Ainsi, 
les anciennes et les plus récentes formes du racisme 
anti-asiatique provoquent des stratégies défensives 
au registre variés : d’un côté, en France comme dans 
d’autres pays, les personnes asiatiques s’organisent 
pour dénoncer les représentations racialisées, à 
l’instar de la mobilisation virtuelle autour du slogan 
«  #JeNeSuisPasUnVirus ». D’un autre, depuis février, 
l’appareil diplomatique d’État chinois se mobilise pour 
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La crise provoquée par l’épidémie de coronavirus 
fait ressortir avec éclat la gestion policière des 
quartiers populaires et ses conséquences pour 
leurs habitants. Les mesures de confinement 

puis l’état d’urgence sanitaire adopté le 24 mars 2020 
ont en effet profondément reconfiguré l’accès des 
personnes à l’espace public, notamment par la mise 
en place d’une restriction des déplacements, l’une des 
plus sévères d’Europe occidentale. Sur l’ensemble du 
territoire, la police et la gendarmerie se sont donc vues 
assigner une mission de contrôle resserré de l’espace 
public et de la circulation des personnes, reposant sur 
les désormais fameuses « attestations dérogatoires 
de déplacement ».

Depuis la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, 
le volume des contrôles des déplacements réalisés 
par les forces de l’ordre ainsi que le nombre 
d’amendes infligées par ces dernières font partie des 

Contrôle policier des 
quartiers populaires. 

Crédits : P. Yavuz



59

indicateurs qui, aux yeux de l’équipe gouvernementale, 
témoignent de la réussite de leur action. Fait inédit 
en matière de contrôles policiers, le ministère de 
l’Intérieur communique depuis la fin du mois de mars 
les statistiques relatives au nombre de contrôles 
effectués et sur les amendes pour « non-respect du 
confinement » auxquelles ils ont donné lieu. Le 23 
avril 2020, Christophe Castaner déclarait que « 15,5 
millions de contrôles ont été faits depuis le début du 
confinement sur l’ensemble du territoire et 915 000 
procès-verbaux dressés ». Cet autosatisfecit passe 
sous silence d’importantes inégalités territoriales, tant 
dans le nombre de contrôles conduits que dans les 
modes d’intervention de la police.

Bien que lacunaires, les données et informations 
disponibles indiquent en effet que les zones urbaines 
paupérisées, où réside une proportion importante de 
personnes racisées, concentrent non seulement la 
majorité des contrôles, mais aussi des faits de brutalité 
et de racisme policiers. En matière de police, le contrôle 
des déplacements et des activités mis en place dans 
le contexte de l’épidémie vient ainsi renforcer des 
dynamiques de discrimination et de violence déjà à 
l’œuvre depuis des décennies dans les espaces urbains 
les plus pauvres.

Contrôles, contraventions, couvre-feux
À la différence des contrôles d’identité conduits dans le 
cadre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, les 
contrôles des déplacements pendant l’état d’urgence 
sanitaire font l’objet d’un comptage statistique rendu 
public lors des points presse du ministère de l’Intérieur. 
Il n’a fallu que quelques jours pour voir émerger de 
fortes disparités dans le volume des contrôles et 
des amendes en fonction des territoires. La Seine-
Saint-Denis, par exemple, n’est pas seulement « le 
département plus pauvre de France », il affiche qui 
plus est une des plus importantes surmortalités liées 



“EN MATIÈRE DE 
POLICE, LE CONTRÔLE 
DES DÉPLACEMENTS 
ET DES ACTIVITÉS  
MIS EN PLACE DANS 
LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE 
VIENT AINSI RENFORCER 
DES DYNAMIQUES 
DE DISCRIMINATION  
ET DE VIOLENCE DÉJÀ 
À L’ŒUVRE DEPUIS 
DES DÉCENNIES 
DANS LES ESPACES URBAINS 
LES PLUS PAUVRES.”

au virus ainsi que le taux de verbalisation le plus élevé 
en Île-de-France : dès la première journée de mise en 
place des contrôles, le département a totalisé 10 % 
des PV dressés sur l’ensemble du territoire français, 
d’après la procureure de la République de Bobigny¹.

Fin avril, les chiffres fournis par le ministre de l’Inté-
rieur indiquent un taux de verbalisation d’environ 6% à 
l’échelle nationale. Si, à Paris (6,3%), ce taux est légè-
rement supérieur à la moyenne nationale, c’est surtout 
dans les départements d’Île-de-France, les plus den-

sément peuplés, qu’il 
explose : 8,7% dans les 
Hauts-de-Seine, 13,7% 
dans le Val-de-Marne et 
17% en Seine-Saint-De-
nis où le taux de verba-
lisation frôle le triple de 
la moyenne nationale². 
Les chiffres révèlent 
donc une dispropor-
tion dans la distribution 
des contraventions au 
sein d’un département 
où réside une popula-
tion pauvre, racisée et 
dont les relations avec 
la police sont, depuis 
des décennies, mar-
quées par de très fortes 
tensions.

