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COMMUNICATION

A M I F 
ASSOCIATION DES MAIRES D’ ÎLE-DE-FRANCE

Création d’une identité graphique et déclinaison sur les outils de communication.
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ASSOCIATION DES MAIRES D’ ÎLE-DE-FRANCE

Réalisation d’une vidéo pour la présentation des vœux 2022.
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RÉDUC

COMMUNICATION

A M I F 
ASSOCIATION DES MAIRES D’ ÎLE-DE-FRANCE

 Conception éditoriale et graphique, réalisation d’une vidéo motion design accompagnant  
le vade-mecum «Ma ville, mode d’emploi – Le guide du citoyen de la cité”.
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CONSEIL

L E S  B E L L E S  V U E S  -  S O R G E M 

Élaboration de la stratégie de communication et de concertation et mise en œuvre du plan
 de communication. Conception, organisation et animation de la concertation : 

réunions publiques, ateliers de travail, etc.).
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Selon le Ministère de l’Environnement, 
“un éco-quartier est un projet de 
développement urbain qui respecte 
les principes du développement durable 
tout en s’adaptant aux caractéristiques 
de son territoire”. 
 
VIVRE AUTREMENT  
SON QUARTIER ET SON LOGEMENT 
Les éco-quartiers visent à repenser l’urbanisme, 
afin de concilier confort des habitants 
et développement durable. Ils proposent 
aux résidents un cadre de vie mixte 
composé d’équipements publics, 
de logements, de commerces de proximité ainsi 
que d’activités sportives et culturelles 
dans le respect des principes de l’écologie. 

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS  
DE L’ÉCO-QUARTIER
• valoriser le paysage, la biodiversité  

et la qualité du cadre de vie ;

• développer des modes de circulation doux : 
pistes cyclables, chemins piétonniers… ;

• proposer des logements répondant aux 
normes de haute qualité environnementale 
permettant entre autres de diminuer la 
facture énergétique des ménages.

   L’ÉCO-QUARTIER  
« LES BELLES VUES » : 
PRÉSENTATION

Développer  
un cadre de vie  
sain et agréable.

Favoriser  
le vivre ensemble.

Impliquer tous  
les acteurs de la ville, 

du citoyen à l’élu.

Participer  
au dynamisme  
économique  

en créant de l’emploi 
de proximité.

QU’EST-CE QU’UN
    ÉCO-QUARTIER ?

Pour plus d’infos,  
rendez-vous sur lesbellesvues.net

@lesbellesvues

exposition - BV - 0311_600x2000.indd   2 03/11/2016   16:10

En signant la charte du développement 
durable, aménageur et collectivités se 
sont engagés à respecter les normes 
du développement durable dans la 
construction de l’éco-quartier.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION SONORE
Pour le confort des habitants, l’éco-quartier 
prévoit d’assurer le respect des normes 
acoustiques, notamment en imposant 
l’implantation des activités les moins bruyantes 
à proximité du quartier. Au contraire, les 
activités les plus bruyantes seront disposées 
le long de la nationale 20 afin de créer un mur 
acoustique isolant le quartier.

LIMITATION DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE
En 2015, le projet a obtenu son certificat 
HQE Aménagement (Haute Qualité 
Environnementale). Des matériaux et produits 
à faible émission en substances nocives (COV, 
formaldéhydes) sont privilégiés. Un entretien 
permanent des équipements (ventilation, 
chauffages) est projeté afin d’assurer la 
pérennité des performances environnementales 
et de confort.

« LES BELLES VUES » :   
  UN CADRE DE VIE   
AGRÉABLE ET DURABLE

Charte du 
développement 
durable

Signée le 23 octobre 
2015 par Bernard 
Sprotti, président 
de l’ancienne 
Communauté 
de Communes 
de l’Arpajonnais 
(devenue depuis 
le 1er janvier 
Cœur d’Essonne 
Agglomération), 
Frédéric Petitta, 
Président de la 
SORGEM, Christian 
Béraud, maire 
d’Arpajon, et  
Jean-Michel 
Giraudeau, maire 
d’Ollainville, la charte 
est un document qui 
engage officiellement 
les partenaires 
à respecter les 
principes du 
développement 
durable et de 
l’écologie.

CONFORT ET SANTÉ  
 DES HABITANTS : UNE PRIORITÉ

Pour plus d’infos, téléchargez la charte  
du développement durable

@lesbellesvues
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COMMUNICATION

L E S  B E L L E S  V U E S  -  S O R G E M

Production des outils de communication : plaquette de présentation, site internet dédié au projet, newsletter 
trimestrielle, réseaux sociaux, exposition itinérante, plaquette de commercialisation...

À LA DÉCOUVERTE DU FUTUR QUARTIER DURABLE 
“LES BELLES VUES” ! #ATELIER3

Le dernier atelier thématique avant la réunion publique de synthèse et de présentation des conclusions 
de l’enquête publique s’est tenu le 20 juin dernier. Un atelier d’importance capitale car centré autour des 

questions de la circulation et des mobilités d’un côté, et du développement économique (commerces, 
emplois de proximité, entreprises) de l’autre. Une forte affluence autour d’inquiétudes  

et de questionnements bien compréhensibles.

LES BELLES VUES :  
UN QUARTIER CONNECTÉ
Au cœur du projet, et au cœur des inquiétudes 
des riverains : la circulation et les mobilités ont fait 
naturellement l’objet d’une table ronde spécifique, 
animée par Marie-Christine Bernardin, directrice 
générale de la SORGEM, Vincent Marniquet, 
architecte-urbaniste à l ’atel ier Marniquet-
Aubouin, Éléonore Cohen-Dujardin, directrice 
de l’aménagement et de l’habitat au sein de 
Cœur d’Essonne Agglomération, et le bureau 
d’études spécialisé CERYX TRAFIC SYSTEM. Les 
participants, et notamment les riverains du quartier, 
ont pu exprimer toutes leurs inquiétudes, poser de 
nombreuses questions, faire part de leurs remarques 
et de leurs suggestions et demander des études 
spécifiques complémentaires sur un sujet difficile 
que les partenaires du projet n’éludent pas.
L’atelier a ainsi permis de présenter les études 
menées sur la circulation actuelle dans le secteur, 
notamment aux heures de pointe du matin et du 
soir, de mesurer les impacts du futur quartier en 
termes de circulation complémentaire, de mobilités 
et d’accessibilité, et de présenter les axes de 

travail et les aménagements proposés. La nouvelle 
ZAC engendre bien évidemment des impacts, les 
trafics se reportant principalement sur les grands 
axes structurants à proximité (RN20, RD97, RD 116, 
RD449…). Le projet actuel de plan de circulation 
interne à la ZAC permet de limiter le trafic de 
transit, de développer les transports en commun et 
de favoriser les mobilités alternatives.
Les priorités d’action ont ainsi été identifiées : 
renforcer le maillage et les connexions pour 
fluidifier le trafic, renforcer l’accès à la RN20 par un 
aménagement supplémentaire, redimensionner les 
deux giratoires de la D97 et de la D116, repenser le 
carrefour rue Félix Potin, créer une desserte entre 
la gare d’Arpajon et les Belles Vues, redéfinir les 
lignes de bus existantes, construire une passerelle 
enjambant la RN20, développement du transport à 
la demande, le TCSP sur la RN20, mettre en place 
des emplacements dédiés au covoiturage et à 
l’autopartage, créer des bornes de recharges pour 
les véhicules électriques et les vélos, etc.
Des propositions et des axes de travail qui 
ne permettent pas, à cette étape, de rassurer 
pleinement les riverains quant aux impacts futurs sur 
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CONSEIL

V I L L E  D E  B I D A R T

Pour mettre en œuvre le souhait de la ville de Bidart de concevoir un projet 
 d’administration partagé avec les agents, nous avons mené onze ateliers sur le lieu de travail  

des agents de la ville. Lors d’un hackathon, des solutions innovantes ont été élaborées 
en réponse à deux défis majeurs issus des ateliers. 

« Dans les coulisses de la ville 
de Bidart » est le podcast issu 

de cette immersion auprès des 
agents. Ils y racontent sur un 

ton plus intime ce qui les motive 
au travail, leurs valeurs, mais 
aussi ce qui les préoccupe et 

leurs limites. Cet outil permet le 
recueil d’une matière sensible. 
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CONSEIL

V I L L E  D E  B R E U I L L E T 

Conception et animation de 6 réunions de concertation avec rédaction de synthèse 
sur le thème « Parlons de Breuillet ! ». 
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COMMUNICATION

 V I L L E  D E  B R E U I L L E T 

Conception et réalisation d’un logotype et de ses déclinaisons.
 Conception et réalisation de supports de présentation.
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CONSEIL

V I L L E  D E  B R E U I L L E T  -  P O N T  D E S  G A I N S 

À la recherche des idées des habitants pour transformer une friche industrielle en nouveau quartier vivant, 
vert et équilibré budgétairement, nous avons notamment proposé une réunion dédiée aux riverains du site, 

une expo photo sur son histoire, une marche exploratoire pour appréhender le quartier d’aujourd’hui. 
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COMMUNICATION

BILAN DE CONCERTATION

 LE QUARTIER  
 DU PONT  
 DES GAINS  
 À BREUILLET 

V I L L E  D E  B R E U I L L E T  -  P O N T  D E S  G A I N S

Bilan de concertation et vidéo de la marche exploratoire.

12
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COMMUNICATION

C C I  E S S O N N E

Mise en page du magazine et création des infographies.

CHIFFRES

EN BREF

L’accès des TPE au crédit 
demeure large 
L’enquête trimestrielle,  
qui est menée conjointement  
par la Banque de France  
et la Fédération des centres de 
gestion agréés (FCGA), montre 
qu’au 3e trimestre 2018, les TPE 
accèdent toujours très facilement 
au financement bancaire 
de leurs investissements 
immobiliers et de leurs 
acquisitions d’équipements. 
85 % des demandes de prêts 
d’investissement sont satisfaites 
en totalité ou très largement. 
Comme précédemment,  
les crédits de trésorerie  
sont obtenus moins aisément, 
à 65 %. Les taux d’intérêt des 
crédits au TPE sont, en moyenne, 
plus faibles – d’un demi-point 
environ –, que dans les autres 
grands pays de la zone euro.

Plus son entreprise est petite, 
plus on l’aime !
Le sondage réalisé pour  
la Fête des entreprises  
par OpinionWay interpelle.  
Ils ne sont que 62 % des 
Français à dire « J’aime ma 
boîte », ce qui est le niveau 

le plus bas depuis 2003,  
année de lancement de 
l’opération. Mais ils sont 75 %  
à dire « J’aime ma boîte »  
dans les TPE, contre 51 % dans  
les entreprises de plus de 
5 000 salariés. La surprise vient  
de l’Île-de-France avec 69 %  
de déclarations « J’aime  
ma boîte » (8 points au-dessus  
de la moyenne nationale).

Objet connecté : une vraie 
révolution pour 74 %  
des Français
Alors que les objets connectés 
enregistrent une progression 
d’intention d’achat, les Français 
restent timorés. 79 % d’entre 
eux ont déjà renoncé à acheter 
un objet connecté jugé “trop 
cher”, selon un sondage Ifop/
Boulanger. Pourtant, 31 %  
seraient prêts à dépenser 
jusqu’à 500 euros pour 
s’équiper. 74 % des Français 
affirment qu’ils constituent  
une véritable révolution, mais 
64 % (48 % en 2016) déclarent 
ne pas utiliser la totalité  
des fonctionnalités d’un objet 
connecté car ils ne savent  
pas bien s’en servir.

En  Essonne Réussir n°162 • déc./jan./fév. 20198

POUR LEURS COURSES 
ALIMENTAIRES,  
PLACE À LA PROXIMITÉ !
DEUX FRANÇAIS SUR TROIS PRIVILÉGIENT LA PROXIMITÉ
Pourcentage d’individus ayant cité cet item  
en 1er ou 2e critère de choix de magasin     

Source : Crédoc, 2018

• En moyenne, les salariés 
mettent 37 minutes pour 
rejoindre leur lieu de 
travail, soit près d’1h15  
passée chaque jour dans  
les transports.
• 3 salariés sur 10 estiment que 
leur temps de trajet domicile/
travail a un impact négatif sur 
leur équilibre vie pro/vie perso 
(32 %).
• De plus, le trajet pour se 
rendre au travail n’est pas 
nécessairement un moment de 
détente : un quart des salariés 
déclarent travailler au moins 
de temps en temps durant leur 
trajet (27 %), voire même 46 % 
des usagers de transports en 
commun.

Source : BVA, octobre 2018

LE BUDGET CADEAUX DE NOËL  
DES FRANÇAIS 
En moyenne, les personnes qui font des achats pour Noël 
pensent dépenser 342 euros

 En moyenne,  
les personnes  
qui font des achats
pour Noël  
sur Internet
pensent dépenser

189 
euros 

 

En moyenne,  
les personnes  
qui font des achats
pour Noël  
en magasin
pensent dépenser

201 
euros 

Q. : Personnellement, quel montant pensez-vous dépenser pour vos achats de cadeaux de Noël …?

Question numérique ouverte / Base : 1012 personnes - Source : OpinionWay
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SMIC :

Base Smic horaire : 
9,61 €/heure

1 457,52 €/mois
Brut mensuel   
151,67 heures 
(soit 35h hebdo)

Smic applicable depuis 
le 1er janvier 2015 
conformément à la loi en 
faveur des revenus du 
travail en vigueur.

INFOS PRATIQUES
SÉCURITÉ SOCIALE :

Plafond : 38 040 €/an

3 170 €/mois

174 €/jour

INDICES :

 
Indice des prix à la 
consommation, ensemble 
des ménages, juin 2015
(Base 100 en 1998)

108,32 €  
Indice des loyers 
commerciaux,  
1er trimestre 2015 (base 
100 au 1er trimestre 2008)

107,69 € 
Indice des loyers  
des activités tertiaires, 
1er trimestre 2015 (base 
100 au 1er trimestre 2010)

TAUX DE CHÔMAGE 
du 1er trimestre 2015  
en Essonne :
7,6 %
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un parking

Celui qui permet 
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le plus rapidement

Celui qui o�re
le plus de choix

Le plus
agréable

Celui où 
il y a le 
moins de 
monde
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Évolution par rapport à décembre 2012. Étude Ifop/Generix   

“Les Français et les achats de cadeaux de Noël 2012 ”

REU 162_P8a10c2.indd   8 21/11/2018   17:16

CHIFFRES

ENTREPRENDRE DANS LA RESTAURATION :  
UNE IDÉE QUI SÉDUIT

La cuisine est à la mode et à l’heure 
où les Français s’interrogent sur leur 
avenir professionnel, certains optent 
pour l’ouverture d’un restaurant. Une 
reconversion attirante mais pas toujours 
aussi simple que l’on peut l’imaginer.

Aujourd’hui la reconversion 
professionnelle est de plus en plus 
courante. 63 % des Français interrogés 
par l’étude EasyPanel pour Emergence 
concepts affirment y avoir déjà pensé. 
Ils semblent davantage en quête de sens 
dans leur activité professionnelle et font 
désormais le pari de la passion. Et la 
restauration, métier de passion justement 
et d’exigence, ne manque pas de séduire ! 
Un Français sur trois avoue avoir déjà eu 
l’envie d’ouvrir son propre restaurant ! 

Autre chiffre marquant : la région 
d’activité semble jouer fortement 
au profit d’une reconversion culinaire, 
puisqu’en Île-de-France cette envie 
touche 42 % des interrogés. Le passage 
du rêve à la réalité peut s’avérer un 
véritable challenge.  
En effet, pour 81 % des sondés, ouvrir  
un restaurant n’est pas une entreprise 
facile. Malgré l’attrait fort du secteur,  
les entrepreneurs en restauration font 
face à de nombreux obstacles. D’après 
cette étude, le métier peut s’avérer 
stressant (pour 38,7 % des sondés) et 
fatiguant (pour 49,2 %). Ils sont même 
90 % à penser qu’il est indispensable 
d’être accompagné par un professionnel 
pour réussir une ouverture et pérenniser 
son restaurant. 

ESSONNE  
EN CHIFFRES

L’édition 2018 de l’Essonne en 
chiffres vient d’être publiée 
et réaffirme les grandes 
tendances socioéconomiques 
essonniennes. L’Essonne 
dispose d’une économie 
dynamique et innovante, 
soutenue par une population 
jeune. Son industrie, sa 
R&D et son agriculture font, 
entre autres, sa force et sont 
tout autant de secteurs qui 
s’inscrivent dans des enjeux 
d’avenir, assurant ainsi  
le rayonnement futur  
de notre département.  
En savoir plus : essonne.cci.fr

En  Essonne Réussir n°162 • déc./jan./fév. 2019 9

SMIC :

Base Smic horaire : 
9,88 €/heure

1 498,47 €/mois
Brut mensuel   
151,67 heures 
(soit 35h hebdo)

Smic applicable depuis 
le 1er janvier 2018 
conformément à la loi  
en faveur des revenus  
du travail en vigueur.

INFOS PRATIQUES
SÉCURITÉ SOCIALE :

Plafond : 39 732 €/an

3 311 €/mois

182 €/jour

INDICES :

103,67 € 
Indice des prix à la 
consommation, ensemble 
des ménages, octobre 
2018 (Base 100 en 2015)

112,59 €  
Indice des loyers 
commerciaux,  
2e trimestre 2018 (base 
100 au 1er trimestre 2008)

112,01 € 
Indice des loyers  
des activités tertiaires,  
2e trimestre 2018 (base 
100 au 1er trimestre 2010)

TAUX DE CHÔMAGE 
du 2e trimestre 2018  
en Essonne :
7,1 %

Évolution par rapport à décembre 2012. Étude Ifop/Generix   

“Les Français et les achats de cadeaux de Noël 2012 ”
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CHIFFRES

LE POINT DE VUE DE L’EXPERT

« ATTENTION À LA FAIBLE INFLATION »

VALÉRIE 
MIGNON, 
économiste*

 

Quid de la croissance ?  
Si une faible inflation est en général bien 
perçue par les consommateurs, celle-ci peut, 
lorsqu’elle est durable, être néfaste pour les 
perspectives de croissance de l’économie. 
Un bas niveau d’inflation affecte en effet la 
profitabilité des entreprises, qui éprouvent 
alors des difficultés à financer leurs 
investissements, jouant en conséquence 
négativement sur l’emploi et l’activité 
économique. La reprise de l’inflation amorcée 
dernièrement reste encore très discrète, 
même si celle-ci devrait être renforcée par 
les récentes augmentations, observées 
et anticipés, des salaires (notamment en 
Allemagne). Les secteurs ne seront toutefois 
pas tous concernés, les emplois bénéficiant 
le plus fortement de la hausse étant ceux 
liés aux nouvelles technologies et, dans une 
moindre mesure, aux services de proximité. 
La diffusion de l’inflation salariale prendra 
donc du temps.

