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Demande ARS Île-de-France
•

Première vague de l’épidémie de Covid-19
–

Pic de mars avril 2020

•

Mars 2020, l’ARS Île-de-France souhaite disposer d’éléments pour mieux comprendre l’épidémie et
orienter ses actions
=> saisit l’ORS Île-de-France qui propose une étude géographique dans un premier temps

•

Les indicateurs dont on dispose alors
–
–

Taux d’hospitalisation
Taux d’hospitalisation en service de soins critiques (réanimation)

–

Mortalité, données les plus rapidement utilisables

=> l’ORS Île-de-France entreprend une étude sur la surmortalité en Île-de-France qui
donnera lieu à deux publications

https://www.orsidf.org/nostravaux/publications/lasurmortalite-durantlepidemie-de-covid-19dans-les-departementsfranciliens.html
https://www.orsidf.org/nostravaux/publications/lasurmortalite-durantlepidemie-de-covid-19dans-les-communes-etintercommunal.html
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Facteurs de vulnérabilité et Covid-19
1. Risque de transmission

 caractéristiques démographiques : familles nombreuses
 conditions de vie
• Habitat, sur-occupation des logements
• Urbanisation, densité urbaine
• Ressources : moyens de protection, etc
 expositions professionnelles
• Travailleurs-clés : travail sur site pendant le confinement
• Transport domicile-travail
2. Risque de formes graves.



sexe et âge
comorbidités : obésité, diabète, respiratoire, etc
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Objectifs études sur travailleurs-clés
Tenir compte du risque spécifique à
l’activité professionnelle dans les
études géographiques sur les facteurs
de vulnérabilité

 Indicateurs territoriaux
part de travailleurs-clés dans la pop
proportion de travailleurs-clés prenant
les transports en commun

Caractériser cette première population
de travailleurs « invisibles »

 Focus santé travailleurs-clés
métiers, lieu de résidence, lieu d’emploi
 Étude Covid-19, métiers, territoires
risque vis-à-vis de la pandémie étude
spécifique Covid-19

Dépasser la notion de travailleurs-clés
spécifique à la pandémie : travailleurs
indispensables à la vie quotidienne
Enjeux politiques de l’habitat
Enjeux politiques du travail

 Étude travailleurs « essentiels »,
Institut Paris Region DHS-DE-ORS,
Insee et Apur
Lois 4D + décret accès au logement social
Mission Ehrel, Moreau-Follenfant
Reconnaissance, formation
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Les deux focus

https://www.ors-idf.org/nostravaux/publications/quels-travailleurs-cles-lors-de-lapremiere-vague-de-covid-19.html
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/765000-travailleurs-cles-franciliens-repondent-auxbesoins-fondamentaux-de-la-p.html
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Préalable indispensable : leur définition
1. Une première liste de 20 métiers


travailleurs non confinés, non confinable au printemps 2020

pour lesquels les probabilités de contacts avec des personnes
contaminées étaient les plus élevées
2. Un élargissement à 35 métiers au total



littérature : sur-risque chez les travailleurs des abattoirs
maintien d’une activité sur site, plus en retrait, moins de contacts
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Les travailleurs-clés
Confinement du printemps 2020
Plusieurs millions de travailleurs voient leur emploi maintenu pour des intérêts
publiques dans les métiers
– du quotidien : commerces alimentaires
– sanitaires (services de santé, industries pharmaceutiques, traitement des eaux,
ramassage des déchets, nettoyage, services funéraires),
– logistiques (transports, entrepôts)
– utilitaires (fournisseurs d’énergie : électricité, pétrole, gaz, services
informatiques, construction)

Listes support
– Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. JORF
n°0065 du 16 mars 2020 [en ligne].
– Listes pragmatiques complémentaires

Cf annexes
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Profession détaillée en 486 items

Exposition
principale

Agent hospitalier

525D Agents de service hospitaliers

malade

Aide-soignant

526A Aides-soignants

malade

Ambulancier

526E Ambulanciers salariés

malade

Infirmier hospitalier

431A Cadres infirmiers et assimilés

malade

« Travailleurs-clés »
Personnel hospitalier et funéraire

431D Infirmiers spécialisés hors psychiatrie
431F Infirmiers en soins généraux, salariés
Médecin hospitalier

344A Médecins hospitaliers non libéral

malade

344C Internes médecine, odontologie pharmacie
Personnel funéraire

564B Employés des services divers*

malade

Infirmier libéral

431G Infirmiers libéraux

patient

Médecin libéral

311A Médecins libéraux spécialistes

patient

Autres professions de santé

Les 20
métiers
d’origine

311B Médecins libéraux généralistes
Pharmacien

311F Pharmaciens libéraux

patient

344D Pharmaciens salariés
433D Préparateurs en pharmacie
Commerçants
Boucher

215B Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés

public

636A Bouchers (sauf industrie de la viande)
Charcutier
Boulanger
Buraliste

215C Artisans charcutiers, de 0 à 9 salariés
636B Charcutiers sauf industrie de la viande
215A Boulangers, pâtissiers de 0 à 9 salariés
636C Boulangers, pâtissiers non industriel
223G Détaillants tabac, presse 0 à 9 salariés