Par ailleurs, aux 
mesures évoquées précédemment est venue s’ajouter 
l’instauration de couvre-feux dans un peu moins de 
deux-cent communes, principalement dans le sud-
est et le nord de la métropole ainsi qu’en Guadeloupe, 
en Martinique, en Guyane, à Mayotte et en Polynésie 
française. Fin mars, environ deux millions de Français 

1  Nathalie Revenu,  
« Coronavirus en Seine-
Saint-Denis : un nombre 

record d’amendes, police 
et justice durcissent  
le ton », Le Parisien,   

19 mars 2020.  
URL :  https://urlz.fr/cSax
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étaient concernés par ce type de mesures³. Destiné à 
empêcher la fréquentation des plages et des espaces 
touristiques, le couvre-feu a parfois été appliqué plus 
sévèrement dans certaines zones urbaines : c’est le cas 
par exemple à Nice où, dans les quartiers populaires, la 
mesure doit être respectée à partir de 20h, contre 22h 
dans les autres quartiers.

Ce premier constat appelle trois remarques. Tout 
d’abord, on soulignera que l’imprécision (qu’est-ce 
qu’un « achat de première nécessité » ?) et la fragilité 
juridique des mesures de contrôle et de verbalisation 
(notamment concernant la réitération) mises en place 
depuis le début de l’épidémie renforcent le pouvoir 
discrétionnaire des agents de terrain. Or ce pouvoir en 
matière de contrôles, déjà très important en France, 
a été identifié comme une des causes principales des 
abus et des discriminations4. Ensuite, concernant 
les contraventions, celles-ci viennent renforcer un 
phénomène mis en lumière par une recherche récente 
de la sociologue et juriste Aline Daillère, qui montre 
que les policiers utilisent depuis quelques années de 
manière croissante leur « pouvoir de verbalisation  » 
pour sanctionner des adolescents et des jeunes 
adultes des quartiers populaires5.

Enfin, la rapidité et l’efficacité avec laquelle a été mis 
en place un instrument d’enregistrement statistique 
des contrôles des limitations des déplacements dans 
le cadre de l’épidémie pourrait servir d’argument 
à celles et ceux qui demandent que les contrôles 
d’identité menés dans le cadre de l’article 78-2 du 
Code de procédure pénale fassent eux aussi l’objet 
d’évaluations chiffrées. En effet, bien que les biais 
(notamment raciaux) sur lesquels reposent ces 
contrôles aient été démontrés depuis une dizaine 
d’années par des enquêtes de terrain⁶ et un rapport du 
Défenseur des droits⁷, le ministère de l’Intérieur refuse 
toujours de mettre en place un système de mesure tel 
que celui adopté par exemple au Royaume-Uni.

3  « Coronavirus : la carte 
des villes et départe-
ments qui prennent  
des mesures de couvre-
feu », France inter,   
25 mars 2020.  
URL : https://urlz.fr/cSaI

⁴ Jérémie Gauthier,  
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in : Jérémie Gauthier  
et Fabien Jobard (dir.),  
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sibles, Paris, Presses 
Universitaires de France, 
p. 51-64.

5 « La justice dans la rue. 
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tionnel des policiers », 
Mémoire de Master 2 
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Université de Versailles 
Saint-Quentin- 
en-Yvelines, 2019. 

⁶ Fabien Jobard et al., 
« Mesurer les discrimi-
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rence : une analyse des 
contrôles d'identité à 
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6, n°3, 2012, p. 423-451. 
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Violences, racisme, feux d’artifice
Des cas d’abus et de brutalités policières, dont 
une majorité ayant eu lieu dans des quartiers de 
banlieue, ont été signalés sur les réseaux sociaux 
dès la mise en place des mesures de confinement, à 
partir d’enregistrements vidéo ou des témoignages 
de victimes et/ou témoins. Ainsi, depuis quelques 
années, la police n’a plus le monopole du récit et 
de l’information sur les faits de brutalité. Depuis le 
début du confinement, ces derniers se caractérisent 
à la fois par leur similitude avec les violences qui ont 
émaillé l’histoire des quartiers populaires au cours 
des dernières décennies, et par l’augmentation de leur 
fréquence.}

La régulation de l’espace public par le biais des contrôles 
policiers récurrents est une histoire ancienne dans 
les quartiers populaires et singularise le rapport de 
leurs habitants à la police, par rapport au reste de la 
population française. Le contrôle des déplacements et 
des populations dans le cadre du confinement est venu 
renforcer la spécificité de ces espaces où, par ailleurs, 
l’accès à l’espace public est souvent déterminant afin 
de pallier les difficultés liées aux conditions de vie. 
Sans surprise, la multiplication des contrôles réalisés 
dans le cadre du confinement a amplifié les problèmes 
déjà connus liés aux contrôles d’identité pédestres.

Dès le 17 mars, des témoignages et des signalements 
sont postés sur les réseaux sociaux rapportant 
une forte pression policière sur les quartiers 
de banlieue, des contrôles nombreux et parfois 
accompagnés de tensions verbales et physiques. 
Entre le 18 mars et le 6 mai 2020, le journaliste David 
Dufresne recense 24 signalements concernant des 
faits de verbalisations abusives ou de brutalités 
policières : insultes, coups de poings, de pieds et 
de matraque, usage de gaz lacrymogène, tir de 
taser et techniques d’immobilisation8. Le 8 avril, un 
homme de 34 ans décède dans un commissariat de 

8 David Dufrêne,  
« Allô Place Beauvau ?  

C'est pour un bilan (provi-
soire) », Mediapart,  

infographie alimentée 
depuis novembre 2018. 