Comment peut évoluer le financement  
des entreprises ?  
La croissance économique nécessite 
naturellement d’être accompagnée 
financièrement afin d’être soutenue. 
En particulier, la croissance dépend de 
la capacité des entreprises à financer 
leurs investissements, notamment les 
investissements innovants. Si le financement 
des entreprises américaines relève, pour 
une large part, des marchés financiers, celui 
des firmes européennes est majoritairement 
constitué de prêts bancaires. Le paysage 
évolue toutefois fortement, avec une 
tendance croissante à la désintermédiation, 
processus amplifié par le développement 
de nouvelles technologies en matière 

de transactions financières, à l’instar 
de la blockchain. En vue de soutenir 
la croissance, et en complément du crédit 

bancaire, lesentreprises tendent 
ainsi à diversifier leurs sources 
de financement via le recours 
aux marchés financiers pour 
les plus grandes d’entre elles et 
le financement participatif pour les 

très petites, petites et moyennes entreprises. 

La blockchain, une innovation  
à investir dès maintenant ? 
La blockchain peut effectivement être 
qualifiée d’innovation fondamentale. 
Si la finance reste son domaine 
d’application privilégié, en permettant 
aux détenteurs de titres de procéder 
à des échanges instantanément, en 
toute sécurité et sans intermédiaire 
financier, l’ensemble de l’économie est 
concerné : santé, télécommunications, 
transports, assurances, immobilier, 
énergie, vote en ligne ou encore climat. 
Si le champ des possibles semble illimité, 
il convient de souligner que la blockchain 
nécessite une évolution des pratiques 
et des mentalités, puisqu’elle revient 
à abandonner une longue tradition de 
gestion centralisée au profit d’un système 
décentralisé et dépourvu de toute autorité 
de contrôle. Le degré élevé de nouveauté 
qu’elle comporte requiert des efforts 
importants de la part des utilisateurs qui 
vont devoir se l’approprier et nécessite, 
du fait de sa complexité, des changements 
organisationnels, technologiques et 
institutionnels majeurs. Les entreprises 
doivent s’y préparer en investissant dès à 
présent dans les technologies nécessaires 
au développement de la blockchain et en 
accordant une attention toute particulière 
aux compétences organisationnelles 
requises. Au total, même si l’adoption de 
la blockchain semble aller de soi, celle-ci 
nécessitera du temps, comme pour toute 
innovation majeure.  
Propos recueillis par Pierre Talbot  
 
*Professeur à l’Université Paris Nanterre, directrice 
d’EconomiX-CNRS, conseiller scientifique au CEPII et membre 
du Cercle des économistes
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C’est le nombre de kilomètres parcourus en moyenne chaque jour 
par les automobilistes français. Un chiffre en baisse car il était  
de 31 km/jour en 2016.
Source : Baromètre annuel Ipsos pour Avere France/Mobivia, septembre 2018

29 km

Les créations d’entreprises ont chuté 
de 18 % depuis le dernier trimestre. 
On note, de même, une baisse de 
8 % par rapport à l’an dernier. 

Les radiations d’entreprises  
ont diminué de 7 % par rapport  
au dernier trimestre. De plus, elles 
sont en baisse de 12 % par rapport  
à l’an dernier. 

CRÉATIONS : DÉGRADATION 
SUR UN AN 

RADIATIONS : BAISSE 
CONSTANTE SUR UN AN

Septembre 2018

Août 2018

Juillet 2018

Juin 2018

Mai 2018

Avril 2018

Mars 2018

Février 2018

Janvier 2018

Décembre 2017

Novembre 2017

Octobre 2017

Septembre 2017 

Septembre 2018

Août 2018

Juillet 2018

Juin 2018

Mai 2018

Avrîl 2018

Mars 2018

Février 2018

Janvier 2018

Décembre 2017

Novembre 2017

Octobre 2017

Septembre 2017 

810

671

713

507

682

597

683

662

639

688

610

447

580

474

407

415

499

428

475

442

448

283

497

367

329

358
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ENQUÊTE LE SECOND 
SOUFFLE DES CENTRES-VILLE DANS LES COULISSES

OWCs, le bien-être  
au travail

PARCOURS D’ENTREPRISES
Genopole
20 ans

LE GRAND ENTRETIEN

JEAN-BENOÎT
ALBERTINI
Préfet  
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d’entreprise

ENTREPRENEURIAT

REU 162_P1_OK.indd   1

23/11/2018   11:16

13

http://www.drapeau-blanc.org


  SOMMAIRE

COMMUNICATION

14

C E S E  –  C O N V E N T I O N  C I T O Y E N N E  
P O U R  L E  C L I M A T

Création de l’identité et développement du site Internet de la Convention citoyenne pour le climat.
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C Œ U R  D ’ E S S O N N E  A G G L O M É R A T I O N

Penser, organiser et animer des concertations ou des réunions publiques autour de projets 
 d’aménagement de territoire, et créer les outils de communication dédiés : 

réaménagement de pôles gare, de l’ex base aérienne 217, projet de territoire de l’Agglomération.
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CONSEIL

C Œ U R  D ’ E S S O N N E  A G G L O M É R A T I O N 

Accompagnement stratégique et conseil, conception et animation de réunions  
publiques et d’ateliers citoyens.
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Conception éditoriale et conception graphique, réalisation d’une série de vidéos motion design.
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C Œ U R  D ’ E S S O N N E  A G G L O M É R A T I O N 

Conception éditoriale et graphique, réalisation d’une vidéo motion design sur les projets  
de pôles gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix.
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C Œ U R  D ’ E S S O N N E  A G G L O M É R A T I O N 

Cœur d’Essonne Agglomération s’est investie dans la formalisation d’un Plan vélo à l’échelle 
 de l’agglomération en partenariat avec tous les acteurs du territoire. 

Une démarche valorisée tant sur l’information des usagers que sur leur consultation.
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 Création de l’identité visuelle et habillage des locaux  
de la Cité du développement économique et de l’emploi.
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les autres activités de service. Inversement, il continue de 
progresser dans l’information-communication (+0,9 %), bien 
qu’il soit en net ralentissement par rapport à 2019. Le secteur 
des activités spécialisées scientifiques et techniques (ex-
perts comptables, notaires, architectes, agences de voyage, 
conseil, service de sécurité,..) fait exception, puisque les rup-
tures conventionnelles y accélèrent (+4,1 % après +3,6 % 
en 2019).

Un repli dans presque toutes les régions

Le nombre de ruptures conventionnelles baisse dans toutes les 
régions de France métropolitaine, sauf en Nouvelle-Aquitaine 
(+4,1 %, graphique 3). C’est en Normandie (-11,3 %), en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur (-10,1 %) et en Auvergne-Rhône- 
Alpes (-7,3 %) que les baisses sont les plus marquées.

Une augmentation persistante des ruptures 
pour les salariés les plus âgés

Le nombre de ruptures conventionnelles recule de façon com-
parable pour toutes les catégories d’âge en dessous de 50 ans 
(-5,4 % pour les moins de 30 ans, -5,1 % pour les 30 à 39 ans 
et -5,4 % pour les 40 à 49 ans, graphique 4). En revanche, il 
continue d’augmenter chez les plus de 50 ans (+3,2 %), cette 
catégorie d’âge rassemblant 20 % des ruptures convention-
nelles en 2020, contre 18 % l’année précédente.

Malgré ces évolutions contrastées, la répartition du nombre 
de signataires par âge détaillé n’est pas bouleversée : en 
2020, comme en 2019, la proportion de salariés concluant une 
rupture conventionnelle augmente jusqu’à l’âge de 30 ans, puis 
diminue jusqu’à un ressaut à 59 ans (graphique 5). Ce dernier 

TABLEAU 1 | Évolution du nombre de ruptures conventionnelles par secteur

Nombre Part en % Évolution en %

2020 2020 2018 2019 2020
Agriculture, sylviculture et pêche 7 000 2 7,4 2,8 2,4

Industrie 50 000 12 2,0 -0,3 -0,8

Construction 43 000 10 5,6 1,7 0,0

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 84 000 20 0,4 0,2 -7,1

Transports et entreposage 18 000 4 6,5 3,4 -2,3

Hébergement et restauration 44 000 10 1,7 -0,5 -12,4

Information et communication 21 000 5 12,1 9,2 0,9

Activités financières et d'assurance 13 000 3 8,0 3,0 -5,6

Activités immobilières 9 000 2 8,8 3,2 -3,3

Activités spécialisées scientifiques et techniques (experts comptables, notaires, architectes, 
agences de voyage, conseil, service de sécurité,..) 77 000 18 6,8 3,6 4,1

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 36 000 9 1,4 1,2 -7,2

Autres activités de services 25 000 6 4,2 -2,2 -8,9

Total 427 000 100 3,8 1,4 -3,6

Lecture : en 2020, 18 000 ruptures conventionnelles individuelles concernant des salariés du secteur du transport et de l’entreposage sont homologuées,  
représentant 4 % de l’ensemble des ruptures conventionnelles. Leur nombre baisse de 2,3 % en 2020.
Champ : France métropolitaine, secteur privé.
Source : formulaires Cerfa de demande d’homologation reçus et validés par l’administration ; traitement Dares (encadré 1).

GRAPHIQUE 2 | Évolution du nombre brut de ruptures conventionnelles homologuées par mois selon les années
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Lecture : en avril 2020, 15 700 ruptures conventionnelles sont homologuées.
Champ : France métropolitaine, secteur privé.
Source : formulaires Cerfa de demande d’homologation reçus et validés par l’administration ; traitement Dares (encadré 1).
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Après la 3e, un accès à l’apprentissage 
pour 6 candidats sur 10

À la rentrée 2017, 843 400 élèves sont inscrits en classe 
de 3e [6]. Près de 10 % d’entre eux se sont portés candidats 
à l’apprentissage à la sortie de leur classe de 3e, au sens où 
ils ont contacté au moins un CFA ou une entreprise pour y 
faire un apprentissage (graphique 1, encadré).

63 % des candidats à l’apprentissage sortis de 3e déclarent 
avoir signé un contrat pour l’année 2018-2019 (graphique 1 
et tableau 1) : ils sont considérés ici comme ayant accédé à 
l’apprentissage2. Une partie d’entre eux rompent ce contrat 
au cours de l’année scolaire et ne sont plus apprentis au mo-
ment de l’enquête. Au printemps-été 2019, 53 % des sortants 
de 3e candidats à l’apprentissage sont toujours en contrat 
d’apprentissage (tableau 1) ; 37 % poursuivent des études 
hors apprentissage et 10 % sont dans d’autres situations, 
principalement la recherche d’emploi ou l’inactivité.

Un taux d’accès plus élevé en cas 
de formulation d’un vœu d’affectation 
en apprentissage

Durant le dernier trimestre de leur classe de troisième, les 
élèves formulent des vœux d’affectation pour l’année sui-
vante par le biais de la procédure Affelnet (AFFectation des 
ELèves par le NET). Depuis 2018, la formulation de vœux 
pour l’apprentissage est possible dans chaque académie. 
Les familles peuvent préciser la formation et l’établissement 
souhaités et formuler jusqu’à dix vœux, classés par ordre 
de préférence.

55 % des candidats à l’apprentissage formulent le vœu 
d’une affectation dans ce type de cursus (graphique 1). 
Leur taux d’accès à l’apprentissage (68 %) est plus élevé 
que celui des candidats n’ayant pas fait part d’un tel de vœu 
(57 %) (graphique 1 et tableau 1).

2 Le taux d’accès présenté ici est fondé sur la signature de contrat, quelle que soit la durée passée ensuite dans l’entreprise.

Quelles chances d’accéder à l’apprentissage ?

TABLEAU 1 | Situation des candidats à l’apprentissage pour l’année 2018-2019

Parmi les sortants de 3e candidats à l’apprentissage
A signé un contrat 

d’apprentissage pour 
l’année 2018-2019

Situation au printemps-été 2019

En apprentissage
En études ou 

formation (hors 
apprentissage)

Autres 
situations Ensemble

Ensemble des candidats................................................................ 63 53 37 10 100

Avec un vœu pour l’apprentissage .............................................. 68 59 31 10 100

Sans vœu pour l’apprentissage ................................................... 57 46 43 11 100

Lecture : parmi les sortants de 3e candidats à l’apprentissage, 63 % déclarent avoir signé un contrat d’apprentissage pour l’année 2018-2019. 
Sur l’ensemble des sortants de 3e candidats à l’apprentissage, 53 % sont en apprentissage au printemps-été 2019.
Champ : sortants de 3e candidats à l’apprentissage pour l’année 2018-2019.
Source : enquête Oripa, Dares-Depp-Sies.

GRAPHIQUE 1 | Candidature et accès à l’apprentissage

10 % des sortants
 de 3e sont candidats

 à l’apprentissage

Avec un vœu pour l’apprentissage (55 %)

Sans voeu pour l’apprentissage (45 %)

N’entrent pas en apprentissage (43 %)

N’entrent pas en apprentissage (32 %)

Entrent en apprentissage (57 %)

Entrent en apprentissage (68 %) 63 % de l'ensemble 
des candidats entrent 
en apprentissage.

Parmi les entrants 
en apprentissage 
sortants de 3e, 60 % 
ont émis un vœu 
pour l'apprentissage

Lecture : 10 % des sortants de 3e sont candidats à l’apprentissage. 55 % d’entre eux ont de plus formulé un vœu d’orientation pour l’apprentissage ; 45 % n’en 
avaient pas formulé.
Champ : sortants de 3e en 2018.
Source : enquête Oripa, Dares-Depp-Sies.

 D’où proviennent 
 les données de la Dares ? 
 2 types de sources principales 

Les sources administratives 
Des données produites par les différentes administrations dans 
le cadre de leurs activités, sans solliciter les entreprises et les ménages.

La déclaration sociale nominative : embauches, démissions, 
licenciements, ruptures conventionnelles, fins de périodes d’essai...

Les enquêtes 
Des enquêtes réalisées auprès des entreprises et des ménages,  
afin d’éclairer une problématique précise pour laquelle on ne dispose 
pas de données administratives.

L’enquête relations professionnelles et négociations d’entreprise

 Des sources alternatives 

Le scraping
Des programmes ou des scripts conçus pour récupérer automatiquement des données sur des 
sites internet.

Les offres d’emploi publiées en ligne

Le testing 
Une méthode qui permet, via l’envoi de candidatures fictives, de mesurer un écart  
de traitement ou une discrimination entre deux individus dont une seule caractéristique diffère.

L’envoi de candidatures pour mesurer la discrimination à l’embauche, liée au sexe 
ou à l’ascendance migratoire

Pour en savoir plus : dares.travail-emploi.gouv.fr/sources

 Des appariements : produire des nouvelles informations  
 à partir de données existantes 

Un appariement permet d’enrichir les informations disponibles dans une source de données 
par celles contenues dans une autre.

L’appariement minimas sociaux, droits d’assurance chômage et parcours salariés (Midas)

 Des liens étroits 
 avec la recherche 

 Un appui statistique 
 au niveau régional 
La Dares apporte son appui aux services statistiques des  
Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités (Dreets), afin qu’elles contribuent au pilotage des 
politiques publiques au niveau local, produisent et mettent à 
disposition des acteurs locaux des analyses et évaluations.

 Pour alimenter la réflexion,  
 la Dares : 

  lance, coordonne et valorise des 
programmes de recherche ;

  co-pilote la chaire Sécurisation des 
parcours professionnels et la chaire 
Travail ;

  organise des colloques ;

  publie la revue de recherche Travail 
et Emploi ;

  met à disposition des chercheurs, 
enseignants, doctorants et étudiants 
une trentaine de sources, accessibles 
auprès du Centre d’accès sécurisé 
aux données (CASD) ou du réseau 
de recherche Quetelet-Prodego.

Créée en 1993, la Dares poursuit 2 missions principales

Éclairer le débat public
en publiant des données  

ou des analyses accessibles  
à toutes et tous.

Accompagner le ministère 
en charge du Travail

et plus largement les pouvoirs publics 
lorsqu’une réforme se prépare.

Elle publie régulièrement : 

 Des chiffres sur le marché du travail 
Demandeurs d’emploi, apprentissage, emploi intérimaire, salariés  
détachés, salaires de base, embauches...

 Des études récurrentes ou ponctuelles  
 pour comprendre le marché du travail  
Métiers en 2030, tensions sur le marché du travail, conditions de travail,  
dépenses de formation professionnelle, insertion professionnelle des jeunes...

 Des évaluations de politiques publiques 
Plan d’investissement dans les compétences, réforme de l’assurance  
chômage, compte personnel de formation, aide à l’embauche des jeunes…

La Dares est un service statistique ministériel. Elle produit ses données en toute  
indépendance, sous le contrôle de l’Autorité de la statistique publique.
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La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
(Dares) est une direction du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion. 
Elle réalise des analyses, des études et des statistiques sur les thèmes du travail,  
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Déchiffrer le monde du travail 
pour éclairer le débat public

 Une direction ministérielle 
 à taille humaine 

Organisation

Michel Houdebine est 
directeur de la Dares depuis 
octobre 2021. 
Polytechnicien et diplômé de 
l’Ensae, il a occupé auparavant 
le poste de chef économiste 
à la Direction générale du 
Trésor et de conseiller-maître 
à la Cour des comptes.

