
malade ou en décède est plus susceptible 
d’être originaire d’une région ou d’un quar-
tier défavorisés que d’une région ou d’un 
quartier plus riches. Cette personne est 
également davantage susceptible d’apparte-
nir à une minorité ethnique. 

Les auteurs exposent quatre mécanismes 
différents liant l’inégalité à l’augmentation 
des taux d’infection au Covid-19, au nombre 
de cas, à la gravité de ces derniers et au 
nombre de décès. Premièrement, l’exposition 
accrue au virus est le résultat d’inégalités 
dans les conditions de travail. Les travail-
leurs les moins bien rémunérés, en particu-
lier dans les secteurs des services — tels que 
les services de soins, alimentaires, de net-
toyage ou de livraison — ont été obligés d’aller 
travailler pendant le confinement, et étaient 
plus susceptibles de dépendre des transports 
publics à cet effet. Par ailleurs, les personnes 
occupant des emplois peu qualifiés sont géné-
ralement moins susceptibles de pouvoir tra-
vailler depuis chez elles. Deuxièmement, le 
nouveau "vocabulaire de la pandémie" nous a 
familiarisés avec le concept de "problèmes de 
santé sous-jacents" qui augmentent le risque 
de maladies graves et de mortalité. Ce livre 
explore comment les problèmes de santé qui 
intensifient la vulnérabilité au Covid-19, tels 
que le diabète, les maladies cardiaques ou 
l’obésité, sont la conséquence d’inégalités 
préexistantes liées aux déterminants sociaux 
de la santé. Troisièmement, même en l’ab-
sence de problèmes de santé sous-jacents, 
les personnes issues de communautés défa-
vorisées sont davantage exposées à un risque 
d’infection au Covid-19 en raison du stress 
chronique découlant d’une exposition à long 
terme à des conditions de vie et environne-
mentales préjudiciables. Et quatrièmement, 
les mauvaises conditions de logement — no-
tamment les petits espaces de vie, l’occupa-
tion multiple ou le manque d’espace extérieur 
— multiplient les probabilités de transmis-
sion. À Barcelone, par exemple, le risque de 
contracter le Covid-19 dans les zones à faible 
revenu est presque deux fois supérieur à celui 
auquel les personnes vivant dans des zones à 
revenu plus élevé sont exposées.1

Les auteurs expliquent la façon dont 
l’impact des mesures de santé publique gé-
néralisées qui ont consisté à mettre en place 
des confinements (s’appliquant à tous dans 
la pratique) a également été très inégal. Les 
pertes d’emplois et de revenus, les logements 
surpeuplés, le manque d’accès aux espaces 
verts et la violence sexiste ont été à l’origine 
d’inégalités immédiates en matière de santé 
mentale. De surcroît, les données issues des 
crises mondiales précédentes indiquent que 
les retombées économiques de la pandémie 
de Covid-19 continueront à avoir d’énormes 
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La pandémie de Covid-19 est fondamentale-
ment inégale : elle a tué de manière inégale, 
a été vécue de manière inégale et appauvri-
ra de manière inégale. Ce livre explique 
comment et pourquoi. 

Étayée par un large éventail de preuves 
recueillies dans les domaines de la santé 
publique, de l’épidémiologie et des sciences 
politiques, l’analyse des trois professeurs 
démonte le mythe selon lequel "nous 
sommes tous dans le même bateau" et que 
le virus du Covid-19 "ne fait pas de discri-
mination". Une personne exposée puis in-
fectée par le SRAS-COV-2 et qui en tombe 

conséquences sur la santé ; en particulier sur 
les inégalités. Le message est clair : "Ces iné-
galités en matière de santé, avant, pendant et 
après la pandémie, sont un choix politique : 
dans les faits, les gouvernements choisissent 
qui vit et qui meurt."