URL : https://www.media-
part.fr/studio/panoramique/

allo-place-beauvau-cest-
pour-un-bilan  
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Béziers après son interpellation pendant le couvre-
feu, et vraisemblablement après avoir fait l’objet de 
« techniques d’immobilisation » qui ont déjà provoqué la 
mort de plusieurs personnes par le passé, dont Wissam 
El-Yamni à Clermont-Ferrand en 2011, Adama Traoré à 
Persan en 2016 et, plus récemment, Cédric Chouviat à 
Paris début 2020. Par ailleurs, certains témoignages 
font état d’injures racistes : ainsi par exemple la vidéo 
tournée dans la nuit du 25 au 26 avril sur l’Île-Saint-
Denis, où l’on voit des policiers qualifier de « bicot », 
une insulte issue du vocabulaire colonial, un homme 
qu’ils viennent de repêcher dans 
la Seine, avant qu’on entende des 
bruits de coups et des cris.

Les brutalités policières ont éga-
lement concerné des femmes, 
habituellement minoritaires par-
mi les personnes contrôlées et 
les victimes de ces brutalités. 
Le 19 mars, à Aubervilliers, un 
riverain filme le contrôle d’une 
jeune femme noire de 19 ans en-
vers laquelle un groupe de po-
licier s’adonne à une véritable 
« cérémonie de dégradation⁹ » : 
insultes sexistes, coups de ma-
traque et tir de taser. Le 4 avril, 
dans le quartier de la Noé, à 
Chanteloup-les-Vignes, les po-
liciers qui tentaient d’interpeller 
un jeune homme circulant en moto se sont vus oppo-
ser la résistance d’une partie des habitants. Au cours 
des échauffourées, les policiers procèdent à 14 tirs de 
LBD et de 9 lancers de grenades. Un de ces projectiles 
atteint à la tête une fillette de 5 ans qui sera ensuite 
transférée en réanimation à l’hôpital Necker à Paris.

Depuis le début du confinement, on peut distinguer 
trois périodes dont l’enchaînement traduit un 
crescendo dans les violences imputables aux forces de 

⁹ Emmanuel Blanchard, 
« Des cérémonies de 
dégradation. À propos 
des contrôles d'identité 
au faciès », Les Mots sont 
importants, 13 février 
2017. URL : https://lmsi.
net/Des-ceremonies-de-de-
gradation  
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l’ordre, dans les réponses qu’elles ont suscitées au sein 
des quartiers populaires et dans la réaction politique. 
La première période, de mi-mars à début avril, voit se 
succéder un ensemble de faits qui ont été portés à la 
connaissance du public sur les réseaux sociaux mais 
qui n’ont pas provoqué de réaction collective au sein 
des quartiers où ils se sont déroulés.

Les évènements de Chanteloup-les-Vignes préfigurent 
quant à eux la deuxième phase, caractérisée par une 
intensification du cycle de la violence à partir du 18 
avril, après qu’un homme de trente ans circulant en 
motocross a été grièvement blessé à la jambe suite à 
une collision provoquée par l’ouverture d’une portière 
d’un véhicule de police à Villeneuve-la-Garenne. 
L’incident, et l’extrême rapidité de sa médiatisation 
sur les réseaux sociaux, ont entraîné plusieurs nuits 
d’échauffourées dans différentes communes de 
France. Si ce contentieux trouve ses racines bien 
en amont du confinement, le fait que ces réactions 
collectives aient principalement et simultanément pris 
la forme de tirs de feux d’artifices en direction des forces 
de police poursuit également une stratégie de mise en 
visibilité. Les images saisissantes ainsi produites sont 
en effet particulièrement adaptées à leur diffusion 
sur les réseaux sociaux tout en s’inscrivant dans une 
tradition émeutière de certains quartiers de banlieue 
au moment du réveillon (à Strasbourg par exemple) et 
en présentant un simulacre guerrier : on entend ainsi 
le bruit des balles, sans qu’aucune arme à feu ne soit 
utilisée.

Enfin, et c’est la troisième phase, on a vu apparaître 
quelques fissures dans le mur du déni politique et 
policier suite aux craintes de généralisation des 
révoltes ainsi qu’en raison de l’émotion suscitée par 
l’injure raciste proférée sur l’Île-Saint-Denis. Cette 
multiplication des « croche-pieds à l’éthique10 », pour 
reprendre l’euphémisme utilisé par le ministre de 
l’Intérieur le 13 janvier dernier à l’occasion d’une des 
rares prises de parole politiques sur les brutalités 

10 « “On ne fait pas  
de croche-pied  

à l’éthique”, demande 
Castaner aux policiers », 

Le Monde, 13 janvier 
2020, URL : https://urlz.

fr/cSb9  

https://urlz.fr/cSb9  
https://urlz.fr/cSb9  
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policières, a conduit ce dernier à parler sur Twitter 
d’« indignation légitime » et à préciser que « le racisme 
n’a pas sa place dans la police républicaine » (voir ci-
dessous). Le Préfet de police de Paris demande quant à 
lui la « suspension » des agents mis en cause. Toutefois, 
comme souvent, on peut s’attendre à ce que la sanction 
de quelques agents permette de faire l’économie d’une 
réflexion critique approfondie du fonctionnement de 
l’appareil policier dans les zones urbaines paupérisées. 
Cette réflexion, déjà nécessaire avant le confinement, 
n’en sera que plus indispensable à l’issue de la crise 
sanitaire.