Le directeur

170 PERSONNES

 3 missions transversales 

   Diffusion statistique, publications 

et communication

  Analyse économique

  Animation de la recherche

 4 sous-directions 

  Emploi et marché du travail

   Suivi et évaluation des politiques  

de l’emploi et de la formation professionnelle

  Salaire, travail et relations professionnelles

  Action régionale, modernisation et moyens

 1 pôle 

Pôle évaluation du Plan d’investissement 

dans les compétences

  Statisticiens

  Économistes

  Data scientists

  Sociologues

  Gestionnaires d’enquêtes… 

75%
  Chargés de budget et marchés public

  Assistantes/chauffeur

  Chargés de communication, graphistes

  Gestionnaires RH 

  Secrétaires de rédaction…

25%
   Chargés de systèmes 

d’information
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Les grèves en 2020 
Recul des arrêts de travail dans un contexte 
de crise sanitaire

En 2020, 1,2 % des entreprises ont connu un ou plusieurs 
arrêts collectifs de travail, représentant 18 % des salariés 
du champ. Cette proportion diminue de moitié par rapport à 
2019 (-1,3 point). L’industrie (2,3 %) ainsi que l’enseignement, 
la santé humaine et l’action sociale privés (3,4 %) figurent 
parmi les secteurs les plus concernés par des grèves. 

Le nombre de journées individuelles non travaillées pour 
fait de grève (JINT) pour 1000 salariés atteint 67 en 2020. 
Il diminue très nettement par rapport à l’année précédente 
(-58 %). Les arrêts collectifs de travail sont essentiellement 
portés par des mouvements interprofessionnels. Le nombre 
de JINT pour 1000 salariés le plus élevé se situe dans le 
secteur des transports et de l’entreposage (448). Les rému-
nérations (48 %) et les conditions de travail (24 %) sont les 
deux premiers motifs cités par les entreprises ayant connu 
au moins une grève en 2020.

En 2020, selon l’enquête Acemo sur le dialogue social en entre-
prise1, 1,2 % des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé 
non agricole déclarent au moins un arrêt collectif de travail, quels 
que soient la durée et le nombre de participants. Cette proportion 
diminue de 1,3 point par rapport à 2019, ce qui représente une 
baisse de moitié. Durant une année marquée par la crise sanitaire, 
un recours inédit au chômage partiel et aux mesures d’interdiction 
d’accueil du public, le taux d’entreprises connaissant au moins 
une grève avec arrêt de travail est le plus faible observé depuis 
2005 et la mise en place de l’enquête (graphique 1). 18,2 % des 
salariés travaillent dans une entreprise qui connait au moins un 
arrêt collectif de travail, une part qui régresse de 6,7 points par 
rapport à l’année précédente (tableau 1).

Des grèves en repli dans la plupart des secteurs

Les grèves sont structurellement plus fréquentes dans les en-
treprises de grande taille. En 2020, un quart des entreprises de 
plus de 500 salariés en connaissent (une baisse de 10 points par 
rapport à 2019), contre moins d’un pour cent des entreprises de 
10 à 49 salariés (tableau 2). Les entreprises industrielles y sont 
plus souvent confrontées : 2,3 % des entreprises sont concernées, 

1 Les éléments présentés ici sont issus de l’enquête annuelle sur le Dialogue social en entreprise (DSE) réalisée courant 2021 sur l’année 2020 sur un 
échantillon représentatif des 245 000 entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole en France (hors Mayotte), qui emploient 15,0 millions 
de salariés. Les résultats proviennent de 11 349 entreprises ayant fourni des réponses.

en particulier dans la fabrication de matériels de transport (9,2 %), 
ainsi que dans l’industrie extractive, l’énergie, l’eau, la gestion des 
déchets et la dépollution (3,4 %) (tableau A en ligne). Les grèves 
sont aussi plus répandues dans certaines activités tertiaires comme 
l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale privés (3,4 %). 
Elles sont,en revanche, très rares dans la construction (0,1 %).

La part d’entreprises ayant connu au moins un arrêt collectif de 
travail diminue par rapport à 2019 dans tous les secteurs. La 
baisse est plus marquée, pour ce qui est du secteur tertiaire, 
dans le secteur de l’information-communication (-2,5 points) et 
les activités financières (-3,1 points) et, du côté des activités 
industrielles, dans les « industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution » (-4,9 points), et « fabrica-
tion d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; 
fabrication de machines » (-2,5 points).

D A R E S  F O C U S  N ° 2 0  • M A I  2 0 2 2  1

GRAPHIQUE 1 |  Entreprises ayant déclaré au moins une grève et nombre 
de jours de grèves pour 1 000 salariés de 2005 à 2020*
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* A partir des données 2008, la pondération de l’enquête a été revue, d’où une 
rupture de série
Lecture : en 2020, 1,2 % des entreprises ont connu au moins une grève dans 
l’entreprise ou l’un de ses établissements et le nombre de journées non travail-
lées pour fait de grève rapporté aux effectifs salariés équivaut à 67 jours pour 
1 000 salariés.
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole en 
France (hors Mayotte).
Source : Dares, enquête Acemo « Dialogue social en entreprise ».
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La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

(Dares) est une direction du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion. 

Elle réalise des analyses, des études et des statistiques sur les thèmes du travail,  

de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Déchiffrer le monde du travail 

pour éclairer le débat public
 Une direction ministérielle 

 à taille humaine 

Organisation

Michel Houdebine est 

directeur de la Dares depuis 

octobre 2021. 

Polytechnicien et diplômé de 

l’Ensae, il a occupé auparavant 

le poste de chef économiste 

à la Direction générale du 

Trésor et de conseiller-maître 

à la Cour des comptes.

Le directeur

170 PERSONNES

 3 missions transversales 

   Diffusion statistique, publications 

et communication

  Analyse économique

  Animation de la recherche

 4 sous-directions 

  Emploi et marché du travail

   Suivi et évaluation des politiques  

de l’emploi et de la formation professionnelle

  Salaire, travail et relations professionnelles

  Action régionale, modernisation et moyens

 1 pôle 

Pôle évaluation du Plan d’investissement 

dans les compétences

  Statisticiens

  Économistes

  Data scientists

  Sociologues

  Gestionnaires d’enquêtes… 

75%
  Chargés de budget et marchés public

  Assistantes/chauffeur

  Chargés de communication, graphistes

  Gestionnaires RH 

  Secrétaires de rédaction…

25%
   Chargés de systèmes 

d’information

D A R E S 
DIRECTION DE L’ANIMATION, DE LA RECHERCHE,  DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES

Mise en page de publications des collections Focus Résultats, Analyses, Indicateurs et Focus.
Réalisation graphique de la plaquette institutionnelle.
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NIVEAU DE DÉPENDANCE DES BÉNÉFICIAIRES

Note > Le groupe iso-ressource (GIR) apprécie le degré de perte d’autonomie des personnes, sur une échelle de 1 (les plus dépendants) à 6. Les personnes en GIR 1  
à 4 sont éligibles à l’APA.
Champ > France métropolitaine et DROM, hors Mayotte. Bénéficiaires payés au titre du mois de décembre 2016. 
Sources > Enquête Aide sociale 2016, DREES.

 GIR1     GIR2    GIR3   GIR4 

 

2 %

17 %

22 %

59 %

16 %

43 %
18 %

23 %

5,8 MILLIARDS D’EUROS DE DÉPENSES BRUTES TOTALES D’APA EN 2016

 
des dépenses brutes totales  
pour l’APA à domicile

80 %
du montant pris en 
charge par les conseils 
départementaux 

FINANCEMENT DES PLANS D’AIDE NOTIFIÉS À DOMICILE 

20 %
du montant 
à la charge 
du bénéficiaire 
en moyenne.

• 74 € par mois, soit 21 % du plan 
d’aide pour les GIR 4 

• 195 € par mois, soit 16 % de leur plan 
d’aide pour les GIR 1

Champ > Bénéficiaires payés au titre du mois de décembre 2016. France métropolitaine et DROM, hors Mayotte.
Sources > Enquête trimestrielle sur l’APA, 2016 ; Enquête Aide sociale 2016, DREES.

À DOMICILE, LE RECOURS EXCLUSIF À DES SERVICES 
PRESTATAIRES EST FRÉQUENT

Champ > France métropolitaine. Bénéficiaires ayant des droits ouverts pour l’APA à domicile en 2011.
Source > Remontées individuelles APA-ASH, 2011, DREES.

des plans d’aide à domicile comportent 
des aides humaines.

75 %
des plans contenant de l’aide humaine 

prévoient le recours exclusif à des services 
prestataires.

26 %
des bénéficiaires à domicile ont un plan 
d’aide « saturé » (au plafond) en 2011.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES PAR NIVEAU DE DÉPENDANCE (GIR)

À DOMICILE EN ÉTABLISSEMENT

58 %

99 %

42 % des dépenses brutes totales  
pour l’APA en établissement

Dépense 
mensuelle 

moyenne par 
bénéficiaire :   

533 €  
au total.

TROIS OUTILS POUR RENFORCER LE DIAGNOSTIC  
SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA ET LES DÉPENSES AFFÉRENTES 

TABLEAU DESCRIPTIF DES TROIS OUTILS

L’ENQUÊTE  
AIDE  SOCIALE

permet de disposer chaque 
année d’informations sur 

les bénéficiaires d’une aide 
sociale des départements, 

le personnel et les dépenses 
associées. En particulier, 

elle contient des éléments  
sur l’APA depuis sa création  

en 2002.

L’ENQUÊTE 
TRIMESTRIELLE  

SUR L’APA

permet d’étudier spécifiquement 
les effets des changements 

législatifs introduits par la loi 
d’adaptation de la société 

au vieillissement (hausse des 
plafonds légaux, baisse des taux 
de participation) sur le nombre 
de bénéficiaires et leur recours 

à l’aide.

LES REMONTÉES  
INDIVIDUELLES  

APA-ASH

permettent, tous les quatre ans, 
de décrire individuellement les 
bénéficiaires, leurs plans d’aide 

et leurs dépenses. Les bases 
de données sont rendues 

complètement anonymes pour 
leur exploitation statistique.

Outil n°1 : 
L’enquête Aide sociale

Outil n°2 : 
Les remontées 

individuelles APA-ASH

Outil n°3 : 
L’enquête trimestrielle  
sur l’ APA 2015-2017

Objectif Suivre les évolutions 
du nombre de bénéficiaires, 

de leurs caractéristiques 
et des dépenses liées à l’APA

Suivre les parcours 
individuels des bénéficiaires 
de l’APA (plans d’aide, taux 

de participation…)

Suivre la montée en charge 
de la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement

Périodicité Tous les ans Tous les quatre ans Tous les trimestres

Temporalité Séries longues depuis 2002 
pour l’APA

2007, 2011, 2017, … Du 4e trimestre 2015  
au 4e trimestre 2017

Prochaine échéance Collecte et traitements 
en 2018 pour l’année 2017

Collecte en 2018  
pour l'année 2017

Dernière collecte en juin 
2018 pour le 4e trimestre 

2017

Données Données agrégées 
au niveau du département

Données individuelles Données agrégées au 
niveau du département

Forme Volet « Bénéficiaires »  
+ volet « Dépenses »

Fichier personnes + Fichier 
APA + Fichier ASH

7 tableaux

Champ France métropolitaine et DROM, ensemble des collectivités territoriales en charge  
de l’APA, ensemble des bénéficiaires* de l’APA

* L’opération RI APA-ASH actuellement en cours sur les données de 2017 concerne également l’ensemble des demandeurs.

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS 

Dans le cadre d’un suivi statistique de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en France, la Direction 

de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) mène régulièrement des enquêtes auprès 

des conseils départementaux. Les résultats p
ermettent de décrire l’évolution de la popula

tion des bénéficiaires 

de l’APA et de dresser un bilan des dépenses individuelles et collectives liées au versement de cette allocation.  

La DREES est le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé.

Nombre  
de bénéficiaires  

de l’APA fin 2016

1,3
million

Par rapport à fin 
2010, soit une 
augmentation  

de 9,3 % 

+110 000
bénéficiaires

Parmi les bénéficiaires 
à domicile, alors qu’elles 

ne représentent que  
56 % des 60 ans ou plus 

72 %
de femmes

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA FIN 2016

Les bénéficiaires perçoivent 
l’APA pendant environ  

3 ans et demi en moyenne.

3,5 ans

Les femmes perçoivent l’APA 
pendant en moyenne  

un an de plus que les hommes.

Le décès est  
la principale cause  

de sortie du dispositif 
APA (80 % des sorties)

DURÉE DANS L’APA
LES BÉNÉFICIAIRES EN CHIFFRES 

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES À DOMICILE ET EN ÉTABLISSEMENT

Retrouvez toutes les publications de la DREES sur drees.solidarites-sante.gouv.fr 

et toutes les données sur data.drees.sante.gouv.fr

3,9 ans 
pour les femmes

2,9 ans
pour les hommes

59 %
des bénéficiaires à domicile

41 %
des bénéficiaires en établissement
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Création graphique et mise en page d’un rapport, d’une plaquette de communication 
 et de kakemonos sur le projet stratégique 2021 de la DREES.
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Parce que l’utilité des statistiques et 
études produites dépend aussi de la 
capacité des utilisateurs à s’en saisir, 
la DREES doit multiplier ses canaux 
et formats de diffusion et s’assurer 
de la disponibilité et de la visibilité 
de ses travaux. Cela suppose de :
• davantage valoriser et faire connaître 

les travaux de la DREES ;
• diversifier les formats, tant des don-

nées que des études, en fonction des 
publics et des utilisations ;

• renforcer les relations avec la presse 
et la recherche ;

• généraliser la mise à disposition des 
données.

 Action 1 : Faire évoluer le site de la DREES pour en faire  
un site unique data-document Priorité 1

• Rassembler les publications, les pages web, les données, les infographies, les 
vidéos et les outils interactifs

4. Orientations stratégiques à l’horizon 2021

Orientation 4
Renforcer l’impact des travaux  
de la DREES dans le débat public 

2020
Création dʻun comité 
scientifique de la DREES

Diversification des supports

Dès 
juillet 
2018
Production 
dʻinfogra-
phies

T3 2018
3 premières 
vidéos

Janvier 
2019 :
Version 0 
du nouveau 
site internet 
de la DREES

mi- 2019 :
Évolution 
du site de la 
DREES

En continu : Intensification des liens avec la recherche

Dès juillet 2018 : Réalisation d'événements presse réguliers

À partir de 2019 : Planning prévisionnel des publications   
à 6 semaines en 2019, trimestriel en 2020

À partir de 2020 : Séminaires réguliers associant la DREES, les adminis-
trations et des chercheurs

2018 2019 2020

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques • Projet stratégique 2021 • P.23

4. Orientations stratégiques à l’horizon 2021

• Calendrier du site de la DREES
 ο Janvier 2019 : livraison de la V0
 ο Septembre 2019 : mise en œuvre opérationnelle

 Action 2 : Faire évoluer les publications de la DREES et leur diffusion Priorité 1

• Faire évoluer les différentes collections
• Étudier la diffusion des ouvrages (Panoramas de la DREES)

 Action 3 : S’adapter à la diversité des publics Priorité 1

• Diversifier les supports en réalisant et diffusant des infographies, des vidéos 
illustratives des travaux, du matériel à vocation pédagogique et en lançant une 
étude de lectorat en vue de faire évoluer les publications

• Permettre les abonnements aux publications de la DREES par thème
• Définir une offre pour l’éducation nationale en lien avec l’Insee

 Action 4 : Renforcer la relation presse Priorité 1

• Réaliser des événements presse réguliers (a minima 7 par an)
• Créer des contacts réguliers avec la presse (communiqués de presse, rencontres, 

interviews)

 Action 5 : Mettre systématiquement à disposition  
les bases statistiques Priorité 2

• Mise à disposition systématique en open data sauf disposition juridique contraire, 
sinon mise à disposition sur demande, après autorisation

 Action 6 : Renforcer les liens entre la DREES et la recherche Priorité 2

• Intensifier les échanges entre les chercheurs et les bureaux de la DREES
• Améliorer la visibilité des données et travaux de la DREES auprès des chercheurs
• Créer un comité scientifique de la DREES
• Créer un séminaire régulier associant la DREES, les administrations et les chercheurs

 Action 7 : Diffuser un planning prévisionnel mensuel  
des publications de la DREES Priorité 2

• Planning mensuel à 6 semaines en 2019
• Planning trimestriel en juin 2020

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques • Projet stratégique 2021 • P.9

2. Présentation de la DREES

La DREES compte 180 collaborateurs, répar-
tis à proportion égale entre des agents de 
l’Insee, des agents titulaires du ministère et 

des agents contractuels. Viennent en renfort 
des collaborateurs extérieurs, des appren-
tis, des post-doctorants, des stagiaires, etc.

La DREES fait face à une forte rotation 
de ses équipes, inhérente à leur com-
position (nombre important d’agents de  
l’Insee et de contractuels), qui consti-
tue essentiellement une force, dans la 
mesure où cela apporte dynamisme 
et ouverture vers l’extérieur et où cela 
renforce les liens avec les partenaires, 

dont sont souvent issus ou vers les-
quels s’orientent les collaborateurs de 
la DREES. Cette rotation importante 
représente cependant un défi en ma-
tière de productivité et de formation, 
notamment pour la conduite des 
grosses opérations statistiques qui 
exigent un degré d’expertise élévé.

Panorama des effectifs de la DREES

180  
collaborateurs

86 %
d’agents de 
catégorie A

1/3 d’agents 
de l’Insee

9 %
d’agents de 
catégorie B

5 %
d’agents de 
catégorie C

32 %
Taux de mobilité 

interne 

40 ans
Âge moyen 

60 %
Taux  

de féminisation
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2. Présentation de la DREES

Les trois sous-directions assurent l’acti-
vité statistique, d’étude et de synthèse, 
et d’évaluation. Les sous-directions 
Observation de la santé et de l’assu-
rance maladie (OSAM) et Observation 
de la solidarité (OSOL) sont organi-

sées selon une approche thématique, 
tandis que la sous -direction Synthèse, 
études économiques et évaluation 
(SEEE) assure des missions plus 
transverses. Les activités des sous- 
directions sont présentées ci-après.

