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Impacts psychosociaux et professionnels
de la pandémie de COVID19

sur les employés
en situation de vulnérabilité

Conséquences documentées Situations de vulnérabilité  
face aux conséquences de la pandémie

Conditions socioéconomiques  
défavorables

Situations de vulnérabilité face 
aux conséquences  des désastres 
(inondations, ouragans, accidents 
industriels, etc.)

Composition du ménage  
et présence d’incapacités

Groupe ethnique minoritaire  
et langue maitrisée

Logement et transport

Modifications de l’env. / prestation de travail

Publications sélectionnées

• Fardeau des soignants /  
responsabilités familiales accrues

• Isolement prolongé et le confinement à domicile
• Exposition au virus SARS-Cov-2
• Santé mentale altérée
• Réductions du soutien social disponible
• Stress financier
• Perte d’emploi

• Modifications de l’environnement de travail
• Modifications à la prestation de travail

• Femme
• Resp. familiale 

ou monoparentalité
• Minorités culturelles
• Statut d’immigrant
• Personnes âgées (+55 ans)
• Infection à la COVID19
• Précarité financière
• Emploi non spécialisé

• Homme
• Faible niveau de scolarité
• Emploi non spécialisé
• Emploi faiblement rémunéré

Revenu, pauvreté,  
emploi et éducation

Âge, monoparentalité  
et situation de handicap

Origine ethnique et compétence  
linguistique des langues officielles

Structure du logement, surpeuplement  
et accès aux transports

• Disponibilité du télétravail inégal  
selon les professions

• 30 % à 40 % des emplois ont l’option télétravail
• Situations ind. Influencent l’option au télétravail
• Conciliation travail-famille → Adaptation travail-famille
• Limitation des interactions en emploi

Pandémie : désastre et situations de vulnérabilité
Désastre :
Perturbation grave du fonctionnement d’une communauté due à des 
évènements dangereux qui interagissent avec les conditions d’exposition, 
les vulnérabilités et les capacités ; ces évènements doivent conduire 
à un ou à plusieurs pertes et/ou des impacts de nature : humaines, 
matérielles, économiques et environnementales (UNDRR, 2019).

Situation de vulnérabilité :
Condition déterminée par des facteurs qui augmentent la sensibilité des 
individus et des communautés aux impacts des désastres. À l’inverse, les 
facteurs qui diminuent cette sensibilité et augmentent la résilience sont 
identifiés comme des capacités (UNDRR 2020).

Sujets d’intérêt Protocole de la recension
• Télétravail
• Transition numérique
• Vulnérabilités des travailleuses et travailleurs
• Impacts psychosociaux
• Marché de l’emploi

• Bases de données ciblées
• Critères d’inclusion et d’exclusion
• Écrits publiés et non publiés du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020
• Chaines de recherche documentaire
• 26 publications sélectionnées

Il y a plus d’un an, la COVID19 a surgi et a perturbé la vie des travailleurs et des travailleuses de la plupart  
des pays industrialisés. Plusieurs chercheurs et analystes ont voulu observer ou mesurer les effets de cette 
pandémie sur le monde du travail. La présente recension tente de documenter et de synthétiser les principaux 
constats publiés sur des effets de la COVID-19 sur le monde du travail, tout en recueillant de l’information sur 
la progression des vulnérabilités dans ce nouveau contexte professionnel. La sélection des publications s’est 
effectuée par une recherche dans les bases de données EBSCO, Cairn, Erudit, PsycINFO, Web of science et ERIC.  
Les publications ciblées s’intéressaient à un niveau conceptuel ou opérationnel aux impacts de la COVID-19  
sur la vie professionnelle. Pour les publications qui présentent les résultats d’une recherche, les méthodes 
quantitatives, qualitatives et mixtes sont considérées.

Les publications scientifiques sélectionnées pour la présente revue de littérature font état de conséquences 
psychosociales vécues par une grande partie de la population et certaines situations viendraient augmenter 
la sensibilité aux conséquences négatives. Les femmes, les parents avec des responsabilités familiales, les 
personnes issues d’une minorité culturelle, les personnes âgées, les personnes qui sont infectées par le virus  
et les personnes en situation de précarité financière ou qui occupent un emploi non spécialisé seraient plus 
exposés aux conséquences associées à la pandémie de COVID19. 

L’urgence sanitaire a modifié considérablement les environnements de travail et les manières d’offrir les 
prestations de travail. En plus des pertes d’emploi répertoriées, le télétravail et les adaptations nécessaires 
au travail de la maison furent incontestablement les conséquences qui ont retenu l’attention, particulièrement 
au début de la pandémie. Ces modifications du monde du travail ne se sont pas faites sans heurts. Certaines 
catégories de travailleurs et de travailleuses se sont retrouvées en situation de vulnérabilité alors que les hommes, 
les personnes qui possèdent un faible niveau de scolarité, qui occupent des emplois non spécialisés ou faiblement 
rémunérés évoluent dans des contextes qui rendent difficile l’ajustement à ces nouvelles réalités professionnelles. 

En considérant que l’actuelle pandémie est un désastre qui conduit à des pertes humaines et des conséquences économiques considérables, il apparaît important 
de souligner que les effets constatés des situations de vulnérabilités faces aux conséquences de l’urgence sanitaire s’emblent s’articuler d’une manière similaire 
à ce qui est observé à la suite d’autres types de sinistres. Cette similitude mériterait d’être considérée lors de projets de recherche, ou lors de l’élaboration 
de programmes et de politiques qui visent à aider les populations affectées par l’actuelle pandémie.
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Domaines 
des publications 

sélectionnées

Publications  
sélection selon contenu

n = 155

Publications exclues selon 
contenu
n = 101

Publications incluses
n = 54 (26)

Psychologie (5) Sociologie (7) Economie (3) Sc. orientation (5) Management (6)

COVID 19 (26)

Vulnérabilité (19)

Genre (14)

Télétravail (17)

Publications sélectionnées
n = 9553

Publications exclues 
(2 tris)

n = 9378

Publications retirées 
(doublons)

n = 959

Publications repérées  
dans les BD
n = 10 492
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