Violences systématisées, récits médiatisés
La mise en place des mesures de confinement s’est 
accompagnée quasi immédiatement d’une suspicion 
d’indiscipline et d’incivisme à l’égard des habitants 
des quartiers populaires mêlant préjugés sociaux 
et raciaux. Tandis que se trouvaient mis en lumière 
les écarts produits par les inégalités sociales et 
économiques dans l’expérience du confinement, ce 
dernier n’a pourtant été ni plus ni moins respecté en 
banlieue qu’ailleurs, comme l’a reconnu le préfet de 
Seine-Saint-Denis lui-même11.

La gestion policière des quartiers populaires et de 
leurs habitants pendant la pandémie s’inscrit quant 

11 « Selon le préfet  
de Seine-Saint-Denis,  
le confinement est  
"globalement bien  
respecté" », L'Express,  
1er avril 2020.  
URL : https://urlz.fr/cSbj 

https://urlz.fr/cSb
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à elle dans la continuité de ce qui empoisonne la vie 
démocratique française depuis des décennies, sans 
équivalent dans les pays d’Europe occidentale. Modes 
d’intervention hasardeux, usage disproportionné de 
la force, affranchissement des règles de déontologie, 
surcontrôle, racisme : les faits sont trop nombreux 
pour qu’ils ne fassent pas « système ». D’autant que 
l’épidémie intervient après plusieurs mois d’une 
répression policière et judiciaire, sans précédent 
dans l’histoire récente, des mouvements sociaux des 
« Gilets jaunes » et de la contestation de la réforme des 
retraites.

Si la dynamique des violences reste habituelle 
(contrôles, violences, racisme, réaction collective des 
jeunes habitants dirigée contre la police), l’évolution 
majeure durant ces dernières années tient avant tout 
à la médiatisation des images par le biais des réseaux 
sociaux : la violence sort ainsi des espaces marginalisés 
dans lesquelles elle s’exerce la plupart du temps et la 
police perd le monopole de leur mise en récit. Certes, 
un recul critique est nécessaire pour appréhender les 
images (à ce sujet, voir l’analyse d’André Gunthert12). 
Mais ce bouleversement majeur du champ médiatique 
contribue au désenclavement des quartiers de banlieue 
par la mise en visibilité du scandale démocratique que 
constitue la récurrence des brutalités policières, des 
discriminations, des expressions décomplexées de 
racisme de la part d’agents de l’État, du déni politique 
dont elle fait l’objet et que les lois d’état d’urgence ne 
font que conforter.

12 André Gunthert,  
« Les violences policières 

passent au premier 
plan », Blog L'Image 

sociale,   14 janvier 2020. 
URL : https://imagesociale.

fr/8170 

https://imagesociale.fr/8170 
https://imagesociale.fr/8170 
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Les statistiques états-uniennes et britanniques 
montrent sans ambiguïté une surreprésentation 
de certaines minorités ethno-raciales parmi les 
victimes de la Covid-19. Conditions de vie plus 

précaires, occupation d’emplois subalternes, plus 
grande fréquence de comorbidités (pour des raisons 
davantage liées à la position et à des pratiques sociales 
qu’à des caractéristiques biologiques) et inégalités 
ethno-raciales dans l’accès aux soins et la prise en 
charge par le système de santé, sont autant d’éléments 
d’explication. Si beaucoup d’articles ne permettent 
pas d’isoler la classe de la position ethno-raciale, 
des chercheurs britanniques ont récemment mis en 
évidence que les minorités noires et sud-asiatiques 
ont, toutes choses égales par ailleurs, plus de risques 
de décéder des suites de la Covid-19¹.

Qu’en est-il de la situation en France ? Si quelques 
commentaires sur les taux particulièrement élevés 
de surmortalité en Seine-Saint-Denis ont établi 
des parallèles avec les États-Unis ou le Royaume-
Uni, la question reste peu traitée dans les médias 
et par la recherche. En effet, les données de santé 
n’identifient que rarement les origines des patient·e·s 
ou des personnes décédées. Le déficit de statistiques 
concerne en partie la situation des immigré·e·s, mais 
surtout celle de leurs descendant·e·s, qui ne sont pris·es 
en compte qu’exceptionnellement dans les enquêtes². 
Les statistiques publiées régulièrement sur l’épidémie 
en France sont ainsi muettes sur les infections et la 
mortalité des immigré·e·s et de leurs descendant·e·s, 
et l’hypothèse d’une surexposition se nourrit 
essentiellement du constat de forte surmortalité en 
Seine-Saint-Denis.