Organigramme général de la DREES

Activités des trois sous-directions

Direction

Mission d’accès 
aux données 
de santé

Revue française 
des affaires 

sociales

Fonctions 
transverses Observatoires

Sous-directions

Observation de la santé et de l’assurance maladie

Observation de la solidarité

Synthèses, études économiques et évaluation

Observation de la 
santé et de l’assurance 

maladie

Observation de la 
solidarité

Synthèses, études 
économiques et 

évaluation 

Éclairer les politiques mises en œuvre  
dans le champ de la santé.
Ce champ comporte les principaux domaines de la santé : 
les établissements de santé, l’état de santé et le recours 
aux soins, les professionnels de santé, les dépenses de santé 
et l’assurance maladie.

Éclairer les politiques mises en œuvre dans le champ 
de la solidarité.
Ce champ comporte les sept domaines de l’action sociale : 
pauvreté et exclusion, handicap et invalidité, dépendance, famille 
et jeunes enfants, protection de l’enfance, jeunes adultes, retraite.

Éclairer le débat économique et social sur les 
perspectives à court et moyen terme du système de 
santé et de protection sociale, tant au niveau national 
qu’international, notamment en animant la recherche 
dans ses champs d’expertise.

PROJET  
STRATÉGIQUE

DREES 2021

26

http://www.drapeau-blanc.org


  SOMMAIRE

COMMUNICATION

D R E E S
DIRECTION DE LA RECHERCHE,  DES ÉTUDES,  DE L’ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES

Création graphique et mise en page des publications Programme d’études et d’enquêtes.

27

http://www.drapeau-blanc.org


  SOMMAIRE

COMMUNICATION

D R E E S
DIRECTION DE LA RECHERCHE,  DES ÉTUDES,  DE L’ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES

Mise en page des publications Études et Résultats.

3

3 DREES • Études et Résultats • décembre 2022 • n° 1248 • Covid-19 : profils et trajectoires de prise en charge des patients après leur sortie de soins critiques

Parmi les patients admis pour cause de Covid-19, le trans-
fert en SSR concerne le plus souvent, outre les patients âgés, 
les patients avec des comorbidités préexistantes (score de 
Charlson4 intermédiaire), ceux ayant nécessité une ventilation 
mécanique invasive (transferts en SSR trois fois plus importants 
parmi les patients ayant reçu de la ventilation mécanique inva-
sive par rapport à ceux qui n’en ont pas reçu) et ceux avec les 
durées de séjour totales et en soins critiques les plus élevées 
(transferts en SSR quatre fois plus importants pour les patients 
ayant une durée de séjour en soins critiques de plus de seize 
jours par rapport à ceux ayant une durée de séjour en soins 
critiques de trois jours ou moins) [tableau 1]. Seule exception, 
les patients ayant les comorbidités les plus lourdes (score de 
Charlson de 5 et plus) sont moins souvent transférés en SSR que 
ceux présentant des comorbidités moins nombreuses ou moins 
graves. Ainsi, la présence de nombreuses comorbidités pourrait 
entraîner un état de santé global plus détérioré et des capaci-
tés de réadaptation moindres, ce qui expliquerait la proportion 
plus faible de transferts en SSR. 
Les données recueillies pour cette étude permettent d’identi-
fier la raison principale du transfert en SSR. L’atteinte respira-
toire est à l’origine du transfert en SSR dans environ 40 % des 
cas et une atteinte neurologique5 dans 17 % des cas, dont un 
tiers concerne des atteintes neurologiques spécifiques à la 
réanimation (neuropathie de réanimation6). Parmi l’ensemble 
des patients transférés en SSR, le score de dépendance ADL7 
médian à l’entrée est de 4,5 (encadré 2) et les principales dépen-
dances à l’admission concernent l’habillage (58 % des patients), 
les déplacements (56 %), la continence (43 %) et l’alimentation 
(21 %). La durée de séjour médiane en SSR est de 27 jours (16-42)8 : 
24 jours (15-36) pour les patients admis en SSR pour motif res-
piratoire et 36 jours (21-58) pour ceux admis en SSR pour motif 
neurologique. À titre de comparaison, parmi les patients hos-
pitalisés en soins critiques pour grippe et transférés en SSR, la 
durée médiane de séjour était de 12 jours (5-28).

4. Le score de Charlson va de 0 à 24 et permet de prédire, en se basant sur les comorbidités des patients, le risque de décès à un an.
5. Une atteinte neurologique correspond aux symptômes liés à des séquelles au niveau du cerveau ou des nerfs. 
6. La neuropathie de réanimation survient habituellement après plusieurs semaines passées en réanimation et correspond à un déficit moteur atteignant en général 
les quatre membres et pouvant être associé à un déficit sensitif.
7. Le score ADL est un score de dépendance pour les activités de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, se rendre aux toilettes, se déplacer à l’intérieur, s’alimenter et être 
continent) allant de 0 à 6. Un score à 0 correspond à une dépendance totale pour l’ensemble des activités.
8. Les chiffres fournis entre parenthèse correspondent aux premier et troisième quartiles (soit les 25 % de durées de séjour les plus basses et 25 % de durées de séjour 
les plus élevées).

 Graphique 1  Devenir des patients admis en soins critiques pour Covid-19 à la sortie d’hospitalisation, en fonction de l’âge

SSR : soins de suite et de réadaptation ; HAD : hospitalisation à domicile.
Lecture > Parmi les patients de 40 à 49 ans, 91 % de ceux admis en soins critiques pour Covid-19 et sortis en vie d’hospitalisation en MCO sont rentrés à domicile 
à l’issue de l’hospitalisation, 1 % sont rentrés avec hospitalisation à domicile et 8 % ont été transférés en soins de suites et de réadaptation.
Champ > Patients hospitalisés en soins critiques pour Covid-19 entre mars 2020 et juin 2021 et sortis en vie de MCO, France.
Source > SNDS - PMSI MCO HAD et SSR - années 2020, 2021.
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 Tableau 1  Description de la population en fonction 
du devenir après la sortie d’hospitalisation

SSR Retour à domicile

Âge
Moins de 40 ans 263 (4,6 %) 5 357 (94,4 %)
40 à 49 ans 629 (7,9 %) 7 172 (91,0 %)
50 à 59 ans 1 836 (11,7 %) 13 655 (87,3 %)
60 à 69 ans 3 450 (16,2 %) 17 593 (82,6 %)
70 à 79 ans 3 862 (20,8 %) 14 399 (77,8 %)
80 ans et plus 2 075 (20,6 %) 7 792 (77,5 %)

Sexe
Homme 7 500 (15,0 %) 41 790 (83,8 %)
Femme 4 615 (15,8 %) 24 178 (82,8 %)

Score de Charlson
0 7 719 (14,2 %) 45 931 (84,5 %)
1-2 3 162 (18,0 %) 14 139 (80,8 %)
3-4 925 (20,3 %) 3 567 (78,4 %)
5 et plus 309 (11,5 %) 2 331 (86,9 %)

Ventilation mécanique invasive
Non 5 535 (9,6 %) 51 293 (89,1 %)
Oui 6 580 (30,6 %) 14 675 (68,3 %)

Vague
Première 2 983 (15,7 %) 15 892 (83,6 %)
Deuxième 3 469 (14,5 %) 20 047 (84,2 %)
Troisième 5 663 (15,6 %) 30 029 (82,9 %)

Durée de séjour totale en MCO 28 (18-44) 12 (7-20)
8 jours et moins 613 (2,8 %) 20 562 (96,1 %)
8 à 14 jours 1 455 (7,0 %) 18 843 (91,6 %)
14 à 24 jours 2 928 (16,6 %) 14 453 (82,1 %)
Plus de 24 jours 7 102 (36,4 %) 12 126 (62,1 %)

Durée de séjour en soins critiques 16 (7-32) 6(3-12)
3 jours et moins 1 738 (8,0 %) 19 592 (90,8 %)
3 à 7 jours 1 474 (7,4 %) 18 172 (91,3 %)
7 à 16 jours 3 040 (14,3 %) 17 800 (84,2 %)
Plus de 16 jours 5 846 (35,5 %) 10 420 (63,3 %)

SSR : soins de suite et de réadaptation.
Note > Les chiffres fournis pour les durées de séjour correspondent aux 
médianes (Q1-Q3).  
Le tableau complet avec les chiffres pour la HAD est disponible avec les 
données associées à cette étude. 
Lecture > Parmi les patients de moins de 40 ans, 4,64 % ont été transférés 
en SSR dans le mois qui a suivi la sortie d’hospitalisation. La moitié des 
patients qui ont été transférés en SSR ont été hospitalisés 16 jours ou plus 
en soins critiques (un quart moins de 7 jours et un quart 32 jours ou plus).
Champ > Patients sortis vivants d’hospitalisation en soins critiques pour 
Covid-19, admission entre mars 2020 et juin 2021, France.
Source > SNDS - PMSI MCO HAD et SSR - années 2020, 2021.
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2. Les soins de suite et de réadaptation (SSR) correspondent aux services de soins de moyen séjour (en opposition avec les hospitalisations de court séjour) dont la mission 
principale est de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité 
des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. 
3. Comme le Covid-19, la grippe est une infection virale qui touche les voies respiratoires et peut conduire à des formes graves, voire au décès.

mécanique invasive, 7 % ont présenté une insuffisance rénale 
aiguë avec recours à la dialyse et 25 % sont décédés au cours 
de leur séjour (Naouri, et al., 2022). Parmi les patients sous ven-
tilation mécanique invasive, qui sont les plus graves sur le plan 
respiratoire, la mortalité en soins critiques, tous âges et toutes 
vagues confondus, est de 40 %. 
Certaines études internationales trouvent des taux similaires de 
mortalité chez les patients admis en soins critiques pour cause 
de Covid-19. En Suède, le taux de mortalité à 90 jours (mortalité 
intra et extra-hospitalière) est de 26 % (Zettersten, et al., 2021). 
La cohorte COVID-ICU, portant sur des patients admis en soins 
critiques d’hôpitaux français, belges et suisses au cours de la pre-
mière vague, montre un taux de mortalité de 31 % à 90 jours sui-
vant l’admission (COVID-ICU Group, 2021). Enfin, en Espagne, une 
étude menée sur les patients atteints de Covid-19 admis en soins 
critiques et ayant nécessité une ventilation mécanique invasive, 
trouve pour sa part un taux de mortalité de 59 % à 180 jours 
suivants l’admission (Peñuelas, et al., 2021). Mais hormis la morta-
lité (dont les chiffres mêlent pour les études citées la mortalité 
intra-hospitalière et celle après sortie d’hospitalisation), peu de 
données existent quant au devenir des patients admis en soins 
critiques pour cause de Covid-19 une fois sortis de l’hôpital. 
La présente étude analyse le devenir des près de 80 000 patients 
sortis en vie des soins critiques entre le 1er mars 2020 et le  
30 juin 2021.

Un patient sur sept transféré en soins de suite 
et de réadaptation à l’issue de son hospitalisation
Certaines études ont suggéré que les patients atteints de Covid-19  
et ayant été hospitalisés en soins critiques seraient à risque de 
troubles neurologiques, de troubles de la déglutition (notam-
ment après intubation et ventilation mécanique invasive 
prolongée) et de difficultés respiratoires pouvant nécessi-
ter une rééducation spécialisée (Ceravolo, et al., 2020). Près 
d’un patient sur sept est ainsi transféré en soins de suite et de  
réadaptation2 (SSR) après avoir été hospitalisé (schéma 1), cette 
proportion augmentant avec l’âge (graphique 1). Parmi les 
patients qui n’ont pas été transférés en SSR, 84 % sont directe-
ment retournés chez eux après l’hospitalisation et 1 % ont fait 
l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD). Les transferts en 
SSR ne concernent que 5 % des patients de moins de 40 ans et 
deviennent plus fréquents à mesure que l’âge des patients aug-
mente. Au-delà de 70 ans, 21 % des patients sont transférés en 
SSR une fois sortis d’hospitalisation. Ce transfert peut avoir lieu 
directement depuis les soins critiques (23 % des transferts), ou 
après un transfert intermédiaire dans un service de soins aigus 
(MCO) de l’hôpital autre que soins critiques (77 %) pour une 
durée moyenne de dix jours.
Parmi les patients qui ont nécessité une ventilation méca-
nique invasive, le taux de transfert en SSR s’élève à 31 %. En 
comparaison, parmi l’ensemble de ceux qui ont été admis 
en soins critiques pour grippe3 entre 2014 et 2019 et sor-
tis vivants de réanimation, 5 % ont été transférés en SSR à 
l’issue de l’hospitalisation, cette proportion étant de 8 % 
chez les patients ayant nécessité une ventilation mécanique 
invasive, soit des transferts en SSR trois à quatre fois moins 
fréquents que pour les hospitalisations liées au Covid-19.  

Cet écart peut s’expliquer de plusieurs façons. En particu-
lier, le besoin de rééducation – notamment de réhabilitation  
respiratoire – pourrait être plus important du fait de durées 
de séjour en moyenne plus longues chez les patients admis en 
soins critiques pour Covid-19 par rapport à ceux admis pour 
grippe (Naouri, et al., 2022). 

 Encadré 1  Description des soins critiques

Définition et indication des soins critiques

Les soins critiques désignent les unités de réanimation, de soins 
intensifs et de surveillance continue. L’indication à une hospita-
lisation dans une de ces structures dépend à la fois de la gravité 
de l’état du patient et du bénéfice attendu pour celui-ci (balance 
bénéfices/risques). On distingue ainsi :

- l’unité de réanimation : les patients sont hospitalisés en réani-
mation lorsqu’ils présentent une maladie aiguë et grave associée 
à une ou plusieurs défaillances d’organe, c’est-à-dire une incapa-
cité de cet organe à fonctionner normalement, ce qui entraîne 
un risque pour la survie à court terme. Certaines machines et/ou 
traitements spécifiques peuvent être utilisés pour suppléer de 
manière transitoire le ou les organes défaillants ;

- les unités de soins intensifs et de surveillance continue : les 
patients sont hospitalisés en soins intensifs ou surveillance conti-
nue lorsqu’ils nécessitent une surveillance rapprochée et la mise 
en œuvre d’une technique de suppléance d’organe spécifique 
(la ventilation non invasive ou l’oxygénothérapie à haut débit par 
exemple). Les patients peuvent présenter une défaillance d’organe 
mais celle-ci est unique et souvent moins sévère. 

La ventilation mécanique invasive est une technique de réani-
mation consistant à introduire une sonde dans la trachée et à la 
connecter à un ventilateur pour assurer la respiration à la place 
des muscles respiratoires et apporter de l’air enrichi en oxygène. 

 Schéma 1  Trajectoire des patients admis en soins 
critiques pour Covid-19 et sortis en vie de MCO

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; SSR : soins de 
suite et de réadaptation ; HAD : hospitalisation à domicile.
Lecture > Parmi les patients admis en soins critiques pour Covid-19, 15 % ont 
été transférés en SSR à l’issu de l’hospitalisation en MCO. Parmi les patients 
transférés en SSR, 4 % sont décédés pendant l’hospitalisation en SSR.
Champ > Patients hospitalisés en soins critiques pour Covid-19 entre mars 
2020 et juin 2021, et sortis en vie de MCO, France.
Source > SNDS - PMSI MCO HAD et SSR - années 2020, 2021.
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A u cours des trois premières vagues de l’épidémie 
de Covid-19 en France, entre le 1er mars 2020 et le 
30 juin 2021, 106 000 patients ont été hospitalisés 

en soins critiques pour cause de Covid-191 (encadrés 1 et 2). 
Une infection grave par le virus du Covid-19 est le plus sou-
vent associée à une défaillance respiratoire aiguë pouvant 

conduire à une hospitalisation en soins critiques. Elle peut 
aussi être responsable de défaillances d’organes autres que 
respiratoires, comme une défaillance rénale ou circulatoire. 
Ainsi, parmi l’ensemble des patients atteints de Covid-19 
pris en charge en soins critiques pendant les trois premières 
vagues épidémiques, 34 % ont nécessité une ventilation 

Covid-19 : profils et trajectoires de prise 
en charge des patients après leur sortie 
de soins critiques
Entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, 106 000 patients atteints de Covid-19 ont été admis 
en soins critiques. Parmi les 80 000 patients sortis vivants, 15 % ont été transférés en soins de 
suite et de réadaptation (SSR), cette proportion augmentant avec l’âge. Parmi les patients ayant 
nécessité une ventilation mécanique invasive, le taux de transfert en SSR s’élève à 31 % et, pour 
environ 40 % des cas, à cause d’une atteinte respiratoire. Le taux de mortalité des patients sortis 
vivants de soins critiques un an après leur sortie est faible (7 %) et inférieur à celui de ceux atteints 
de la grippe. Le taux de mortalité en soins critiques étant plus important parmi les patients 
atteints du Covid-19, la mortalité totale à un an reste plus importante parmi ces derniers.

Huit patients sur dix admis en soins critiques pour cause de Covid-19 ne présentent pas 
d’antécédent de maladie pulmonaire chronique ou de suivi pneumologique antérieur 
à l’hospitalisation, contre six patients sur dix admis pour grippe entre 2014 et 2019. 

Au cours de l’année qui a suivi leur sortie d’hospitalisation, 27 % des patients admis en soins 
critiques et ne présentant pas d’antécédent pulmonaire ont eu au moins une consultation 
de ville de pneumologie. Deux patients sur trois dialysés pendant leur séjour en soins critiques ne 
présentaient pas d’antécédents néphrologiques ; parmi eux, 19 % ont eu au moins une consultation 
de néphrologie en ville, 13 % ont été réhospitalisés avec un nouveau diagnostic de maladie rénale 
chronique et 4 % ont nécessité des séances régulières de dialyse. Enfin, parmi les patients ne 
présentant pas d’antécédent psychiatrique, 9 % ont eu au moins une délivrance d’antidépresseurs.