554H Vendeurs tabac, presse articles divers
Caissier vendeur commerces essentiels 552A Caissiers de magasin**
554A Vendeurs en alimentation**

public
public
public
public

Autres métiers essentiels
Profession détaillée au sens de la nomenclature Insee PCS
Profession et catégories sociales
*secteur d’activité « 9603Z Services funéraires »
**secteurs d’activité de l’alimentation uniquement
(diapositive 10)
***secteur d’activité « 4931Z transports urbains et
suburbains de voyageurs »

Agent de propreté

684A Nettoyeurs

public

Facteur
Livreur
Force de l'ordre

521A Employés de la Poste
643A Conducteurs livreurs, coursiers
531A Agents de police de l'État
531B Agents des polices municipales
532A Gendarmes (grade inférieur à adjudant)
533A Pompiers (y.c. pompiers militaires)
641B Conducteurs transport en commun salariés***

public
public
public

Pompier
Conducteur de transport public

public
public
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Secteurs d’activité
caissiers vendeurs

Activité économique au sens de la nomenclature Insee NAF, nomenclature d’activités française
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« Travailleurs-clés »

Profession détaillée en 486 items

Exposition principale

Autres professions de santé, sociales ou assimilées
Sage-femme

431E Sages-femmes (libérales ou salariées)

patient

Masseur-kinésithérapeute

432A Masseurs rééducateurs, libéraux

patient

432B Masseurs rééducateurs, salariés
432C Autres spécialistes rééducation libéraux
432D Autres spécialistes rééducation salariés

Les 15 métiers
complémentaires

Dentiste

311C Chirurgiens-dentistes

patient

Vétérinaire

311E Vétérinaires (libéraux ou salariés)

public

Aide à domicile

563B Aides à domicile, aides ménagères

patient

Surveillant prison

531C Surveillants admin. pénitentiaire

public

Cuisinier de collectivité*

636D Cuisiniers et commis de cuisine*

public

5*** et 6*** employés et ouvriers**

collègue

Industrie alimentaire
Empl ouvr alimentaire froid**

Empl ouvr alimentaire autre*** 5*** et 6*** employés et ouvriers***

collègue

Industrie essentielle autre
Ouvrier industrie essentielle

625H Ouvriers qualifiés autres industries

collègue

628E OQ assainissement traitement déchets
Technicien essentiel

433A Techniciens médicaux

patient

477B Techniciens équip. Indus. électriques

public

477C Techniciens installation et maintenance
Éboueur

644A Conducteurs ramassage ordures ménagères collègue
684B Ouvriers non qualifiés traitement déchet

Transport
Profession détaillée au sens de la nomenclature Insee PCS
Profession et catégories sociales

Routier

641A Conducteurs routiers (salariés)

collègue

Pompiste

223H Exploitants station-service 0 à 9 sal.

public

* secteurs d’activité spécifiques (diapositive 12)
** secteurs d’activité spécifiques (diapositive 12)

Taxi

642A Conducteurs de taxi (salariés)

public
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Secteurs d’activité cuisiniers
employés ouvriers industrie alimentaire

© Photo NR
https://www.youschool.fr/wp-content/uploads/2019/08/comment-travaille-cuisinier-2.jpg

*

Profession en 486 items

https://images.lanouvellerepublique.fr/image/upload/t_1020w/f_auto/5f35dfe9c3d8ae196c8b4631.jpg