Que nous permettent de dire les chiffres disponibles 
de la forte surmortalité constatée ? Que savons-nous, 
à ce stade, de l’exposition des personnes racialisées 
comme non-blanches3 en France ? Cet article fait le 
point sur l’état actuel des connaissances, et plaide pour 
une mise à disposition de données plus complètes, 

¹ The OpenSAFELY 
Collaborative et al.,   
« OpenSAFELY: factors 
associated with  
COVID-19-related hospital 
death in the linked 
electronic health records 
of 17 million adult NHS 
patients »,  
MedRxiv, 7 mai 2020.  
URL : https://www.medrxiv.
org/content/10.1101/2020.05.
06.20092999v1.full.pdf+html

² Berchet Caroline  
& Jusot Florence, « L'état 
de santé des migrants de 
première et de seconde 
génération en France. 
Une analyse selon  
le genre et l'origine », 
Revue économique, 
vol. 61, n°6, 2010, p. 
1075-1098. URL : https://
www.cairn.info/revue-
economique-2010-6-
page-1075.htm

³ Nous nous concentrons 
sur les données 
disponibles, qui sont 
donc des données sur  
le lien à la migration et 
non la position ethno-
raciale. Il s’agit donc 
d’une approximation, 
tant que les données 
manquent pour 
approcher autrement la 
question. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.06.20092999v1.full.pdf+html 
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qui permettraient de saisir avec davantage de finesse 
les effets des discriminations ethno-raciales sur 
l’exposition au virus en France.

Coronavirus et effet de la position racialisée 
des individus : ce que nous pouvons dire,  
et ce que nous ignorons encore
Les inégalités de santé des immigré·e·s et de leurs 
descendant·e·s commencent à être mieux étudiées⁴, 
mais l’étendue des connaissances reste relativement 
limitée. À âge identique, l’état de santé déclaré des 
immigré·e·s est globalement plus mauvais que celui des 
Français·es de naissance, ce qui apparaît étroitement 
lié aux conditions de vie précaires auxquelles ils font 
plus souvent face, mais aussi aux expériences de 
discriminations et de racisme, qui sont un facteur 
explicatif des inégalités de santé⁵. Toutefois, si les 
immigré·e·s ont moins souvent recours aux soins que 
les personnes nées en France, cet écart disparaît 
une fois les conditions socio-économiques prises en 
compte⁶.

Une étude récente a cependant mis en évidence que 
les hommes descendants d’immigrés maghrébins ont 
une mortalité supérieure à la population majoritaire 
et aux descendants d’immigrés d’Europe du Sud à 
milieu social et niveau d’éducation comparables⁷. 
Enfin, des études ont montré que certains facteurs de 
comorbidité associés à la Covid-19, comme le diabète 
par exemple8, étaient étroitement liés aux conditions 
socio-économiques, mais aussi au pays d’origine.

Les statistiques de santé recueillies quotidiennement 
sur l’épidémie de coronavirus ne contiennent, quant 
à elles, aucune information relative aux origines des 
personnes concernées9. Ces lacunes ne permettent 
pas de valider formellement les parallèles esquissés 
avec les situations états-unienne et britannique, 
même si tout porte à croire que les mêmes causes 
structurelles devraient produire les mêmes effets. 

⁴ Julie Pannetier & 
Annabel Desgrées du 
Loû, « Immigration et 
santé : de l'étude des 

différences à celle des 
inégalités », in :  

Gérard Etienne & Henaff 
Nolwen (dir.), Inégalités 
en perspectives, Paris, 
Éditions des Archives 

Contemporaines, p. 164-
175, 2019. URL : https://

urlz.fr/cSc2 

⁵ Marguerite Cognet, 
Christelle Hamel  

& Muriel Moisy, « Santé 
des migrants en France : 

l’effet des discriminations 
liées à l’origine et au 

sexe », Remi, vol. 28, n°2 , 
2012. URL : http://journals.

openedition.org/remi/5863

⁶ Caroline Berchet & 
Florence Jusot, « État 

de santé et recours aux 
soins des immigrés : une 

synthèse des travaux 
français », Questions 

d'économie de la santé, 
n°172, janvier 2012.  

URL : https://www.irdes.
fr/Publications/2012/

Qes172.pdf

7 Michel Guillot, Myriam 
Khlat & Matthew Wallace, 
«  Adult mortality among 

second-generation 
immigrants in France: 

Results from a nationally 
representative record 

linkage study », Demo-
graphic Research, vol. 

40, , p. 1603-1644, 27 juin 
2019. URL : https://urlz.fr/

cScv  
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Pour autant, si la composition des populations 
ethno-racialement minoritaires dans les trois pays 
présente certaines similitudes et si le racisme et 
les discriminations suivent des structures en partie 
comparables, les systèmes de santé et les modalités 
d’accès aux soins sont très différentes. Il reste donc 
à déterminer la manière dont ces spécificités dans les 
systèmes de santé et la couverture sociale peuvent 
influencer les inégalités ethno-raciales de santé.

Des travaux récents vont dans ce sens mais se limitent 
souvent à des observations qualitatives. Ils ont montré, 
par exemple, que les discriminations raciales sont, 
en matière de santé, particulièrement prégnantes 
et que les catégories racialisées utilisées par les 
professionnels de santé ont des conséquences dans la 
prise en charge des patient·e·s10.

Pourtant, la discussion concernant les minorités dans le 
contexte de la crise sanitaire actuelle prend une forme 
euphémisée et se porte sur la situation en Seine-Saint-
Denis. Les caractéristiques socio-démographiques du 
département favorisent en effet des interprétations 
reliant les inégalités de classe, de genre et la migration.