En six chapitres, le livre parvient à do-
cumenter l’impact inégal de la pandémie 
sur la santé et à explorer les mesures qui 
peuvent être prises pour réduire les inéga-
lités en matière de santé. Les pays affichant 
des taux d’inégalité sociale plus élevés et 
des systèmes de sécurité sociale moins gé-
néreux ont subi  une pandémie plus iné-
gale. Dans ce contexte, une protection des 
travailleurs plus faibles contre la maladie 
— en particulier les travailleurs moins bien 
payés et d’un statut inférieur — signifie que 
ceux qui tombent malades doivent faire un 
choix : se mettre en danger eux-mêmes et 
mettre en danger les autres en allant tra-
vailler ou perdre leur emploi et leur revenu. 
En fin de compte, là où des mesures ro-
bustes de sécurité au travail et des protec-
tions fortes contre les licenciements abusifs 
étaient en vigueur, moins de travailleurs 
essentiels ont été exposés au danger. 

The Unequal Pandemic est écrit dans un 
style prenant, entremêlant données, pers-
pectives historiques et témoignages d’ex-
périences vécues. En définitive, le lecteur 
comprendra clairement comment la santé 
est déterminée par les circonstances socié-
tales, telles que les conditions de travail et 
d’emploi, le logement et l’accès aux biens et 
services essentiels. Il apparaît donc claire-
ment que les différences systématiques qui 
existent depuis longtemps entre les groupes 
de personnes dans le domaine de la santé 
ne sont pas seulement injustes : elles sont 
produites par la société et peuvent être évi-
tées. Les auteurs le résument ainsi : "Pour 
empêcher que la pandémie n’aggrave les 
inégalités, il est non seulement nécessaire 
de changer certaines politiques, mais aussi 
de procéder à un changement politique : des 
changements au sein de nos partis et insti-
tutions politiques qui peuvent permettre 
aux travailleurs de mieux se faire entendre 
et limiter l’influence disproportionnée et 
croissante des élites, des entreprises et des 
acteurs du secteur financier dont les intérêts 
à court terme sont servis par ces inégalités." 

The Unequal Pandemic: 
Covid-19 and Health 
Inequalities 
(Une pandémie inégale : 
le Covid-19 et les inégalités 
en matière de santé)
Par Clare Bambra, Julia Lynch 
et Katherine E. Smith

Policy Press, Bristol University, 2021 
Disponible en libre accès : https://policy.
bristoluniversitypress.co.uk/the-unequal-
pandemic 

Non, nous ne sommes 
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le même bateau face 
au Covid-19
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"If the COVID-19 pandemic taught 
us anything, it’s that we are not all 
in it together. This concise and well 
argued study shows how intersecting 
inequalities of income, race, work and 
space created a 'syndemic' of immense 
damage. This book is a must-read for 
those who wish to repair the damage 
and create a more resilient and just 
society in the face of future pandemics." 
Scott Greer, University of Michigan

"This book may become a modern 
classic. It shows how and why 
pandemics hit societies unequally and 
brings clarity to one of the biggest public 
health challenges of our time. It is a 
must-read for scholars and students 
across all scientific fields, and for all 
those in search for tools that can protect 
our populations during pandemics." 
Terje Andreas Eikemo, Director, Centre 
for Global Health Inequalities Research, 
the Norwegian University of Science and 
Technology

“The fallout from the pandemic will be 
felt for years – and hurt the worse off in 
society the most. For anyone concerned 
about prevention, this compelling book 
is where to start.”
Margaret Whitehead, University of 
Liverpool
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Despite claims that 'we are all in 
it together' and that the COVID-19 
virus 'does not discriminate', we 
now know that COVID-19 does not 
affect everyone equally.

This accessible, yet authoritative, 
book dispels the myth of 
COVID-19 as an ‘equal 
opportunity’ disease, by showing 
how the pandemic is a syndemic 
of disease and inequality. 

Drawing on international data 
and accounts, it argues that the 
pandemic is unequal in three 
ways: it has killed unequally, its 
economic and social effects have 
been experienced unequally, 
and it is likely to impoverish 
unequally. 

These inequalities are a political 
choice: we need to learn from 
COVID-19 quickly to prevent 
growing inequality and to reduce 
health inequalities in the future.

COVID-19 is an unequal 
pandemic.
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