Diane Naouri, Albert Vuagnat (DREES), avec la collaboration des médecins intensivistes-réanimateurs Gaëtan Beduneau, 
Alain Combes, Alexandre Demoule, Martin Dres, Matthieu Jamme, Antoine Kimmoun, Alain Mercat, Tài Pham,  
Matthieu Schmidt, et de la Société de réanimation de langue française (SRLF)

1. Les vagues épidémiques suivantes n’ont pas été prises en compte dans cette étude afin de pouvoir observer les événements de santé jusqu’à un an après 
la sortie du dernier patient de l’hôpital. Cette étude vient compléter les résultats décrits dans la publication Études et Résultats 1226 (Naouri, et al., 2022) 
portant sur la prise en charge en soins critiques de ces mêmes patients.
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Près d’un patient sur quatre consulte  
un pneumologue dans l’année suivant sa sortie 
Huit patients sur dix ne présentent pas d’antécédent de maladie 
pulmonaire chronique ou de suivi pneumologique antérieurs10 à 
leur hospitalisation. Parmi eux, 27 % ont eu au moins une consulta-
tion de ville de pneumologie dans l’année qui a suivi la fin de leur 
hospitalisation et un peu plus de 1 % a été de nouveau hospitalisé 
avec un nouveau diagnostic d’insuffisance respiratoire chronique 
ou d’emphysème pulmonaire11. Parmi les patients ayant nécessité 
une ventilation mécanique invasive pendant l’hospitalisation, ces 
proportions s’élèvent respectivement à 36 % et 2 %. Une étude 
française menée sur 94 patients suivis après leur sortie de réanima-
tion pour cause de Covid-19 démontre une altération de la qualité 
de vie et une persistance de symptômes respiratoires un an après 
la sortie de réanimation (Demoule, et al., 2022). 
À titre de comparaison, les patients admis en soins critiques pour 
grippe entre 2014 et 2019 et sortis vivants d’hospitalisation étaient 
moins nombreux (62 %) à n’avoir aucun antécédent de maladie pul-
monaire chronique ou de suivi pneumologique antérieurs. Parmi eux, 
21 % ont eu au moins une consultation de ville de pneumologie dans 
l’année qui a suivi la sortie de leur hospitalisation. Ils sont 5 % à avoir 
été de nouveau hospitalisés avec un nouveau diagnostic d’insuffi-
sance respiratoire chronique ou d’emphysème pulmonaire, soit cinq 
fois plus que les patients atteints de Covid-19.

4 % des patients nouvellement dialysés 
dans l’année qui suit la sortie d’hospitalisation
Plusieurs études ont rapporté une atteinte rénale fréquente chez 
les patients atteints de Covid-19, particulièrement en cas de venti-
lation mécanique invasive (Hirsch, et al., 2020 ; Gross, et al., 2020). 
Les mécanismes et le type d’atteinte rénale au cours de l’infection 
au Covid-19 sont encore à déterminer. L’analyse des organes de 
patients décédés de Covid-19 a révélé que les reins sont parmi les 
organes-cibles les plus fréquemment touchés par le virus, après les 
poumons (Puelles, et al., 2020). 
Parmi les patients ayant nécessité un recours à la dialyse pendant 
l’hospitalisation et sortis vivants, 64 % ne présentent pas d’antécédent 
de maladie rénale chronique ou de suivi néphrologique antérieurs.  

Parmi eux, dans l’année qui a suivi la sortie d’hospitalisation, 19 % 
ont eu au moins une consultation de néphrologie en ville, 13 % 
ont été de nouveau hospitalisés avec un nouveau diagnostic 
de maladie rénale chronique12 et 4 % ont nécessité des séances 
régulières de dialyse.
Parmi les patients admis en réanimation pour grippe entre 2014 et 
2019 et ayant nécessité une dialyse au cours de l’hospitalisation, 74 % 
ne présentaient pas d’antécédent de maladie rénale chronique ou 
de suivi néphrologique antérieurs à l’hospitalisation. Parmi eux, seu-
lement 7 % ont eu au moins une consultation de néphrologie en ville 

10. Sur une période d’un an précédant l’hospitalisation.
11. L’emphysème pulmonaire est une maladie pulmonaire des voies aériennes distales caractérisée par la destruction de la paroi des alvéoles.
12. Un nouveau diagnostic de maladie rénale chronique correspond à une situation d’insuffisance rénale chronique, quelle qu’en soit la cause, nécessitant un suivi 
particulier. Le stade maximal est appelé « insuffisance rénale terminale » dont le traitement repose le plus souvent sur la dialyse réalisée à un rythme régulier (en général 
plusieurs fois par semaine).

 Graphique 3  Taux de mortalité dans l’année suivant la sortie de soins critiques, par classe d’âge

Lecture > Parmi les patients de moins de 40 ans, atteints  de Covid-19 et ayant bénéficié d’une ventilation mécanique invasive, 1,72 % sont décédés à un an.
Champ > Patients sortis vivants d’hospitalisation en soins critiques pour Covid-19, admission entre mars 2020 et juin 2021, France.
Source > Données grippe et Covid-19 = SNDS - PMSI MCO HAD et SSR, 2020, 2021.
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 Tableau 2  Risque de décès après sortie d’hospitalisation
Risque de décès

HR IC 95 %

Âge
Moins de 40 ans Ref
40 à 49 ans 1,42 1,04 - 1,94
50 à 59 ans 2,11 1,60 - 2,77
60 à 69 ans 3,57 2,75 - 4,65
70 à 79 ans 5,59 4,30 - 7,25
80 ans et plus 16,44 12,67 - 21,33

Sexe
Homme Ref
Femme 1,01 0,95 - 1,07

Score de Charlson
0 Ref

1-2 1,68 1,56 - 1,80

3-4 2,98 2,72 - 3,28
5 et plus 6,44 5,90 - 7,02

Score IGS2 modifié 1 1,02 1,02 - 1,02
Ventilation mécanique invasive 0,59 0,54 - 0,64

Vague
Première Ref

Deuxième 0,99 0,92 - 1,06
Troisième 0,97 0,90 - 1,05

HR : hazard ratio ; IC : intervalle de confiance. 
1. Le score IGS2 permet d'évaluer la gravité d'un patient. Ce score va de 0 
(aucun problème de santé) à 163. 
Lecture > Le risque de décès après sortie d’hospitalisation est 16 fois plus 
important parmi les patients de 80 ans et plus, par rapport aux patients 
de moins de 40 ans.
Champ > Patients hospitalisés en soins critiques pour Covid-19 entre mars 
2020 et juin 2021, France entière.
Source > SNDS - PMSI MCO HAD et SSR - années 2020, 2021.
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Votre espace personnel  
sur le site Internet de la régie

Sur www.eaucoeurdessonne.fr vous bénéficiez d’un espace 
personnel numérique sécurisé accessible grâce aux codes d’accès 
envoyés avec votre première facture. Il vous permet de consulter 
ou d’archiver vos factures mais aussi de visualiser le détail et 
l’évolution de vos consommations. 

Vos relevés  
de compteurs  
et vos factures   

Vos factures peuvent être fournies au format papier ou au format 
numérique. Elles sont alors disponibles en téléchargement sur le site 
(et archivables sur votre espace personnel).

1 RELEVÉ ANNUEL  
DE VOTRE COMPTEUR  
RÉALISÉ PAR LA RÉGIE

4 FACTURES ÉDITÉES PAR AN : 
- 3 factures estimatives ; 
- 1 facture de régularisation  
en fonction du relevé effectué

C’EST : 

3 3 2 7 8
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> PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL  
OU À CHAQUE FACTURE

La mensualisation vous permet de mieux gérer votre budget puisque 
le paiement de votre facture s’échelonne sur 10 mensualités, et s’ef-
fectue automatiquement. 
Pour souscrire à ce service, remplissez le formulaire correspondant 
téléchargeable sur le site Internet ou adressez-vous directement  
à nos conseillers de la Régie.

> PAR E-PAIEMENT VIA VOTRE ESPACE PERSONNEL
Entièrement sécurisé, le paiement via votre espace client se fait  
par carte bancaire. La validation de votre paiement est confirmée 
par l’envoi d’un email.

> PAR TIP 
Il vous suffit de détacher, dater et signer le TIP qui se trouve au bas 
de votre facture et de l’envoyer par courrier, accompagné d’un RIB si 
vos coordonnées bancaires ne sont pas encore renseignées.

> PAR CHÈQUE
Adressez votre chèque à l’ordre de “Eau Cœur d’Essonne”  
et joignez-le à votre TIP. Vous pouvez l’envoyer par courrier  
ou le déposer directement à la Régie.

> À LA RÉGIE
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, nos conseil-
lers vous reçoivent et vous permettent d’effectuer vos paiements  
par chèque, par carte bancaire ou en espèces (via mandat postal).

Des difficultés pour payer votre facture ? 
Si vous rencontrez une quelconque difficulté pour régler votre facture, 
n’hésitez pas à composer notre numéro vert ou à vous rendre à la Régie  
pour rencontrer l’un de nos conseillers. 

Comment payer  
votre facture ?
Plusieurs options s’offrent à vous pour régler  
votre facture, par prélèvement depuis chez vous,  
par courrier ou directement à la Régie.

0 800 500 191

 + DE 
 TRANQUILLITÉ !  
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Ouvrir ou résilier 
un compte

> VOUS FAITES CONSTRUIRE ?
Si vous construisez votre habitation, vous devez au préalable la faire 
raccorder au réseau d’eau potable. Contactez Eau Cœur d’Essonne 
pour obtenir, gratuitement et sous 8 jours, un devis correspondant 
aux travaux nécessaires pour le branchement. 
Après accord de votre part, les travaux seront réalisés à la date 
convenue avec le technicien en tenant compte des délais liés à l’ob-
tention des autorisations administratives et municipales.

> VOUS EMMÉNAGEZ DANS  
UNE NOUVELLE HABITATION ?
Pour demander la création d’un nouveau contrat à votre nom, il vous 
suffit de nous contacter au 0 800 500 191  et de nous indiquer : 

• l’adresse de l’habitation ; 
• le nom du précédent occupant ;
• l’index de votre compteur d’eau.

Pour nous transmettre l’index de votre compteur, merci de 
relever uniquement les chiffres inscrits dans la partie noire.

Si votre logement est resté vacant depuis la résiliation du pré-
cédent abonné, il est possible que le branchement de l’eau soit cou-
pé. Pour le rétablir, il vous suffit de nous contacter (par téléphone, à 
l’accueil de la Régie ou via le site Internet) : un conseiller organisera 
immédiatement un rendez-vous pour qu’un technicien intervienne 
chez vous et vienne ré-ouvrir le branchement d’eau sous 48 heures.

> VOUS QUITTEZ VOTRE HABITATION ?
Avant de partir, pensez à nous contacter pour mettre fin à votre 
abonnement. Si votre contrat n’est pas résilié, vous restez en effet 
redevable des futures consommations enregistrées par le compteur 
de cette habitation. La résiliation peut se faire en ligne (via votre 
espace abonné), à l’accueil ou par téléphone. Pensez à vous munir 
de votre relevé (index) de compteur et de votre numéro de contrat.

6
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Que faire  
en cas de fuite ?

> UNE FUITE SUR LE DOMAINE PUBLIC ? 
Sur le domaine public, la fuite relève de la compétence de la Régie. 
Un technicien viendra donc procéder aux réparations nécessaires.

> UNE FUITE SUR LE DOMAINE PRIVÉ ? 
En revanche, si cette fuite se situe sur le domaine privé, il vous ap-
partient de la réparer. En cas de suspicion de fuite sur votre ins-
tallation privée, la Régie vous informe, via un encart spécifique sur 
votre facture, d’une consommation anormalement élevée. Vous dis-
posez dès lors d’un mois, dès réception de cette facture, pour faire 
appel à une entreprise habilitée à intervenir sur votre réseau privé. 
Cette dernière vous délivrera un certificat de réparation qui, une fois 
transmis à la Régie, peut vous permettre de bénéficier d’un éventuel 
dégrèvement.

7

Pour toute fuite ou une hausse anormale de votre 
consommation, contactez-nous au : 0 800 500 191
accessible 7j/7 et 24h/24.

DOMAINE PUBLIC
RESPONSABILITÉ 
D’EAU CŒUR 
D’ESSONNE

Compteur 3 3 2 7 8

DOMAINE PRIVÉ
RESPONSABILITÉ 
DE L’ABONNÉ
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GUIDE
PRATIQUE   
de l’abonné

Avec Eau Cœur d’Essonne,  
notre gestion de l’eau est publique
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E A U  C Œ U R  D ’ E S S O N N E

Création de l’identité visuelle et d’un livret d’accueil (conception, rédaction, PAO, illustrations). 
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L E  G R A N D  D É B A T

Animer et produire la synthèse du Grand débat national, en plénière comme en ateliers thématiques.
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I 3 F 

Créer un nouvel espace de vie, c’est prendre en compte les besoins des futurs habitants 
 en leur proposant des services adaptés et des logements facilitant leur parcours résidentiel. 

 I3F  nous a confié la mise en scène de ce quotidien !
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J O H N  I N T R A T O R 

Création éditoriale et graphique, développement, rédaction.  
http://www.john-intrator.com/
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V I L L E  D E  L O N G P O N T - S U R - O R G E 

Les plans d’une médiathèque ne se conçoivent bien qu’en tenant compte des futurs usages. 
Missionnés pour y réfléchir avec les habitants, nous avons imaginé une exploration citoyenne des lieux, 

un atelier de co-construction d’idées et un recueil de la parole citoyenne en ligne. 

Le podcast « Un vœu pour la médiathèque »  
est issu d’une immersion en ville, à la rencontre 
des habitants invités à exprimer un souhait pour 
le futur équipement. Les enfants, souvent exclus 
des démarches classiques de concertation,  
ont été écoutés avec une attention particulière. 
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Longp   nt-
sur-

Orge
Construction et aménagement  

de la nouvelle médiathèque

Bilan de la concertation

Longp   nt-
sur-

Orge
Réunion publique d’information  
et de co-construction
Lundi 7 novembre, 20h30 – 22h30

Alain Lamour (Maire de Longpont-sur-Orge) et Jean-Michel Giraudeau (Vice-Président de Cœur  
d’Essonne Agglomération en charge de la culture, du patrimoine culturel et des établissements d’en-
seignement artistique) ouvrent la soirée et accueillent la quarantaine d’habitants présents. Composée 
des services de Cœur d’Essonne Agglomération, de la nouvelle responsable de la médiathèque de 
Longpont-sur-Orge et de la Sorgem, l’équipe du projet de nouvelle médiathèque dans la Grange aux 
dîmes présente celui-ci : ses objectifs, son ambition environnementale et son calendrier.

1  Le débat mouvant

Un « débat mouvant » est tout d’abord organisé, 
afin que les participants puissent se positionner 
« avec leurs pieds » sur des questions importantes 
de la concertation. Un moment qui permet de 
recueillir des informations importantes.
•  Plus de la moitié des présents viendront le plus 

souvent à pied à la médiathèque, et une part 
significative à vélo. Mais la moitié d’entre eux 
pourront également prendre leur voiture. Il est 
en outre rappelé que Longpont-sur-Orge com-
prend des quartiers assez excentrés, et que la 
médiathèque (notamment au travers des activi-
tés associatives qui s’y dérouleront) attirera des 
habitants des communes alentour ; le maintien 
du grand parking est donc nécessaire.

•  Les participants souhaitent que la médiathèque 
propose des activités créatives pour tous les âges, 
et pas seulement pour les enfants. Ainsi, le sou-
hait est formulé que des activités soient program-
mées les soirs et les week-ends pour les adultes. 
Par ailleurs, l’offre d’activités associatives étant 
déjà fournie à Longpont-sur-Orge, il n’est pas 
forcément nécessaire de proposer plus d’activités,  

mais plutôt de leur d’offrir un meilleur cadre, avec 
des espaces et du matériel adapté (notamment 
pour les activités créatives « sales »).

•  Les participants soumettent de nombreuses 
idées pour animer la cour extérieure de la 
médiathèque et les espaces intérieurs dédiés aux 
activités : un festival de théâtre, de musique et 
de danse y trouverait un cadre formidable, tout 
comme un café littéraire, un espace de convi-
vialité pour boire un café et discuter. Un piano 
pourrait trouver aussi sa place dans l’auditorium.

•  Des baies vitrées donnant sur la vallée pourraient 
offrir une belle vue aux usagers (comme cela a été 
fait pour l’école de Lormoy). Cette demande sera 
soumise aux architectes des Bâtiments de France.

•  Quasiment aucun des participants n’utiliserait d’or-
dinateur fixe à la médiathèque. Il semble toutefois 
nécessaire de prévoir quelques postes dotés d’un 
accès à des ressources documentaires (notamment 
celles du CAIRN), ainsi qu’une bonne connexion à 
Internet (via un wifi stable et/ou des câbles Ether-
net) afin d’offrir de bonnes conditions de travail 
au public disposant de son propre équipement. Il 
serait en outre agréable de pouvoir fixer des rendez- 
vous professionnels dans un espace café.

Cette réunion constituait la seconde étape participative de la concertation 
sur l’installation de la nouvelle médiathèque dans la Grange aux dîmes : un 
temps d’information sur le projet, à la suite duquel les participants ont pu 
soumettre leurs idées sur trois thématiques ouvertes.

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE - COMPTE RENDU

Longp   nt-
sur-

Orge
Exploration citoyenne du 
samedi 5 novembre 2022

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE - COMPTE RENDU

La Grange aux dîmes, située au cœur de Longpont-sur-Orge en Essonne, accueillera bientôt la nouvelle 
médiathèque de la ville. Ses 970 m2 proposeront demain de vastes espaces de lecture, de visionnage 
et de partage, ainsi qu’un auditorium et les bureaux de l’équipe de la médiathèque. C’est dans ce 
lieu pétri d’histoire que Cœur d’Essonne Agglomération, la ville de Longpont-sur-Orge et l’aménageur 
Sorgem ont projeté leurs premières idées pour accueillir confortablement tous les publics. 
Cette exploration citoyenne, balade à la (re)découverte des endroits clés du site, visait à mieux l’ap-
préhender, à comprendre ses contraintes et ses opportunités pour imaginer ensemble la médiathèque 
de demain. En voici le résumé. 