La surmortalité en Seine-Saint-Denis  
en mars et avril 2020
Selon les données publiées chaque semaine par l’Insee 
à partir des décès enregistrés à l’état civil11, la Seine-
Saint-Denis enregistre le plus fort taux de surmortalité 
en Île-de-France, sur la période du 1er mars au 19 avril. 
Elle est ainsi de 130 % environ, contre 74 % à Paris et 
122 % dans les Hauts-de-Seine, qui se placent ainsi 
au deuxième rang en termes de surmortalité dans la 
région12. Notons toutefois que ces taux de surmortalité 
prennent en compte le lieu du décès et non le lieu 
de résidence des personnes décédées. Or, entre 
2018 et 2020, plus d’un quart (27 %) des personnes 
décédées résidant dans le 93 sont mortes en dehors 
du département. Entre le 1er mars et le 19 avril 2020, 

p. 1603-1644, 27 juin 
2019. URL : https://www.
demographic-research.org/
volumes/vol40/54/40-54.pdf  

8 Prévalence du diabète 
et recours aux soins 
en fonction du niveau 
socio-économique et du 
pays d'origine en France 
métropolitaine. Enquête 
décénnale santé 2002-
2003 et enquêtes santé et 
protection sociale 2002 
et 2004. Santé publique 
France, 1er novembre 
2011. URL : https://urlz.fr/
cScy

9 Surveillance épidémio-
logique du Covid-19, San-
té publique France, page 
mise à jour quotidienne-
ment. URL : https://urlz.
fr/cScx

10 Voir par ex. Estelle 
Carde, « Les discrimina-
tions selon l’origine dans 
l’accès aux soins », Santé 
publique, vol. 19, 2007, 
URL : https://journals.ope-
nedition.org/amades/496,  
ou Priscille Sauvegrain,   
« La santé maternelle 
des “Africaines” en Île-
de-France : racisation 
des patientes et trajec-
toires de soins », Remi, 
vol. 28, n°2, 2012. URL : 
https://journals.openedition.
org/remi/5902

11 Voir la page dédiée sur 
le site de l'Insee : https://
www.insee.fr/fr/statis-
tiques/4487854
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elles représentent est de 24 % environ, la moitié étant 
décédée à Paris.

L’Insee fournit, dans une base de données individuelles 
brutes, les taux de mortalité en fonction du lieu de 
résidence. En les prenant en compte, la surmortalité de 
la Seine-Saint-Denis passe à 134 %, contre 114 % pour 
les Hauts-de-Seine, et 99 % pour Paris. La surmortalité 
des habitant·e·s du 93 est donc bien significativement 
supérieure aux autres départements de la région. Elle 
atteint jusqu’à 188 % pour les 75-84 ans (la tranche 
d’âge la plus concernée par la surmortalité). Parmi 
les personnes plus jeunes (50-64 ans), la surmortalité 
atteint 117 % (108 % dans le 92, 49 % à Paris).

Par ailleurs, les habitant·e·s de Seine-Saint-Denis sont, 
sur la période de référence, principalement décédé·e·s 
à l’hôpital ou dans une clinique privée (60 %), davantage 
qu’à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Les proportions 

12 À titre indicatif, en 2019, 
pour la même période, 

ces départements 
avaient tous enregistré 
une baisse de la morta-

lité, entre 5 % et 12 %, 
par rapport à 2018. La 

surmortalité de 2020 par 
rapport à 2018 est ainsi 

légèrement inférieure 
à celle enregistrée par 

rapport à 2019. 
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des morts en maison de retraite ou Ehpad et des morts 
à domicile sont plus élevées dans le 92 que dans le 
93 : 24 % des 75-84 ans et 33 % des plus de 85 ans 
résidant dans le 92 sont décédé·e·s à domicile, contre 
respectivement 17 % et 25 % pour les résident·e·s du 93.

On décède ainsi moins dans son propre logement dans 
le 93 que dans le 92 : 24 % des 75-84 ans et 33 % des 
plus de 85 ans résidant dans le 92 sont décédé·e·s à 
domicile, contre respectivement 17 % et 26 % pour les 
résident·e·s du 9313. La moindre proportion des décès 
chez soi parmi les habitant·e·s les plus âgé·e·s du 93 
pourrait s’expliquer, en partie, par la faible part des 
personnes âgées vivant seules13, par rapport au reste 
de l’Île-de-France.

Enfin, si la part des décès masculins est légèrement 
supérieure aux décès féminins sur la période de 
référence dans le 93, ce faible écart cache en réalité 

13 Selon l’Insee en 2016 
en France et tous âges 
confondus, 59,2 % des 
décès ont eu lieu dans 
des établissements 
de santé (hôpital ou 
clinique), 26,0 % à do-
micile, 13,5 % en maison 
de retraite et 1,3 % sur 
la voie publique. Voir : 
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3134763.

13 Voir la page « Condi-
tions de vie des ménages 
en période de confine-
ment. Occupation des 
logements, personnes 
vivant seules », sur le 
site de l'Insee : https://
www.insee.fr/fr/statis-
tiques/4478859?som-
maire=4476925

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134763
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des disparités genrées très importantes selon les 
tranches d’âge.

