
ENTRE VULNÉRABILITÉ ET RÉSILIENCE : ANALYSE 
DE LA VILLE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Plusieurs facteurs expliquent le multiusage du logement :
· la réduction des mobilités et des déplacements : jusqu’à - 95 % de la fréquentation
des réseaux de province pendant le premier confinement (source : Utp.fr) ;
· le développement rapide du télétravail et la tertiarisation : le logement=un bureau ;
· la fermeture des écoles : le logement=une salle de classe ;
· la fermeture des lieux collectifs clos « non essentiels » : une salle de sport, un centre de loisirs ;
Or, le logement, dont le fonction principale est l’hégergement, est souvent inadapté. Cela
entraîne des problèmes directs (surpeuplement...), indirects (violences, insalubrité...) ainsi qu’un
certain « exode urbain ». Celui-ci est à nuancer en fonction du profil social et des temporalités.

QUELQUES RÉFÉRENCES INDICATIVES

Les travaux actuels d’Anne-Catherine Chardon visent à  analyser des
contextes territoriaux, au travers d’une vision multi- et trans-
dimensionnelle des problématiques, afin d’optimiser la mise en place
de politiques et de projets visant le mieux-vivre, le mieux-être des
habitants et usagers. Quant à Mathilde Vignau, ses recherches
portent sur le développement économique et social des territoires
urbains à travers le prisme des activités créatives et culturelles. Ses
travaux actuels sont axés sur les liens entre villes et pandémie et sur
les perspectives ou potentialités des zones détendues.

Banque des Territoires. (2020). Conjoncture immobilière au 3  etrimestre 2020.

FNAIM. (2020). Conjecture et politique du logement/Immobilier 2021 :

FranceInfo. (2020, 27 avril). Coronavirus : « Le réel allié du virus, c’est la suroccupation

Meilleurs agents. (2020, décembre). Quel est l’effet des confinements sur les prix
des appartements avec terrasses et balcons ? Communiqué de presse.
PUCA. (2020, octobre). Le logement face à la crise sanitaire. Note d’analyse n° 3.
UTP. (2020). Observatoire de la mobilité 2020. Crise sanitaire : impacts et enjeux.

un marché de cœur et de raison. Fnaim.fr.

des logements, la promiscuité », affirme un expert en immobilier. Franceinfo.fr.

 

pendant le premier
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(vs 8,4 % avant la crise).

33 % 
de télétravailleurs 

A
n

n
e-

C
a

th
er

in
e 

C
h

a
rd

o
n

 
et

 M
a

th
il

d
e 

V
ig

n
a

u
 

Anne-Catherine Chardon
Mathilde Vignau

À bien des égards, les thématiques associées à  la pandémie de Covid-19
apparaissent comme des objets d’étude du géographe : densités
démographiques, habiter la ville, migrations et circulations, développement
durable et écologie, localisation et relocalisation de l’activité économique 
et, bien sûr, aléas, vulnérabilité, risques et santé, résilience.

Enseignantes-chercheuses, Groupe ESPI

CHIFFRES-CLÉS

40 %
des travailleurs ont
cessé totalement
 leur activité, tandis que 
27 % l’ont poursuivie.

Sources : Teletravailler.fr ; enquête Forum Vie Mobile, avril 2020 ; Le Monde, 9/01/2021.

Perspectives de recherche

Une analyse par la vulnérabilité et par la résilience

Les espaces privés clos : le logement multifonctionnel

1.Comment le logement peut-il s’adapter à la multifonctionnalité imposée par la crise ? :
émergence et généralisation des logements flexibles/adaptables ; 2. Comment répondre à la
question du mal-logement en temps de crise ? : réflexion plus large sur les politiques de la
ville ; 3. Comment la crise sanitaire permet-elle de repenser les fonctions et l’aménagement
des villes ? : réflexion sur la ville du quart d’heure, la nature en ville et la ville piétonne.

La vulnérabilité est un processus construit dans le temps, correspondant à la
probabilité d’être affecté lors de l’occurrence d’un aléa auquel on est exposé (qui peut
échapper au moins en partie au contrôle humain). La vulnérabilité est systémique,
multifactorielle (face à la Covid-19 : mondialisation, densité démographique, politique
de la ville) et relative. Quant à la résilience, elle désigne la capacité d’absorption d’un
choc, d’adaptation, « de faire face à un risque avéré mais aussi de se relever, se
réorganiser » (Dictionnaire de géographie par P. Baud et al., 2008, Hatier, p. 454).

La crise a entraîné une baisse des transactions (- 47,7 % au 2T 2020 de logements
neufs réservés) ainsi qu’une hausse de 9,9 % des prix des appartements avec balcon ou
terrasse dans les grandes villes et une légère progression sur tous les types de biens
(sources : Meilleurs agents, 2020 ; Fnaim, 2020). Concernant le secteur de la construction,
le confinement et le report des élections municipales ont abouti à une baisse de 40 % de
la délivrance de permis de construire (2T 2020) et de 21,2 % des mises en chantier
pendant le premier confinement (source  : Banque des territoires, 2020).

Les effets sur les secteurs de l’immobilier et la construction+ 40 %
de violences conjugales
 pendant le premier 
confinement,  et + 60 % 
lors du deuxième.
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