1  La médiathèque actuelle

Pour débuter cette exploration citoyenne, la tren-
taine de participants avait rendez-vous à l’actuelle 
médiathèque de Longpont-sur-Orge. Un espace 
étriqué de 127 m2, chargé de présentoirs et de 
rayonnages, n’offrant ni véritable place à la lecture 
et aux activités, ni bonnes conditions de travail aux 
bibliothécaires. En partenariat avec différentes asso-
ciations, la médiathèque propose néanmoins chaque 
année plus de 30 animations, des rencontres avec des 
auteurs, et une exposition. Le futur projet permettra 
de donner bien plus d’ampleur à cette programma-
tion, et d’accueillir plus confortablement le public.

V I L L E  D E  L O N G P O N T - S U R - O R G E

Conception éditoriale et graphique, réalisation des outils de communication autour du projet de la création 
d’une nouvelle médiathèque : bilan de concertation, comptes rendus, plateforme collaborative, vidéo, etc.
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V I L L E  D E  L O N G U E V I L L E  –  F R I C H E  D E G O N D

Imaginer un quartier durable, dynamique économiquement et agréable à vivre en lieu et place  
d’une ancienne friche industrielle sur la commune de Longpont-sur-Orge ?

Aux côtés d’Aménagement 77, en charge du projet, nous avons mené cette concertation avec le triple 
objectif d’échanger avec les citoyens pour les informer, de créer du consensus et d’alimenter le projet avec 
de bonnes idées. Une marche exploratoire, deux réunions de concertation ont permis de collecter les idées 

pour élaborer un projet vert et vivant.
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Une démarche 
collective exemplaire
Une démarche 
collective exemplaire

Aménagement 77 accompagne la ville de Longueville et la communauté 
de communes du Provinois dans ce projet hors-norme. 
Ce dossier de concertation est issu de leurs premières réflexions 
partenariales. C’est sur cette base que le projet doit maintenant inclure 
les citoyens et les acteurs locaux.

Dossier de concertation > Projet de réhabilitation de la friche Degond à Longueville 21

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE EXEMPLAIRE2

Les acteurs engagés 
sur le projet

La communauté de communes du Provinois 
Située dans le département de la Seine-et-Marne et ayant son siège à Provins, elle rassemble 
39 communes et est présidée par Monsieur Olivier Lavenka. Ses compétences recouvrent 
notamment le développement économique et l’aménagement du territoire communau-
taire, et parmi ses compétences optionnelles, on trouve la politique de logement social et du 
cadre de vie.

La commune de Longueville 
Située dans le département de la Seine-et-Marne, cette commune abrite 1 780 habitants. C’est 
sur son territoire, près de la gare, que se situe la friche Degond. Son maire est Philippe Fortin.

Aménagement 77 
Aménagement 77 est une société d’économie mixte (SEM) d’aménagement et de construc-
tion qui accompagne les territoires seine-et-marnais en s’appuyant sur son savoir-faire 
éprouvé et ses valeurs de proximité et de transparence. Cet aménageur accompagne les 
territoires dans leurs projets. Parmi leurs projets, la mutation de l’ancienne centrale à char-
bon de Vaires-sur-Marne, de la friche ferroviaire, à côté de la gare de Fontainebleau-Avon, ou 
encore de l’ancien garage Renault à Melun.

DOSSIER DE CONCERTATION

Projet de réhabilitation 
de la friche Degond  
à Longueville

Lors de cette réunion, les partenaires ont exposé 
aux participants les études passées et en cours 
(fonctionnement urbain, topographie du site, dia-
gnostic des bâtiments, caractéristiques des rues 
industrielles et du paysage, faune et flore, circula-
tion, stationnement, étude de marché résidentiel, 
pollutions). 

La programmation future devra combiner loge-
ments, activités économiques et équipements 
et services publics dans un juste dosage afin de 
répondre aux besoins et envies exprimées par 
les habitants, et d’élaborer un projet soutenable 
financièrement. La crédibilité du projet est notam-
ment cruciale pour obtenir des subventions de la 
part de l’État et de la Région. 

C’est sur cette base que les discussions se sont 
poursuivies avec les participants présents ce 
dimanche matin. Retour sur les grands sujets.

Préserver le cachet rural de Longueville 

La préservation et la mise en valeur du cadre de 
vie rural teinté du passé industriel de Longue-
ville a animé les échanges. Le paysage fait partie 
du cachet de Longueville. Plusieurs personnes 
témoignent de leur attachement au paysage et 
soulignent qu’il faudra correctement dimension-
ner les bâtiments futurs pour préserver le point de 
vue sur la vallée. Certains participants expriment 
une réticence à la construction d’immeubles. 
Un point de vue pourrait être préservé depuis le 

parvis de la gare, mais aussi depuis la rue Gaston 
Brulé. L’agence d’urbanisme, d’architecture et 
de paysage Champ Libre propose en réponse de 
se servir de la topographie avantageuse du site 
(13 mètres de dénivelé entre les rues Rignault et 
Verdun) en positionnant les éventuels bâtiments 
plus hauts au sud, dans la pente. Le futur projet 
d’aménagement prendra en tout cas en compte 
la question du paysage. 

Par ailleurs, Champ Libre préconise la conserva-
tion des deux jardins de l’usine qui permet une 
large ouverture visuelle et la conservation des 
espaces verts. 

Commerces et services 

Les participants souhaitent que des commerces et 
des services soient prévus dans le projet. De nom-
breuses propositions ont été formulées lors de la 
marche exploratoire et via le questionnaire. Elles 
seront examinées avec soin au moment de la pro-
grammation. S’il fallait choisir, la moitié des parti-
cipants positionnerait plutôt les commerces sur la 
partie haute de la friche, en face de la gare pour 
y avoir accès facilement en rentrant du travail, 
mais aussi pour attirer une clientèle de passage 
à la gare de Longueville, en plus de la clientèle 
locale. L’autre moitié préfèrerait des commerces 
côté centre-bourg pour y accéder plus facilement, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite 
et les personnes âgées.

Longueville – Réhabilitation de la friche Degond

Compte-rendu de la réunion publique
 Dimanche 18 septembre 2022 

Alors que le projet de réhabilitation de la friche Degond à Longueville est en phase 
d’études, la Communauté de Communes du Provinois, la Commune de Longue-
ville, Aménagement 77 et Champ Libre ont proposé aux habitants et aux acteurs 
locaux un temps d’échange visant un double objectif : transmettre l’ensemble des 
informations à date sur le projet, et recueillir leurs remarques et leurs premières 
idées sur la future programmation. 

Une quarantaine de personnes ont répondu présente. 

Pourquoi concerter ? 
L’ampleur de cette réhabilitation, les forts enjeux pour la commune et ses envi-
rons, l’attachement particulier au site et à son histoire en font un projet dont la 
destinée se doit d’être concertée collectivement pour aboutir aux décisions les 
plus durables possible.

La communauté de communes a pris une délibération portant sur les modalités de 
la concertation lors de son conseil communautaire du 10 février 2022.

Depuis, un dossier de concertation rendant accessible l’ensemble de l’information 
sur le projet a été publié, une marche exploratoire a été organisée avec les habi-
tants pour mieux cerner les opportunités et les limites du site et commencer à 
imaginer son avenir, une vidéo a été diffusée, et un questionnaire en ligne et en 
format papier a reçu 122 retours. 

V I L L E  D E  L O N G U E V I L L E  –  F R I C H E  D E G O N D

Après avoir transformé la matière technique en matériau exploitable par les habitants, une marche  
exploratoire et deux ateliers de création d’idées ont permis d’imaginer avec eux l’avenir de l’ancien 
 site industriel Degond. Convaincus que la qualité d’une démarche de concertation se mesure aussi  

au retour vers les participants, nous apportons un soin particulier au document de bilan. 
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V I L L E  D E  L O N G U E V I L L E  –  F R I C H E  D E G O N D

Une ambitieuse concertation en ligne a été imaginée pour informer et recueillir l’avis d’un public différent  
à l’aide d’une plateforme en ligne comprenant un questionnaire et une boîte à idées.

 Cette brique numérique a donc permis d’étendre sensiblement la concertation. 
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V I L L E  D E  M O R A N G I S

Refonte de l’identité graphique du logotype, création de la charte graphique.

40

http://www.drapeau-blanc.org


  SOMMAIRE

COMMUNICATION

V I L L E  D E  M O R A N G I S

Refonte éditoriale et graphique du magazine municipal.
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O N D P S 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONS DE SANTÉ

Conseil éditorial, création graphique des Rapports et Études de l’ONDPS,  
création des infographies et mise en page.

ONDPS – Les étudiants européens dans le 3e cycle de médecine en France P.7/28

La légère baisse de la part des étudiants européens dans l’ensemble des inscrits 
aux ECN entre 2016 et 2017, de 4,8 % à 4,5 %, n’est due qu’à une augmentation 
conjoncturelle du nombre d’étudiants français inscrits aux ECN en 2017, attribuée 
au fait que certains étudiants français aient reporté leur passage des ECN de 2016 
à 2017, lors de la mise en place en 2016 des ECNi (Annexe 1).

Les étudiants européens de Roumanie et d’Italie sont les plus 
représentés

Les étudiants européens inscrits aux ECN entre 2012 et 2018 ont réalisé leur  
2e cycle dans 23 pays européens différents. Certains pays, comme le Luxembourg 
n’apparaissent que de manière exceptionnelle (il n’est représenté que par un seul 
candidat en 2013) alors que d’autres pays sont systématiquement représentés, 
comme la Roumanie (Graphiques 3 et 4).

En 2018, ce sont les étudiants de Roumanie, d’Italie et de Belgique qui étaient les 
plus présents.

 GRAPHIQUE 3  Les étudiants européens selon leur pays de 2e cycle entre 2012 et 2018
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Sources : CNG bases 2012-2018 - Traitement ONDPS.
Champ : Étudiants inscrits aux ECN 2012-2018.
Lecture : En 2012, 165 étudiants européens étaient inscrits aux ECN, le pays de diplôme de second cycle 
le plus représenté était la Roumanie.
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ONDPS – Les étudiants européens dans le 3e cycle de médecine en France P.6/28

Une part croissante des étudiants européens inscrits aux ECN 

Les ECN n’étant pas un concours mais des épreuves classantes, tous les candidats 
présents à toutes les épreuves et ayant validé leur 2e cycle de médecine, se voient 
proposer un poste de 3e cycle de médecine. Le classement n’exclut personne 
de la prise de poste mais conditionne l’affectation dans une spécialité et une 
subdivision. 

Une croissance remarquable des effectifs d’étudiants européens

En 2018, 621 candidats aux ECN avaient obtenu leur diplôme de 2e cycle dans un 
pays européen. Si la part des étudiants européens, 6,6 %, reste modeste en 2018, 
c’est l’évolution de leur effectif qui est plus remarquable (Graphique 1). De 2012 à 
2018, le nombre de candidats européens a quasiment quadruplé, de 165 à 621. Sur 
la même période, la part des étudiants européens dans le nombre d’inscrits passe 
de 2 % à 6,6 % (Graphique 2). 

 GRAPHIQUE 1  Nombre d’inscrits aux ECN entre 2012 et 2018
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 GRAPHIQUE 2  Part des étudiants européens dans l’ensemble des inscrits aux ECN 
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Personnes âgées 
poly-pathologiques : 
quels enjeux 
de démographie  
médicale ?

Décembre 2019 

Reproduction sur d’autres sites interdite mais lien vers le document accepté : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/
ondps-observatoire-national-de-la-demographie-des-professions-de-sante

Les étudiants 
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de médecine 
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2019 - numéro 1
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Mise en page des Cahiers de l’ONPES et du rapport 2022 Les budgets de référence.
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temps, pour soutenir l’activité ont été suivies par des interventions macroéconomiques 
restrictives destinées à faire face à ce que l’on désigne habituellement par la crise des 
dettes souveraines1. Après un retour de la croissance en 2010 et 2011, la France a vu son 
PIB quasiment stagner au cours des trois années suivantes (tableau 1). Depuis 2015, une 
croissance un peu plus soutenue se dessine. Cette tendance s’est nettement renforcée en 
2017, mais les prévisions pour l’année 2018 portent la trace d’un ralentissement économique.

Tableau 1 – Taux de croissance du PIB en France, entre 2008 et 2018

En %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

+ 0,3 - 2,5 + 1,4 + 1,7 0,0 + 0,4 + 0,2 + 1,1 + 1,2 + 2,2 + 1,7

(p) : données provisoires.
Lecture : En 2017, le produit intérieur brut (PIB) croît de 2,2 %.
Champ : France entière.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2010.

La reprise de l’emploi amorcée en 2015 s’affirme en 2016

Fin 2016, 27,6 millions de personnes sont en emploi en France (hors Mayotte) [Insee, 2018]. 
219 000 créations nettes d’emplois ont été enregistrées entre fin 2015 et fin 2016, soit 
une accélération par rapport à 2015 (+ 131 000) [De Waroquier de Puel Parlan, Guillaneuf 
et alii, 2017]. Il s’agit de la plus forte augmentation de l’emploi total observée depuis 2007 
(+ 373 000 emplois créés cette année-là) [De Waroquier de Puel Parlan, Dixte et alii, 2018]. 
Cette amélioration est à relier à une croissance plus soutenue du produit intérieur brut 
et aux mesures de politique économique ayant favorisé l’enrichissement de la croissance 
en emploi2 (Insee, 2016). L’emploi salarié, qui représente 89,7 % de la population active 
occupée, est en développement rapide : au cours de l’année 2016, il s’est accru de 
229 000 unités (Insee, 2018). Après avoir augmenté, notamment à la suite de l’instauration 
du statut d’autoentrepreneur, la part de l’emploi non salarié est stable depuis 2014.

Cependant, cette tendance générale favorable présente plusieurs particularités.

En premier lieu, elle recouvre des mouvements de créations et de suppressions d’emploi très 
variables selon les secteurs d’activité. Au cours des sept dernières années, la diminution de 

1 Les dettes souveraines désignent l’endettement total d’un État (y compris celui des collectivités locales et établissements 
publics). Leur financement est principalement assuré grâce à des obligations émises sur les marchés financiers. Face à 
un endettement jugé excessif, les prêteurs exigent des intérêts plus élevés, ce qui accroît la charge de la dette et pèse sur 
l’économie réelle.

2 Crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi , pacte de responsabilité et de solidarité, prime à l’embauche dans les PME. 
Ces différentes mesures auraient permis la création de 250 000 emplois salariés marchands.

1515

Qui sont les personnes pauvres ? Et selon quels critères ?

l’emploi salarié est continue dans 
l’industrie et la construction. On 
observe un mouvement inverse 
dans le secteur tertiaire marchand, 
notamment les services aux 
entreprises, et dans le tertiaire 
non marchand. Ces évolutions 
sectorielles de l’emploi, reflétant 
des dynamiques économiques 
à la fois structurelles et 
conjoncturelles, s’accompagnent 
de transformations plus 
ou moins profondes des 
organisations productives et de 
leur localisation comme des 
conditions de travail, d’emploi 
et de rémunération offertes. 
Ces mouvements engendrent 
des flux de main-d’œuvre et 
des passages sur le marché du 
travail dont les conséquences 
sur les trajectoires des actifs 
sont loin d’être uniformes du fait 
des processus sélectifs qui les 
accompagnent. Pour une part des salariés ou des nouveaux entrants, cela a pu se traduire 
par des situations de chômage transitoires, récurrentes ou durables. Pour les non-salariés, 
la question équivalente est celle de la variabilité de leur activité économique et des 
conséquences qui en découlent en termes de revenu.

En deuxième lieu, les statuts d’emploi se modifient progressivement. Fin 2016, un peu moins 
de la moitié des actifs occupés sont en emploi en contrat à durée indéterminée (CDI), soit 
une légère baisse par rapport à 2008 (graphique 1). Parmi les salariés, le contrat à durée 
indéterminée (CDI) reste largement prédominant et concerne 85,3 % d’entre eux en 2016 
(Insee, 2017). Cependant, son importance relative a baissé d’un point environ en cinq ans. 
Surtout, elle est bien moindre parmi les nouvelles générations de salariés. En 2016, seuls 
44,1 % des salariés de 15 à 24 ans ont un tel contrat de travail contre un peu plus de neuf 
personnes sur dix chez les 50-64 ans. Il faudrait examiner plus en détail les caractéristiques 
de cette évolution pour préciser si elle reste limitée à la période de l’insertion professionnelle 
ou si elle augure une nouvelle phase de mutation structurelle de la relation salariale depuis 

Graphique 1 – Part de la population active occupée au sens du BIT  
selon le type de contrat, entre 2008 et 2016
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Note : La population active occupée au sens du BIT comprend les personnes 
ayant travaillé ne serait-ce qu’une heure au cours d’une semaine de référence, 
qu’elles soient salariées, à leur compte, employeurs ou aides dans l’entreprise 
ou l’exploitation familiales. Elle inclut également les personnes pourvues d’un 
emploi mais qui sont temporairement absentes. Les formes d’emploi (non-
salariés, apprentis) ne sont pas détaillées dans le graphique ci-dessus. Données 
CVS, en moyenne trimestrielle.
Lecture : Au quatrième trimestre 2016, 64,7 % des personnes âgées de 15 à 64 
ans occupent un emploi au sens du BIT. 48,6 % occupent un emploi en CDI et 
7,5 % en CDD ou en intérim.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 
64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi de 2008 à 2016.
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Des budgets Équipements revus à la hausse en raison surtout de la diffusion 
des smartphones et infrastructures digitales 
Globalement, les besoins en mobilier sont voisins de ceux établis en ville moyenne, avec le 
retrait de quelques meubles pour la Métropole du Grand Paris, compte tenu de la plus faible 
taille des pièces. Les lieux d’achat sont identiques à ceux mentionnés en ville moyenne. 
Un lave-vaisselle est ajouté à l’équipement des ménages d’actifs, sur l’argument du gain 
de temps, une question sans doute plus sensible en Métropole du Grand Paris qu’en ville 
moyenne. 
La principale nouveauté provient de l’intégration de smartphones et des abonnements 
correspondants, pour tous les adultes du ménage et pour les enfants dès l’entrée au collège, 
dans le budget de référence de la Métropole du Grand Paris. Cet équipement étant renouvelé 
tous les deux à trois ans et supposant des abonnements spécifiques, le budget Équipements 
se trouve rehaussé dans la plupart des cas, quoiqu’à des degrés divers (Graphique 12). 
L’incidence reste modeste sur l’ensemble du budget, le poste Équipements représentant 
au plus 8 % du budget d’un ménage-type en Métropole du Grand Paris.