Les hommes sont ainsi surreprésentés parmi les décès, 
dans des proportions très importantes à certains âges. 
Chez les 50-64 ans, les hommes représentent ainsi 
72  % des décès parmi les habitant·e·s du 93, contre 
63 % dans le 92, et 59 % à Paris. Si les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes parmi les décès des plus 
de 85 ans (63 %), il faut toutefois noter qu’elles restent 
sous-représentées, par rapport à leur part dans la 
population de cette tranche d’âge (au 1er janvier 2020, 
elles représentaient 69 % des 85 ans et +). Dans la 
période de référence, la surreprésentation des hommes 
parmi les décès concerne ainsi toutes les tranches 
d’âge, et ce particulièrement en Seine-Saint-Denis.

Selon Santé Publique France, 74 % des personnes 
décédées en réanimation des suites de la Covid-19 
sont des hommes14. Pourtant, les femmes occupent 

14 Voir le point épidémio-
logique du 7 mai 2020 sur 

la Covid-19.  
URL : https://urlz.fr/cScX  

https://urlz.fr/cScX
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des métiers particulièrement exposés pendant 
l’épidémie : elles représentent 79 % des caissièr·e·s et 
employé·e·s de libre-service, 87 % des infirmièr·e·s, 91 % 
des aides-soignant·e·s, 87 % du personnel des Ehpad, 
97 % des aides à domicile15. Les hommes sont, quant à 
eux, largement majoritaires parmi les métiers ouvriers 
du bâtiment et de la logistique. Il semble donc que 
l’explication de l’écart genré soit davantage à trouver 
du côté des données de santé et de la prévalence 
chez les hommes de facteurs de risque (maladies 
cardiovasculaires, respiratoires, diabète).

Un cumul de facteurs de risques  
en Seine Saint Denis, en particulier  
pour les populations immigrées  
et descendante d’immigré·e·s
La forte exposition au coronavirus de la population 
de Seine-Saint-Denis tient à plusieurs facteurs. Avec 
6 802 habitant·e·s au km² (plus de 64 fois la densité 
moyenne en France), il est le troisième département le 
plus densément peuplé, derrière Paris et les Hauts-de-
Seine. Les conditions de logement sont aussi un facteur 
de transmission, avec des taux de sur-occupation 
les plus élevés d’Île-de-France16 et des formes de 
cohabitation multigénérationnelles plus fréquentes 
que la moyenne, ce qui favorise la transmission du 
virus aux membres âgés de la famille. Le département 
accueille également le plus grand nombre de Foyers de 
Travailleurs Migrants de France.

Le département est particulièrement touché par la 
précarité. Le taux de chômage (au sens du BIT17) dans 
le département était de 11 % au troisième trimestre de 
2019, soit près de 3 points au-dessus de la moyenne 
française, ce qui le place en tête des départements 
franciliens. Le taux de pauvreté y est de 29 %, contre 
10 % dans les Yvelines et 12 % dans les Hauts-de-Seine. 
Le niveau de vie médian y est, enfin, le plus faible de 
France métropolitaine18.

15 Données DARES, 2014 : 
https://urlz.fr/cSd3 ; et 
données DREES, 2019 
pour les travailleurs·ses 
des Ehpad : https://urlz.
fr/cSd4

16 Voir : https://www.insee.
fr/fr/statistiques/4478859?-
sommaire=4476925#-
titre-bloc-2

17 Voir : https://www.insee.
fr/fr/statistiques/4183055?-
sommaire=4182950#on-
glet-3

18 Voir Joseph Chevrot 
et al., « La Seine-Saint-
Denis : entre dynamisme 
économique et difficultés 
sociales persistantes », 
Insee Analyses Île-de-
France, n°114, février 
2020. URL : https://
www.insee.fr/fr/statis-
tiques/4308516
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https://urlz.fr/cSd4
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4183055?sommaire=4182950#onglet-3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4183055?sommaire=4182950#onglet-3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4308516
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4308516
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Par ailleurs, le 93 est le premier département de France 
en termes d’immigration (hors Mayotte). En 2016, la 
population immigrée représentait 30 % des résident·e·s 
du département, contre 9 % en France en moyenne. 
En outre, 28 % des adultes de 18 à 50 ans et 50 % des 
moins de 18 ans sont des descendant·e·s d’immigré·e·s, 
contre respectivement 18 % et 33 % en Île-de-France19. 
Surreprésenté·e·s dans le département, les immigré·e·s 
et leurs descendant·e·s vivant dans le 93 se distinguent 
également par leur pays d’origine ou celui de leur(s) 
parent(s) : on observe ainsi une surreprésentation 
des immigré·e·s et de leurs descendant·e·s originaires 
des pays d’Afrique ainsi que de Turquie20. En cela, les 
immigré·e·s et leurs descendant·e·s qui résident dans 
le 93 font partie des populations particulièrement 
soumises aux formes de racialisation et de 
discriminations.