**

Profession en 486 items

PCS 636D Cuisiniers et commis de cuisine

PCS 5*** et 6*** employés et ouvriers

Activité économique en 732 items

Activité économique en 732 items

8710A Hébergement médicalisé personnes âgées

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie

8710B Hébergement médicalisé enfants handicapé

1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille

8710C Hébergement médicalisé adultes handicap

1013A Préparation industrielle de produits à base de viande

8720A Héberg social handicapés malades mentaux

1013B Charcuterie

8720B Hébergement social pour toxicomanes

1020Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

8730A Hébergement social pour personnes âgées

1051B Fabrication de beurre

8730B Hébergement social handicapés physiques

1051C Fabrication de fromage

8790A Hébergement social enfants en difficulté

1051D Fabrication d'autres produits laitiers

8790B Hébergement social adultes familles difficulté

1052Z Fabrication de glaces et sorbets

Activité économique au sens de la nomenclature Insee NAF, nomenclature d’activités française
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HOSPITALIERS
infirmier hospitalier
aide-soignant
agent hospitalier
médecin hospitalier
MEDICO SOCIAL NON HOSPITALIER
aide à domicile
masseur-kinésithérapeute
pharmacien
médecin libéral
dentiste
infirmier libéral
sage-femme
CONTACTS FREQUENTS OU FACTEURS AGGRAVANT
caissier vendeur commerces essentiels
agent de propreté
technicien essentiel
boulanger
personnel transport public
éboueur
empl ouvr alimentaire autre
buraliste
pompier
boucher
taxi
ambulancier
surveillant prison
vétérinaire
ouvrier industrie essentielle
empl ouvr alimentaire froid
charcutier
personnel funéraire
CONTACTS OCCASIONNELS
force de l'ordre
routier
livreur
facteur
cuisinier structure
pompiste

76 926
56 626
37 243
32 501

60 829
30 101
24 603
23 555
8 786
7 028
4 076
94 861
57 661
37 506

Effectifs franciliens
RP2017

15 556
12 270
8 605
7 224
6 858
6 856
6 255
5 382
5 218
3 384
2 312
2 243
1 307
1 230
567
41 780
32 544
32 088
20 045
1 171
179
-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000
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HOSPITALIERS
infirmier hospitalier
aide-soignant
agent hospitalier
médecin hospitalier
MEDICO SOCIAL NON HOSPITALIER
aide à domicile
masseur-kinésithérapeute
pharmacien
médecin libéral
dentiste
infirmier libéral
sage-femme
CONTACTS FREQUENTS OU FACTEURS AGGRAVANT
caissier vendeur commerces essentiels
agent de propreté
technicien essentiel
boulanger
personnel transport public
éboueur
empl ouvr alimentaire autre
buraliste
pompier
boucher
taxi
ambulancier
surveillant prison
vétérinaire
ouvrier industrie essentielle
empl ouvr alimentaire froid
charcutier
personnel funéraire
CONTACTS OCCASIONNELS
force de l'ordre
routier
livreur
facteur
cuisinier structure
pompiste

67 037

9 889
48 915

7 711
27 213

10 030
13 888

18 613

57 170

3 659
21 209

8 892

19 118

5 485
10 094
13 461
4 224
4 562
5 665

1 363

3 958

118

55 577

39 284
35 871

21 790
11 647

Effectifs franciliens
par sexe RP2017

2 987

25 859

12 569

1 268

11 002

630

7 975
2 725
4 499
3 035
3 823

281

6 575

292

302
654

Femmes

5 963

Hommes

5 080
4 564

965
2 419
1 372
940
188
2 055
461
846
342
888
149
418

10 715

31 065

635

31 909

1 154

30 934
7 936

12 109

463
708
48
131

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

14

Travailleuses-clés – 8 mars 2021

Données Insee RP2017

Extrait planche ORS Idf : https://www.ors-idf.org/infographies/infographies/femmes-et-covid-19.html
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Sphère hospitalière
Infirmiers hospitaliers
Aides-soignants
Agents hospitaliers
Médecins hospitaliers
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Médecins hospitaliers
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Sphère médico-sociale hors hôpital
Aides à domicile, auxiliaires de vie
Masseurs-kinésithérapeutes
Pharmaciens ou préparateurs pharmacie
Médecins libéraux
Dentistes
Infirmiers libéraux
Sages-femmes
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Aides à domicile – auxiliaires de vie
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Contacts fréquents ou facteurs aggravants
Caissiers, vendeurs commerces « essentiels »
Agents de propreté
Techniciens « essentiels »
Boulangers, pâtissiers
Conducteurs de transport public
Éboueurs
Employés et ouvriers alimentaires
Buralistes
Pompiers
Bouchers
Chauffeurs de taxi
Ambulanciers
Surveillants de prison
Vétérinaires
Ouvriers industrie « essentielle »
Charcutiers
Personnel funéraire
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Agents de propreté
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Contacts occasionnels
Forces de l’ordre
Routiers
Livreurs
Facteurs
Cuisiniers de collectivité
Exploitants de station-service
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Part de « travailleurs-clés » parmi les actifs
occupés au lieu de résidence
Forces de l’ordre
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Déplacements des travailleurs-clés
Zone géographique de déplacement des « travailleurs-clés » de la liste principale pour
gagner leur lieu de travail, recensement 2016

29,5 % des travailleurs clés franciliens restent dans leur commune de résidence,
31,3 % se déplacent dans leur département de résidence,
38 % dépassent leur département de résidence tout en restant dans leur région et
1,2 % sortent de leur région de résidence