 Graphique 12  – Écarts entre les budgets Équipements de la Métropole du Grand Paris  
et des villes moyennes (en %)
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Note > La famille monoparentale comporte deux enfants âgés de 0-2 ans (garçon) et 3-10 ans (fille) ;  
le couple d’actifs avec deux enfants comprend un enfant de 11-14 ans (garçon) et un enfant de 15-17 ans (fille).

Sources > Budgets de référence CNLE de la Métropole du Grand Paris, groupes de consensus, valorisation Crédoc 2018, 
et en ville moyenne, revalorisation Crédoc 2018. 

Une augmentation du poste Santé portée par la réévaluation du reste à charge 
et de l’assurance complémentaire santé pour les actifs sans enfant
Disposer d’une couverture complémentaire des frais de santé et d’un budget pour ce qui 
reste à la charge des ménages après remboursements va de soi pour les groupes de la 
Métropole du Grand Paris autant que pour ceux des villes moyennes. Le niveau de la mutuelle, 
parmi les trois proposés par les animateurs et débattus par les participants, est finalement 
remonté pour les actifs n’ayant pas d’enfant en Métropole du Grand Paris. C’est en effet le 
niveau de garantie le plus élevé des trois qui a été choisi. Les autres configurations familiales 
s’alignent sur les niveaux de mutuelle retenus en ville moyenne (niveau 3). Ainsi, tous les 
ménages-types sont couverts par le niveau 3.

Chapitre 4
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Le reste à charge, estimé à 20 euros par mois et par personne en ville moyenne (seuls 
les adolescents de 15-17 ans avaient un reste à charge estimé à 30 euros en raison de 
frais possibles d’orthodontie) est passé à 30 euros pour tous en Métropole du Grand Paris. 
L’argument avancé est principalement celui du grand nombre de praticiens pratiquant 
des dépassements d’honoraires. De plus, les retraités de la Métropole du Grand Paris ont 
mentionné le recours à des types de soins qui relèvent de la pédicurie, de l’homéopathie 
ou de l’ostéopathie peu ou pas remboursés pour justifier l’augmentation de l’enveloppe à 
prévoir pour le reste à charge. 
Ces changements entraînent ainsi une amplification du poste dédié à la santé compris entre 
7 % et 19 % selon les configurations familiales (Graphique 13).

 Graphique 13  – Écarts entre les budgets Santé de la Métropole du Grand Paris et des villes 
moyennes (en %)

Actifs 
seuls

Actifs 
en couple

Familles
monoparentales
avec 2 enfants

Couples 
avec 2 enfants

Retraités 
seuls

Retraités
en couple

0

10 %

20 %

30 %

40 %

+ 18 % + 19 % + 17 %

+ 11 % + 7 % + 7 %

Note > La famille monoparentale comporte deux enfants âgés de 0-2 ans (garçon) et 3-10 ans (fille) ;  
le couple d’actifs avec deux enfants comprend un enfant de 11-14 ans (garçon) et un enfant de 15-17 ans (fille).

Sources > Budgets de référence CNLE de la Métropole du Grand Paris, groupes de consensus, valorisation Crédoc 2018, 
et en ville moyenne, revalorisation Crédoc 2018.

Garde d’enfants, cantine et temps périscolaire : un montant moindre pour les couples avec 
deux enfants, surélevé pour les familles monoparentales avec deux enfants en bas âge 
Les frais de cantine (prévus pour tous les enfants scolarisés) et de périscolaire (pour ceux 
en âge d’être scolarisés à la maternelle ou à l’école primaire) sont un peu plus faibles  
dans la Métropole du Grand Paris qu’en ville moyenne. Dans les deux territoires, l’enfant de 
2 ans est gardé à la crèche. Le barème étant national, le coût en est voisin. En Métropole 
du Grand Paris, les groupes ont souhaité ajouter un volant d’une heure en moyenne 
de baby-sitter après la crèche pour assurer à la mère de famille monoparentale, seule 
concernée par la présence d’enfant préscolaire dans les cas-types, une certaine souplesse 
étant donné les temps de trajet plus importants en région parisienne et les incertitudes  
sur les horaires de retour.
Il en résulte un budget moindre de 17 % en Métropole du Grand Paris qu’en ville moyenne 
pour les couples avec deux enfants de 14 et 17 ans et plus élevé d’un quart pour la famille 
monoparentale dont les enfants ont 2 et 7 ans (Graphique 14).
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RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS

La RIVP a élaboré son projet stratégique participatif pour les années 2022 à 2032 ! Du comité de direction  
aux gardien·ne·s en passant par les salarié·e·s administratifs, les experts techniques, les organisations 

syndicales, les amicales de locataires, les partenaires : tout le monde a été invité à participer via des ateliers 
de travail innovants, ludiques et productifs ! Les locataires ont pu également s’investir pour le futur de la 

RIVP en se rendant sur la plateforme numérique dédiée : https://rivp2032-jeparticipe.fr
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Mise en page du guide pratique de la ville.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

La loi réglemente et restreint la circulation  
et les conditions de détention des chiens  
dangereux. La loi distingue deux catégories :  
les molosses issus de croisements, assimilables  
à l’American Staffordshire Terrier (pit-bulls),  
Mastiff et Tosa, et les chiens de pure race  
(ces mêmes races plus les Rottweiler et 
assimilés), inscrits au LOF (livre généalogique 
reconnu par le ministère de l’Agriculture).  
Les premiers, considérés comme les plus  
dangereux, sont dits de “première catégorie”. 
Ils sont interdits dans tout lieu public (sauf voie 
publique, muselés et tenus en laisse) et dans les 
transports en commun. Ils doivent être stérilisés. 
Les chiens de deuxième catégorie doivent 
 également être tenus en laisse et muselés. 
 À Rosny-sous-Bois, les propriétaires d’un chien,  
de catégorie I ou II, sont dans l’obligation  
de le déclarer à la Police municipale. Ils doivent 
être titulaires d’un “permis de détenir”  
un chien dangereux.

En cas d’absence prolongée (plus de trois jours) 
de son domicile, maison ou appartement,  
il est possible de le faire surveiller grâce  
à l’opération tranquillité vacances (OTV)  
mise en place par la préfecture de police.  
Une opération qui permet de partir en vacances 
sereinement avec l’assurance que son domicile 
est surveillé.

 ▶ Formulaire (disponible sur rosnysousbois.fr)  
à remettre au commissariat de la Police 
nationale avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile, au minimum 
5 jours avant le départ. Démarche également 
disponible en ligne. 

CHIENS DANGEREUX

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

 Guide de la ville de Rosny – 2022-202430
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L’INFORMATION MUNICIPALE 

Direction de la communication et de l’événementiel
Hôtel de ville, 6e étage
20 rue Claude-Pernès 93110 Rosny-sous-Bois
01 49 35 37 00
communication@rosnysousbois.fr
evenementiel@rosnysousbois.fr 

 LE GUIDE MUNICIPAL 

Tous les deux ans, la Ville de Rosny-
sous-Bois édite un guide, distribué 
dans vos boîtes aux lettres. Ce guide, 
que vous êtes en train de feuilleter, 
reste disponible toute l’année à l’accueil 
de l’hôtel de ville. 

 LE R’ 

Magazine municipal bimestriel, le R’ 
est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de la ville, tout comme son 
supplément mensuel, Rosnyscope, qui 
vous informe sur tous les événements 
de la commune. 

 ▶ Pour tout problème de réception ou 
si vous souhaitez obtenir des exemplaires 
supplémentaires, vous pouvez contacter 
la direction de la communication.  L’AFFICHAGE 

Les panneaux d’affichage de la ville 
vous permettent de retrouver les 
annonces et comptes-rendus du  
conseil municipal, les campagnes ins-
titutionnelles et événementielles, et 
l’affichage associatif. 

 ▶ Les associations souhaitant en bénéficier 
sont invitées à déposer leurs affiches à  
la Maison des associations.

Illustration : Lucille Clerc / Graphisme : Studio des formes

FESTIVAL HORS LIMITESDU 1ER AU 23 AVRIL

L’AGENDA
AVRIL 2022

OSNY
COPE

29
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Lors de la commission, les places sont 
attribuées collégialement sur l’en-
semble des structures selon les critères 
suivants :
- âge de l’enfant ;
- choix de la structure ;
-  contrat adapté à la place disponible 

sur la structure ;
-  nombre de demande(s) et/ou de refus 

antérieurs pour la famille.

La priorité sera donnée aux représen-
tants légaux exerçant soit une activité 
professionnelle déclarée, soit suivant 
une formation ou des études.

Toutes les familles ayant obtenu un 
refus en commission sont placées en 
liste d’attente en cas de désistement sur 
une structure municipale.

Planning des modalités – Année en cours

Dernière semaine de mai 1ère semaine de juin J + 15

Fin de dépôt des dossiers CAMA Réponses

 MODALITÉS D’INSCRIPTION SELON LES STRUCTURES 

Les structures d’accueil 
associatives et privées 3 structures

La structure privée Multi accueil 
César

La crèche employeur Gazouillis de 
Rosny

Les accueils 
départementaux 2 structures

L’accueil en délégations 
de service public

Gazouillis Portes 
de Rosny

Les accueils municipaux 6 structures

PETITE ENFANCE

Passage en 
CAMA

municipale

Passage en CAMA
départementale

Inscription directement 
auprès de la structure
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Le Service d’accueil familial (SAF) 
Robert Debré (60 places)
Le Service d’accueil familial municipal 
reçoit les enfants âgés de 10 semaines à 
3 ans au domicile des assistantes mater-
nelles agréées auprès de la PMI et recru-
tées par la Ville.
La tarification est semblable à celle des 
structures municipales, avec une facture 
Ville. Ce mode d’accueil familial qui res-
pecte le rythme et les besoins de l’enfant, 
favorise une relation personnalisée entre 
l’assistante maternelle et la famille. Les 
mêmes exigences de qualité d’accueil se 
retrouvent au sein de ce service, plus indi-
vidualisé que dans les structures collec-
tives municipales. Une équipe de direc-
tion composée d’éducatrices de jeunes 

enfants veille à son bon fonctionnement, 
à travers un étroit travail d’équipe avec les 
assistantes maternelles. Elles organisent 
et animent les temps d’accueil collec-
tifs auxquels les professionnelles et les 
enfants participent au moins une fois par 
semaine, soit dans les locaux de la maison 
petite enfance, soit au multi-accueil des 
Tulipiers.

L’établissement d’accueil collectif  
en délégation de service public
Gazoullis « Portes de Rosny »
(Établissement géré par la société Evan-
cia / Babilou dans le cadre d’une déléga-
tion de service public) - 40 places.
4, rue d’Aurion – 01 85 78 79 81 
lesportesderosny@babilou.com

 LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL MUNICIPAUX 

Les établissements municipaux accueillent les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans.
Afin de répondre de façon adaptée aux besoins des familles, l’accueil peut se faire :
- à temps complet (5 jours) ;
- à temps partiel (3-4 jours) ;
- occasionnellement (2 demi-journées à 2 jours et demi par semaine).
Exceptions : les multi-accueils Jean-Pierre Martin, la Boissière, la Maison de la Petite 
Enfance qui n’accueillent les enfants qu’à partir de 1 an.

PETITE ENFANCE

Anne Frank
85 places – 32 rue Sainte Odile

01 56 63 03 36

Maison de la Petite Enfance
20 places (dès 1 an)
15 rue du 4e Zouaves

01 48 94 64 47

Les Tulipiers
70 places – 20 rue des Tulipiers

01 48 55 92 15

Jean-Pierre Martin
20 places (dès 1 an)

7 rue Jacques-Offenbach
01 48 12 89 89

La Boissière
20 places (dès 1 an) 

1 bis rue des Sycomores
01 48 55 31 83

SAF
60 places – 15 rue du 4e Zouaves

01 45 28 02 15

 Guide de la ville de Rosny – 2022-202467
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Refonte éditoriale et graphique du magazine municipal.
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Depuis la fermeture du marché de la gare, Anne-Marie Miranda, 57 ans, propose
la livraison de ses produits (boucherie, volaille, charcuterie, triperie) aux habitants
confinés. 

« J’ai été consternée par la décision du préfet de fermer tous les marchés du départe-
ment, même ceux qui étaient bien organisés avec couloir de circulation, marquage au
sol et police municipale pour guider la foule, comme à Rosny, où je travaille en famille
depuis vingt-trois ans. Avec mon mari et mon fils, qui donne un coup de main, nous
avons lancé un système de livraison sur le pas de la porte, sans contact ni frais sup-
plémentaires. On utilise des masques, des gants, du gel, et les paiements se font par
carte. La livraison nous a permis de retrouver d’anciens clients du marché, mais pour
l’heure j’ai quand même perdu 50 % de mon chiffre d’affaires. J’ai pu payer mon loyer,
mes factures, car j’avais un peu de trésorerie d’avance. Nous nous sommes aussi
résolus à passer notre fille en chômage partiel. Là, je tiens le choc car je ne veux
pas laisser tomber mes clients, mais je ne pourrai pas supporter cette situation en-
core plus d’un mois.
Alors que j’ai moins de travail, je suis aussi nettement plus fatiguée. L’incertitude
me mine. Ce qui me manque, c’est de ne plus pouvoir mettre les produits en valeur,
comme j’aimais le faire sur mon stand. Mais le pire, c’est l’absence de contact
direct avec la population. Je n’ai pas de nouvelles de certains fidèles du marché,
notamment des gens âgés dont je ne connais ni le nom ni le téléphone. J’aimerais
tant que ces personnes m’appellent, juste pour me dire qu’elles vont bien. »

Boucherie triperie Anne Marie Miranda

Miriem Sghiri, 40 ans, vend habituellement
des vêtements pour femmes sur le marché
de la place Carnot. Elle se retrouve confinée
dans son trois-pièces du centre-ville avec
son petit chien pour seule compagnie.

« Au début du confinement, j’ai rangé tous
mes placards et fait le grand ménage. J’ai
même désinfecté les ascenseurs et cages
d’escalier ! Mais là, avec l’inaction, je com-
mence à ruminer. Je me sens étouffée, bar-
bouillée, j’ai des vertiges… Je sors mon petit
yorkshire une à deux fois par jour, sans m’at-
tarder. Je suis toutefois agréablement sur-
prise par le peu de monde dehors : même
dans des tours de 14 étages, les gens respec-
tent le confinement. Ce qui me manque, fran-
chement, c’est le coiffeur ! Je suis coquette,
j’avoue. Mais le vrai souci reste financier :
avec la fermeture des marchés, pour moi,
c’est la cata, je n’ai plus de revenus. J’ai du
mal à payer mon loyer. J’ai fait une demande
d’aide au fonds national de soutien des TPE.
J’en viens à me dire qu’être auto-entrepre-
neuse n’était pas une bonne idée. Mais
j’aime habiller les femmes, je suis la Cristina
Cordula de Rosny (rires). Je me sens surtout
utile quand j’écoute les confidences des
clientes, quand je leur remonte le moral… Ça
me fait oublier ma vie un peu tristounette de
célibataire (mes deux filles de 19 et 16 ans vi-
vent essentiellement chez leur papa ces
temps-ci). Ce confinement nous fait au fond
ressentir ce que vivent les personnes seules,
notamment âgées. J’espère que cela nous
amènera à avoir plus d’attentions pour les
autres, à ne pas penser juste aux choses ma-
térielles. À 20 heures, j’applaudis au balcon
les soignants et ceux qui prennent des
risques pour nous. Les voisins mettent un
peu de musique, ça fait chaud au cœur. »

« Je commence à
tourner en rond »

« J’ai perdu 50 % 
de chiffre d’affaires »

Rosnymag - BAT.qxp_Mise en page 1  28/04/2020  11:30  Page 11
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ZOOM SUR

« Des fois je me cache dans la chambre »
Nassir, 9 ans, est en CE2 à l’école Eugénie-Cotton.

« Chaque matin, je fais deux heures de devoirs en maths, français, histoire, sciences… Si je n’ai pas tout fini, je continue l’après-midi. Je
demande souvent à mes parents quand je ne comprends pas la consigne. Je joue aussi avec mon frère et ma sœur (aux Lego, aux puzzles,
aux talkies-walkies…), mais tout ce que je fais, ils veulent le faire. Alors des fois je me cache dans la chambre pour être un peu seul. Mon
rêve, ce serait de retourner au cours de golf, et à la salle informatique de l’école. »

Mère au foyer, Majda Argoubi, 35 ans, vit avec son mari, chauffeur de taxi, et leurs trois 
enfants de 9, 6 et 3 ans dans un trois-pièces de 66 m² à La Boissière.