Les immigré·e·s sont aussi largement surreprésenté·e·s 
parmi les ouvrièr·e·s et les employé·e·s du département 
(respectivement 57 % et 39 %, en 201621), occupant 
donc les professions potentiellement les plus exposées 
au virus – celles dites de la « première ligne ». On ne 
dispose pas de statistiques détaillées par profession 
et par origine au niveau départemental, mais on sait 
qu’en France les immigré·e·s représentent 35 % des 
employé·e·s de maison, 25 % des agent·e·s de sécurité 
et 14% des agent·e·s d’entretien et des employé·e·s des 
services.

C’est aussi dans le 93 que les transports en commun 
sont le plus utilisés pour se rendre au travail (53 %, 
contre 43 % en moyenne en Île-de-France22), ce qui 
est également un important facteur de risque face à 
l’épidémie.

Enfin, les indicateurs sur les équipements de santé 
en Seine-Saint Denis – compilés par l’Observatoire 
Régional de la Santé23 – pointent des déficits pour toutes 
les structures concernées. Le département présente 
la plus faible densité de médecins libéraux·ales, aussi 
bien généralistes que spécialistes, ces médecins 

19 L'Institut Paris Région, 
« Les descendants 

d'immigrés vivant en 
Île-de-France », Note 

rapide Société, n°531, 25 
janvier 2011. URL : https://

www.institutparisregion.fr/
nos-travaux/publications/

les-descendants-dim-
migres-vivant-en-ile-de-

france.html 

20 Idem.

21 Voir Joseph Chevrot 
et al., ibid. URL : https://

www.insee.fr/fr/statis-
tiques/4308516

22 Armelle Bolusset  
& Christophe Rafraf, 

« Sept salariés sur 
dix vont travailler en 

voiture », Insee Focus, 
n°143, 13 février 2019. 

URL : https://www.insee.fr/
fr/statistiques/3714237

23 Voir : https://www.ors-idf.
org/tableaux-de-bord-et-in-

dicateurs.html

 

https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-descendants-dimmigres-vivant-en-ile-de-france.html  
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-descendants-dimmigres-vivant-en-ile-de-france.html  
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-descendants-dimmigres-vivant-en-ile-de-france.html  
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-descendants-dimmigres-vivant-en-ile-de-france.html  
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-descendants-dimmigres-vivant-en-ile-de-france.html  
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-descendants-dimmigres-vivant-en-ile-de-france.html  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4308516
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4308516
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4308516
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237 
https://www.ors-idf.org/tableaux-de-bord-et-indicateurs.html 
https://www.ors-idf.org/tableaux-de-bord-et-indicateurs.html 
https://www.ors-idf.org/tableaux-de-bord-et-indicateurs.html 


77

étant aussi plus âgé·e·s que la moyenne de la région et 
de la métropole. Le taux d’équipement hospitalier est 
également le plus faible de la région pour tous les types 
d’établissements, aussi bien en médecine, chirurgie et 
obstétrique (2 lits en hospitalisation complète pour 
1  000 hab., contre 3,3 en Île-de-France et 7,7 à Paris) 
que pour les soins de suite et de réadaptation.

Si les indicateurs de santé de la population sont aussi 
dégradés par rapport à la moyenne régionale, en 
particulier pour les facteurs de comorbidité associés 
à la Covid-19 (diabète, asthme, maladies cardio-
vasculaires, affections du système respiratoire et 
tuberculose), l’offre de soins limitée du département et 
le moindre recours aux soins des personnes précaires 
en général et des immigré·e·s en particulier sont très 
susceptibles de produire une aggravation particulière 
de la crise sanitaire et de ses effets.

Pour des données plus complètes  
et une meilleure prise en compte  
des inégalités ethno-raciales de santé
Les immigré·e·s et leurs descendant·e·s sont 
surreprésenté·e·s en Seine-Saint-Denis, tout comme 
parmi les populations les plus précaires (à titre 
d’exemple, les immigré·e·s et leurs descendant·e·s sont, 
toutes choses égales par ailleurs, plus souvent au 
chômage que les Français·es de naissance24), ce qui est 
un effet des nombreuses discriminations auxquelles ils 
et elles font face.

Toutefois, pour arriver à mesurer le rôle et les effets 
des discriminations ethno-raciales dans la situation 
de crise sanitaire actuelle, il faudrait pouvoir 
répondre à la question : « Les immigré·e·s et leurs 
descendant·e·s sont-ils et elles des pauvres comme 
les autres ? ». À cette question en général, des études 
diverses permettent de répondre par la négative. 
Mais en l’absence, a minima, d’une prise en compte 
du lien à la migration des personnes décédées25, il est 

24 Dominique Meurs,  
« Le chômage des immi-
grés : quelle est la part 
des discriminations ? », 
Population et Sociétés, 
n° 546, juillet-août 2017. 
URL : https://www.ined.
fr/fr/publications/editions/
population-et-societes/
chomage-immigres-discri-
minations/

25 Au moins avec  
le pays de naissance  
de l’individu et celui de 
ses parents – données 
qui ne sont encore qu’un 
moyen imparfait d’appro-
cher la racialisation.
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malheureusement difficile de tirer des conclusions 
solides. Ces données seraient précieuses pour une 
meilleure compréhension de l’épidémie et de ses 
effets, ainsi que des inégalités ethno-raciales de santé 
de manière générale.
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DE CES ACTIVITÉS EN PAGE 
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http://icmigrations.fr/fil-covid-
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