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Répartition des métiers par groupe selon le risque d’exposition au Sars-CoV-2.
Sources : « Quels travailleurs-clés lors de la première vague de Covid-19 ? », ORS décembre 2020 ; « 765 000 travailleurs-clés franciliens répondent aux besoins fondamentaux de la population », ORS, Insee, février 2021
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34,5 % des Franciliennes se sont fait dépister
au moins une fois entre juillet et décembre 2020
soit près de 2,2 millions de Franciliennes testées
en Île-de-France ou dans un département limitrophe

Parmi elles, 11,5 % ont été testées positives
et 12 % chez les hommes

34,5
32,7

11,5
12

• Hospitalisation Covid-19
(18 mars 2020 - 1er mars 2021)

• Réanimation Covid-19 
(18 mars 2020 - 1er mars 2021)

• Surmortalité totale
(année 2020 comparée aux années
antérieures)
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FEMMES ET COVID-19
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’ORS présente la situation 
des femmes durant la pandémie de Covid-19. Ce regard sur l’année 2020 permet 
de constater que parmi les travailleurs-clés du premier confinement, les femmes 
sont les plus nombreuses et les plus exposées au Sars-CoV-2. Une femme
sur trois a effectué au moins un test de dépistage dans l’année. Elles semblent 
moins nombreuses que les hommes à développer des formes graves
de la maladie, avec moins d’hospitalisation et de passage en réanimation.
Les chiffres montrent cependant une surmortalité totale de 40 %.  

• Dans le secteur hospitalier et médico-social le plus exposé au risque,
une grande majorité de femmes

• Dépistage Covid-19

55 %
des travailleurs-clés
sont des femmes 
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Hospitalier : exposition au risque
par les malades Covid-19

Médico-social : exposition au risque
par les patients hors hospitalier

Contacts fréquents : exposition au risque
par des contacts fréquents

avec des collègues et du public

Contacts occasionnels : exposition
au risque par des contacts occasionnels

avec des collègues et du public