Déplacements des travailleurs-clés
Zone géographique de déplacement des « travailleurs-clés » de la liste principale pour
gagner leur lieu de travail, recensement 2016

29,5 % des travailleurs clés franciliens restent dans leur commune de résidence,
31,3 % se déplacent dans leur département de résidence,
38 % dépassent leur département de résidence tout en restant dans leur région et
1,2 % sortent de leur région de résidence

Conclusion
Une répartition non homogène sur le territoire et différente
selon les métiers
Plus d’un tiers change de département pour aller travailler, et
près de la moitié pour les travailleurs-clés de Seine-SaintDenis
Les femmes particulièrement représentées dans les groupes
les plus à risque pour le Sars-coV2

Des enjeux sanitaires mais également sociaux et
économiques : conditions de logement, de vie, d’emploi et de
travail.

Perspectives
Incidence de la Covid-19 par profession, demande Direccte Idf
Élargissement de la définition pour l’analyse des enjeux sociaux,
économiques et sanitaires :
les travailleurs essentiels en Île-de-France, en collaboration avec
l’Institut Paris Région, l’Insee et l’Apur
Projet de loi 4D « décentralisation, différenciation, déconcentration et
décomplexification » de l’action publique locale, article 15*

Mission d’appui aux partenaires sociaux, Christine Erhel et Sophie
Moreau-Follenfant, reconnaissance des travailleurs de seconde ligne**

*https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/04/le-gouvernement-veut-loger-les-travailleurs-cles-dans-le-parc-social_6071931_3224.html
**https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnaissance-des-travailleurs-de-la-deuxieme-ligneelisabeth-borne-ministre

Aux collègues pour les échanges
informels au cours de la réflexion et de
la réalisation des focus, notamment
Catherine M, Sandrine B, Anne-Claire D,
Pascale L, Christine C

Et merci … de votre attention

Travailleurs-clés et pandémie de Covid-19
Annexes

15/03/2021
Maylis Telle-Lamberton,
Nathalie Bouscaren
Adrien Saunal
Isabelle Grémy

Karl Pancarte
Florence Faucon
Clothilde Sarron
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Listes sources (1)

Liste de l’arrêté du 15
mars 2020 portant
diverses mesures
relatives à la lutte contre
la propagation du virus
covid-19. activités
autorisées à recevoir du
public

VÉHICULES ET MOTEURS
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
Commerce d'équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles et cycles
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
COMMERCES DE BOUCHE
Commerce de détail de produits surgelés
Commerce d'alimentation générale
Supérettes
Supermarchés
Magasins multi-commerces
Hypermarchés
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
HÉBERGEMENT
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y
vivent un domicile régulier
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes
qui y vivent un domicile régulier
LOCATION DE MACHINES POUR DOMAINES AGRICOLES, BTP
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
MAIN D'ŒUVRE TEMPORAIRE
Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Activités des agences de travail temporaire
INFORMATIQUE
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Réparation d'équipements de communication
BLANCHISSERIE TEINTURERIE
Blanchisserie-teinturerie
Blanchisserie-teinturerie de gros
Blanchisserie-teinturerie de détail
AUTRES
Services funéraires
Activités financières et d'assurance
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Listes sources (2)
Liste des fiches métiers
poursuivant leur activité et
pour lesquels une fiche
conseil est éditée par le
ministère de la Santé au 15
avril 2020
(conjointement avec l’Anses,
le réseau assurance maladie
risques professionnels,
l’INRS, l’Anact et des
médecins du travail
coordonnés par Présance).

Liste pragmatique des
établissements
indispensables à la vie de
la nation mentionnés par
l’INRS au 15 avril 2020:

Agriculture, élevage et agroalimentaire (code NAF AZ)
Activités agricoles
Travail saisonnier
Travail filière cheval
Travail dans l’élevage
Travail en abattoir
Commerce de détail (code NAF GZ3), restauration, hôtellerie (code NAF IZ)
Travail en caisse
Travail dans un commerce de détail
Travail en boulangerie
Travail dans la restauration collective ou la vente à
emporter
Travail dans l’hôtellerie – femme et valet de chambre
Autres services (code NAF S)
Chauffeur livreur
Agent de sécurité
Travail dans le dépannage – intervention à domicile
Plombier – installateur sanitaire
Travail dans une blanchisserie industrielle
Travail dans la collecte des ordures ménagères
Travail sur un chantier de jardins espaces verts
Transport de fonds et traitement de valeurs

Commerces alimentaires y compris les « drive alimentaires »
Pharmacies
Stations-services
Banques
Bureaux de tabac et distribution de la presse
Certains services publics : services de transport …
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Part des travailleurs-clés* dans la population

* 19 métiers (liste 1 hors MH)

Part des travailleurs-clés* utilisant
les transports en commun

* 20 métiers (liste 1)

