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Une crise sanitaire soudaine…
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Un sujet d’études éminemment géographique

• Thématiques associées à la pandémie Covid-19 :

- Aléas, vulnérabilité, risque et santé, résilience,

- Densités démographiques,

- Habiter la ville

- Migrations et circulations,

- Développement durable et écologie,

- Localisation et relocalisation de l’activité économique…

Objets d’étude 
du géographe



Une analyse par la vulnérabilité et par la résilience

VULNÉRABILITÉ

Un processus construit dans le temps, 
correspondant à la probabilité d’être 
affecté lors de l’occurrence d’un aléa

auquel on est exposé (= un phénomène 
qui peut échapper au moins en partie au 

contrôle humain).

La vulnérabilité est systémique, 
multifactorielle et relative.

RÉSILIENCE

Capacité d’absorption d’un choc,
Capacité d’adaptation

« […] capacité de faire face à un 
risque avéré mais aussi de se 
relever, se réorganiser […] » 

(BAUD et al.,2008, p.454)



Une vulnérabilité territoriale multifactorielle 

• Exemples de facteurs de vulnérabilité face à la Covid-19 :

Mondialisation Densité 
démographique Politique de la ville



Une analyse par la vulnérabilité et la résilience

Source : A.-C. CHARDON, M. VIGNAU, 2021



Une analyse des fonctionnalités urbaines

Travailler
Se loger

Circuler Se récréer

Source illustrations : Designed by pch.vector / Freepik

S’éduquer, se soigner, 
consommer…



Dans quelle mesure la crise sanitaire affecte 
la ville et ses fonctions ? 

• Deux cas d’étude précis :

1) Les effets sur les espaces privés clos => Focus sur les 
logements

2) Les effets sur les espaces collectifs clos => Focus sur les lieux 
culturels



1. Les espaces privés clos
La prépondérance du logement en temps de crise



Le logement devient multifonctionnel

• Plusieurs facteurs expliquant le multiusage : 

- Réduction des mobilités/déplacements

 Jusqu’à 95% de baisse de fréquentation sur les réseaux de Province pendant le 1er confinement (Source: www.utp.fr).

- Développement rapide du télétravail

 Proportion des télétravailleurs français multipliée par 4. 

- 1er confinement : fermeture des écoles

 Le logement devient une salle de classe. 

- Fermeture des lieux collectifs clos « non essentiels »

 Le logement devient une salle de sport, un « centre de loisirs ».

- Fonction de logement

 Le logement reste un lieu d’hébergement avant tout. 

http://www.utp.fr/


Développement rapide du télétravail

• Chiffres clés avant/pendant le 1er confinement : 

- Télétravail avant la crise : 8,4% (17,7% en Europe)

- Télétravail pendant la crise : 33%

- Arrêt total du travail : 40% 

- Poursuite du travail pendant la crise : 27% 

- Facteurs explicatifs : Crise sanitaire + tertiairisation
(Sources : teletravailler.fr et Enquête Forum Vie Mobile – Avril 2020) 



L’ émergence de nouvelles problématiques

Source : https://start.lesechos.fr/Source : https://edito.seloger.com/

• Un logement souvent inadapté à la multifonctionnalité : 

- Problèmes directs : Surpeuplement, promiscuité, absence d’extérieurs, d’espaces verts…

- Problèmes indirects : Hausse des violences (conjugales et familiales), insalubrité, mal-logement…

- Chiffres clés : +40% de violences conjugales (1er confinement) et + 60% (2nd confinement).
(Source : Le Monde, 9/01/2021. Lien)  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/09/violences-conjugales-les-signalements-pendant-le-deuxieme-confinement-ont-augmente-de-60_6065754_3224.html


Vers l’exode urbain et la fin des métropoles ?

• Un délaissement des villes à nuancer : 

- Inadaptation du logement + télétravail = « exode urbain »

- 11 % de Parisiens auraient quitté la ville pendant le confinement 
(Source: Insee, avril et mai 2020).

- Une réalité contrastée en fonction du profil social.

- Des chiffres à nuancer en fonction des temporalités.



De réels effets sur les secteurs de l’immobilier et la 
construction. 

• Des fluctuations plus ou moins fortes :

- Sur le secteur de l’immobilier :

Effet sur le nombre de transactions.

Effet sur les prix. 

- Sur le secteur de la construction : 

Effet sur la délivrance de PC.

Effet sur les mises en chantier.



Impacts de la crise Covid-19 sur le marché de 
l’immobilier. 

• Quelques chiffres clés :

- Transactions : 

- Prix : 

+9,9% pour les appartements avec balcon/terrasse dans les grandes villes.

+ Légère progression sur tous les types de biens. 
(Sources : Meilleurs agents, décembre 2020, Lien et FNAIM, 2020, Lien). 

1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 3ème Trimestre 2020

Logements neufs réservés 

à la vente 

(France métropolitaine)

24.000

-24,2% (2019)

-29,3% (Collectif)

-23% (Individuel)

20400

-41,7% (2019)

-42,3% (Collectif)

-33,1% (Individuel)

24300

-16,0% (2019)

Source : A.-C. CHARDON, 2021, d’après statistiques.developpement-durable.gouv.

https://backyard-static.meilleursagents.com/press/fe38beaee7101db94b17775363694c6a7b6e228a.pdf
https://www.fnaim.fr/4172-conjoncture-et-politique-du-logement-immobilier-2021-un-marche-de-coeur-et-de-raison.htm


Impacts de la crise Covid-19 sur le secteur de la 
construction. 

• Quelques chiffres clés :

- Confinement + report
élections municipales = 

-40% de délivrance de PC au 
2ème semestre 2020,

-21,2% des mises en chantier 
pendant le 1er confinement. 

Source : Banque des territoires, décembre 2020, Conjoncture immobilière au 3e trimestre 2020, n°90. Lien

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-12/Conjoncture%2090%20-%20immo%20T3%202020.pdf


Perspectives de recherche…

• Les problématiques mises en lumière : 

 Comment le logement peut s’adapter à la multifonctionnalité imposée par 
la crise Covid-19?

- Emergence et généralisation des logements flexibles/adaptables.  

 Comment répondre à la question du mal-logement en temps de crise ?

- Réflexion plus large sur les politiques de la ville. 

 Comment la crise sanitaire Covid-19 permet de repenser les fonctions et 
l’aménagement des villes ? 

- Réflexion sur la ville du quart d’heure, nature en ville et la ville 
piétonne.



Merci de votre attention
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