« Certains voisins terrorisés refusent de sortir, mais moi je me sens assez zen. Je sors d’une
semaine d’hospitalisation (non liée au coronavirus), et ça, ça été dur, sans droit aux visites,
avec des médecins stressés qu’on voit en coup de vent… À la maison, en revanche, le confine-
ment se passe bien : on rigole beaucoup tous les cinq, et malgré quelques chamailleries, les
enfants sont très unis. Ils jouent sur le balcon et dans le coin bureau, que je leur ai cédé. Le
sport extrascolaire leur manque, tout comme les sorties scolaires et familiales et les activités
du Cercle Boissière, sans oublier les copains. Mais tous les trois sont contents : ils aiment faire
l’école avec moi (je trouve le menu des devoirs costaud), cuisiner des gâteaux en famille, faire
germer des lentilles… Pour leur éviter l’excès de télé, on partage astuces et recettes sur 
WhatsApp avec l’association de parents d’élèves. Le papa les sort une heure par jour pour qu’ils
se dépensent à vélo ou à trottinette pendant que je me repose. 
Mon mari, qui est taxi, a vu son activité baisser de 50 %. Il transporte surtout des soignants et
des journalistes. Bien sûr, j’ai envie d’aller au resto, au cinéma, de me déplacer librement, de partir
en vacances cet été. C’est pénible de ne pas savoir quand le confinement s’arrêtera. Mais je prie,
je songe à cet ami médecin qui a perdu deux jeunes confrères à cause du virus et je relativise. »

« On rigole beaucoup
tous les cinq »

Vue depuis la fenêtre de chez Majda. 

« J’aime passer 
plus de temps 
avec mes parents »

Souhayl 6 ans, est en grande
section à l’école Étienne-Dolet.

« J’aime bien rester à la maison. La
maîtresse nous donne du travail :
écrire, apprendre des comptines,
envoyer des photos de nos des-
sins… Elle nous répond. Avec mon
frère et ma soeur, on joue aux Lego,
on fait des puzzles, on se parle au
talkie-walkie. Parfois, on se dispute.
Mais j’aime passer plus de temps
avec mes parents. Mon rêve, ce 
serait d’avoir le droit de retourner
au cours de judo. J’en fais depuis
deux ans. »

Rosnymag - BAT.qxp_Mise en page 1  28/04/2020  11:30  Page 12
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MOBILISÉS POUR VOUS
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ALLER PLUS LOINMOBILISÉS POUR VOUS

LE DOSSIER

Autour du maire, élus et services
sont là, fidèles au poste
pour assurer l’indispensable
continuité du service public.
Pour faire face à cette crise
sanitaire exceptionnelle,
ils assurent leurs missions
dans des situations parfois
compliquées mais avec un seul
leitmotiv : vous protéger, 
faciliter autant que possible
votre quotidien pendant
le confinement. Ils participent
à l’effort collectif : vous pouvez
compter sur eux ! Tour d’horizon
de quelques initiatives inscrites
dans ce que l’on appelle
le « Plan communal
de protection et de solidarité ».

COVID-19
PLAN COMMUNAL
DE PROTECTION 
ET DE SOLIDARITÉ

Rosnymag - BAT.qxp_Mise en page 1  28/04/2020  11:30  Page 17
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Ensemble, fabriquons 

des masques ! P.8

Paroles de Rosnéens 

sur le confinement P.10

Entretien avec 
Claude Capillon P. 23

Isabelle Jolly, directrice 

déléguée à la Santé P.31

N°223
MAI 2020

SPÉCIAL COVID-19
PLAN COMMUNAL DE PROTECTION 

ET DE SOLIDARITÉ
#MOBILISÉSPOURVOUS

#ROSNY

Rosnymag - BAT.qxp_Mise en page 1  28/04/2020  11:30  Page 1
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Dans le cadre du Plan Action Cœur de Ville, conception et animation  
avec compte rendu de réunions publiques d’information.
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Conseil, arborescence, ergonomie, webdesign et développement d’un site Internet  
dédié à la participation citoyenne.
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Conception éditoriale et graphique, réalisation d’une vidéo motion design  
sur le Plan Action Cœur de Ville.
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« Bâtir une ville sobre et écologique en 2023 » :
aucun sujet n’est trop complexe pour être partagé. S’appuyer sur l’expertise des agents de terrain 

 pour co-construire le budget d’une ville : c’est possible. La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois  
a fait confiance à nos outils d’intelligence collective.
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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ÉNERGIES DE SEINE-ET-MARNE

Refonte éditoriale et graphique, rédaction des contenus, développement,  
mise en ligne des contenus pour ce site éco-responsable. 
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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ÉNERGIES DE SEINE-ET-MARNE

Conception éditoriale, écriture, création graphique, PAO et fabrication  
d’un stand de présentation du SDESM.
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Production des outils de communication à l’occasion des 30 ans de la SORGEM :  
tot-bags, vidéo avec prise de vue aérienne des réalisations, livret d’accueil, 

 panneaux d’information, etc.

30 
ans

déjà

INVITATION

invitation-sorgem 30ans-240418.indd   1 03/05/2018   10:54

30 
ans

déjà

LA SORGEM ENGAGÉE*
Toutes nos publications et nos goodies s’inscrivent dans une démarche  
éco-responsable que nous valorisons à travers chacun de nos projets.

BADGE  

 100% Hêtre  
des Pyrénées issu  

de forêts  
éco-gérées 

 100% Fabriqué  
en France,  

en ESAT ou en EA

 Parrainage d’un 
enfant au Cambodge 
en lui donnant accès 

à l’eau potable 
durant trois mois.

SAC

 Fabrication 
Française 

100 % coton Bio  
certifié GOTS 

(Global Organic 
Textile Standard)

MIEL

 Origine : France

Producteurs :  
Rucher école  

91510  
Janville s/Juine

et ruchers  
du site  

de Saint-Exupéry, 
installés 

en avril 2018,  
en partenariat 

avec le syndicat 
des apiculteurs 

essonniens.

IMPRESSIONS

label 
environnemental, 

qui assure que 
la production 

de bois ou d’un 
produit à base 

de bois respecte 
les procédures 
garantissant  

la gestion durable 
des forêts

30 
ans

déjà

* La SORGEM engagée est l'une des quatre valeurs de sa Charte des valeurs adoptée par le Conseil d'administration du 19 avril 2017.

62

http://www.drapeau-blanc.org


  SOMMAIRE

COMMUNICATION

S O R G E M

Création éditoriale et graphique, développement, maintenance, mise à jour  
et rédaction d’un site internet de commercialisation www.un-terrain-en-essonne.fr
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Conception éditoriale et graphique, secrétariat de rédaction, réalisation et PAO 
d’une newsletter trimestrielle. 

 Animation des réseaux sociaux de la SORGEM.  

N° 24 – OCTOBRE 2022

Afin de préserver les espaces naturels et mettre fin à 
l’étalement urbain, il est nécessaire d’intervenir sur 
des secteurs d’urbanisation existants ou des friches 
urbaines. Ainsi, la SORGEM s’emploie à renforcer 
les cœurs des villes, à transformer des espaces de 
friches avec des équipements publics adaptés à 
l’évolution de la ville. L’intervention en milieu déjà 
urbanisé nécessite une adaptation du pilotage des 
projets urbains au contexte foncier et financier. 

LA SORGEM AU CŒUR DES 
ENJEUX URBAINS DU TERRITOIRE
La SORGEM accompagne, lors d’études précises, 
les collectivités dans la création de projets d’intérêt 
général répondant aux enjeux urbains du territoire. 
À ce titre, la SORGEM pilote une réflexion ambi-
tieuse de requalification d’ensemble du centre-ville 
de Brétigny-sur-Orge. Elle s’appuie sur ses cotrai-
tants (GERME ET JAM, l’agence GRAND PUBLIC, 
INTENCITÉ et MAGÉO) pour mener une vaste 
concertation permettant d’établir un projet urbain 
partagé de redynamisation du centre-ville.

De la même manière, la commune de Breuillet a 
entrepris une réflexion sur la requalification de la 
friche industrielle « Pont des Gains ». Elle a ainsi 
retenu la SORGEM, accompagnée par TGTFP, 
MAGÉO et le cabinet d’avocat CLOIX-MENDÈS, 
pour mener une étude de faisabilité urbaine. Ce pro-
jet a pour objectif de mettre en œuvre une opération 
de renouvellement urbain d’un ancien site industriel 
pollué, en vue d’y construire du logement et de main-
tenir des activités économiques déjà présentes.

L’ESPACE PUBLIC AU CŒUR DE 
LA TRANSFORMATION URBAINE
Cette logique de transformation d’espaces urbains 
existants se traduit souvent par une densification et 
une augmentation de population. Cela occasionne 
souvent un redimensionnement de l’offre d’équi-
pements publics. La Ville d’Athis-Mons s’avère 
confrontée à cette problématique le long de la N7. 
La SORGEM accompagnée de VERDI INGENIÉRIE  
a été désignée le 18 juillet 2022 pour assister la col-
lectivité dans la sélection du site d’implantation d’un 
nouveau groupe scolaire et son dimensionnement. 

Enfin, depuis fin décembre 2021, la SORGEM 
accompagne, en tant que mandataire, la Ville 
des Ulis dans la reconfiguration urbaine structu-
rante d’une entrée de ville sur le secteur de Cour-
dimanche, composé d’un centre commercial et 
d’équipements de proximité. Le projet urbain, 
conçu par l’agence DMP, VIZÉA et BATT, s’attache 
à définir un parti d’aménagement permettant de 
redynamiser ce secteur. L’étude urbaine vise éga-
lement à proposer un montage et un calendrier 
opérationnel cohérents. La Ville des Ulis porte une 
forte ambition en matière d’aménagement et de 
développement durable.

LA SORGEM ACCOMPAGNE  
LA TRANSFORMATION URBAINE
Soucieuse d’accompagner les collectivités à tous les stades de développement des 
projets, la SORGEM met à leur disposition ses compétences en termes de pilotage 
d’études complexes et son savoir-faire opérationnel. Elle œuvre ainsi à l’émergence 
de projets de revitalisation et de requalification urbaine dans un contexte de plus en 
plus prégnant de limitation, voire d’arrêt, de l’étalement urbain. 

ÉDITO
FOCUS

Madame, Monsieur,

La rentrée s’annonce riche en 
projets pour la SORGEM, qui, plus 
que jamais, est attachée à remplir 
pleinement son rôle d’aménageur 
public au service de l’intérêt 
général.

Les collectivités sont confrontées 
à des enjeux et défis multiples : 
faire face à l’augmentation de 
la population urbaine en créant 
de nouveaux logements et 
de nouvelles infrastructures 
tout en préservant la qualité 
de vie ; être attractives pour 
le développement d’activités 
économiques ; préserver les 
espaces publics ; diminuer la 
consommation d’énergie et 
d’espace...

La SORGEM les accompagne dans 
ce processus de transformation 
urbaine et ambitionne d’œuvrer 
sans relâche, et à leurs côtés, 
à la réduction des inégalités 
territoriales, sociales et 
environnementales.

FRÉDÉRIC PETITTA
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Mission d’AMO d’Athis-Mons : l’axe en cours de restructuration 
(emprise en vert) induit le besoin d’un équipement public. 

Étude sur Pont des Gains à Breuillet. Le centre commercial Courdimanche aux Ulis. 

Mission d’AMO pour la requalification du centre-ville de Brétigny-sur-Orge. 

ORLÉANS / QUARTIER DE L’ARGONNE 

LES ÉQUIPES DÉJÀ AU TRAVAIL
À la suite d’une consultation de cinq équipes d’urbanistes renommées, la 
SORGEM a retenu, en juin dernier, RVA (architecte, urbaniste, paysagiste), 
INGETEC (bureau d’études) et ARTILL (éclairagiste) comme groupement de 
maîtrise d’œuvre urbaine pour l’opération du renouvellement du quartier de 
l’Argonne à Orléans.
La SORGEM s’est aussi dotée d’une assistance à maîtrise d’ouvrage en 
développement durable, EODD ingénieurs-conseils, afin de porter haut l’ambition 
environnementale du projet.
Les deux équipes sont d’ores et déjà mobilisées pour les premières missions 
attendues : plan directeur, schéma sectoriel.

ÉTAMPES / QUARTIER DE GUINETTE

DES CHANGEMENTS 
EN PERSPECTIVE !
La SORGEM a été désignée lauréate par la Ville 
d’Étampes de la concession d’aménagement dans le 
cadre du programme de renouvellement urbain du 
quartier de Guinette. 
Le traité de concession a été signé le 21 juin 2022 pour 
une durée de 10 ans. 
Le programme global de l’opération de renouvellement 
urbain prévoit la démolition de plusieurs plots de 
logements locatifs sociaux, qui seront recomposés sur 
le territoire, la réhabilitation et la résidentialisation des 
logements conservés, et la construction de programmes 
en accession à la propriété sur les îlots ainsi reconfigurés. 
En outre, les espaces publics du quartier seront requalifiés 
dans un objectif de désenclavement du reste de la ville. 
L’intervention de la SORGEM sera mise en exergue avec 
la poursuite des études de projet, la commercialisation 
des droits à construire, le suivi architectural et 
environnemental des constructions, et la réalisation/
requalification des nouveaux espaces publics.
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DANS LES TERRITOIRES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS / FRANGES III 

LES DERNIERS LOTS CÉDÉS ET LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION ENCLENCHÉS
La SORGEM et PICHET ont signé le 30 juin dernier l’acte authentique de vente 
cédant 4 lots de l’opération des Franges III à Sainte-Geneviève-des-Bois, en vue 
de la réalisation de 92 logements en accession à la propriété. L’opération entre 
dans sa phase de réalisation concrète avec le démarrage, dans le courant de 
l’automne, de l’ensemble des chantiers de construction des 139 logements du 
projet, dont 47 réalisés par PLURIAL NOVILIA.

LE PLESSIS-PÂTÉ / ZAC VAL VERT CROIX BLANCHE

POUR UN TERRITOIRE DURABLE !
CERTIVÉA a reconduit la certification HQE Aménagement 
de la ZAC Val Vert Croix Blanche pour les phases 1 à 5. 
Depuis 2016, cette opération d’activités est récompensée 
pour le pilotage et le suivi environnemental mis en œuvre, 
garantie des ambitions de la collectivité pour le projet. 

DANS LES TERRITOIRES

LE PLESSIS-PÂTÉ / LES CHARCOIX

LE PROJET AVANCE À BONS PAS
L’obtention de l’arrêté de DUP en début d’année 2022 a permis 
de donner un coup d’accélérateur au projet des Charcoix, et la 
SORGEM a ainsi pu déposer un permis d’aménager en avril 
dernier. Cette autorisation d’urbanisme était soumise à une 
enquête publique qui a recueilli l’avis favorable du commissaire 
enquêteur en juillet 2022. 

Dans le même temps, la SORGEM a également déposé le permis 
de construire du groupe scolaire et de l’équipement sportif.
Côté commercialisation, la SORGEM a lancé une consultation 
d’opérateurs immobiliers pour les lots A, B et C, représentant 
environ 200 logements. 
Aujourd’hui, 5 groupements promoteurs-architectes sont en lice.
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PROFIL

SAINT-CHÉRON

COLLÈGE LE PONT DE BOIS
Au cours de l’année 2022, a eu 
lieu la deuxième phase des tra-
vaux, qui concerne la réhabili-
tation du deuxième bâtiment 
sur les trois à réhabiliter. Le dé-
ménagement du mobilier dans 
le bâtiment remis à neuf a été 
effectué durant le mois d’août 
2022, et les élèves ont pris pos-
session des lieux à la rentrée 
de septembre. Les travaux se 
poursuivent à présent avec la ré-
habilitation du dernier bâtiment 
qui comprendra notamment, à 
terme, les bureaux de l’adminis-
tration. L’ensemble des travaux 
de l’établissement s’achèvera au 
premier trimestre 2023.

ORMOY / LA PLAINE SAINT-JACQUES

BIENTÔT DE NOUVEAUX LOGEMENTS
Aux mois de juin et juillet 2022, la SORGEM a vendu aux promoteurs 
4 lots dans le cadre de la phase 2 de l’opération de la Plaine Saint-Jacques 
à Ormoy. 315 logements, dont 168 logements sociaux, sont prévus et 
répartis en immeubles collectifs et maisons individuelles. 
Les travaux démarreront dans le courant de l’automne.

THOMAS POIRIER, 
chargé d’opérations
« Urbaniste et géographe de 
formation, je suis notamment 
diplômé d’un Master Urbanisme 
et Aménagement à l’École d’Ur-
banisme de Paris, spécialisé dans 
les questions de projet et de pro-
grammation urbaine.

J’ai ensuite directement intégré le 
milieu des entreprises publiques 
locales, d’abord au travers d’un 
stage de fin d’études en travail-
lant sur plusieurs projets d’amé-
nagement dans les Yvelines, 
puis d’une première expérience 
professionnelle en Seine-Saint- 
Denis sur des projets de renouvel-
lement urbain et d’aménagement.

J’ai complété mon tour d’horizon francilien en rejoignant 
la SORGEM en 2018 en tant que chargé d’opérations, où 
j’interviens plus particulièrement dans la mise en œuvre 
de l’écoquartier Clause Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge 
et de l’opération des Franges III à Sainte-Geneviève-des-
Bois. Depuis juin 2022, j’assure le pilotage de l’opération 
de renouvellement sur le quartier de Guinette à Étampes.

Je participe par ailleurs au fonctionnement de la cellule 
Innovation de la SORGEM, dédiée à la recherche et la mise 
en œuvre de thématiques qui enrichissent les opérations et 
mandats dont la SORGEM a la charge. »©
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Encadré 3 – Des animaux majoritairement victimes de violences physiques

Les catégories d’infractions évoquées ici (Figure 1) comme par 
exemple les mauvais traitements, les sévices graves ou les aban-
dons ne permettent pas une caractérisation très précise des actes 
dont sont victimes les animaux. Plusieurs études internationales 
proposent des typologies de maltraitance avec par exemple une 
notion de maltraitance passive (les manquements de soins ou de 
nourriture) versus une maltraitance active (des coups, des vio-
lences intentionnelles) (Bonela Gomes, et al., 2021). 
En s’appuyant sur les manières d’opérer renseignées par les ser-
vices de police et de gendarmerie nationales, il est possible, pour 
65% des procédures délictuelles envers les animaux domestiques 
enregistrées entre 2016 et 2021, de préciser la nature des actes 
associés (voir Sources et méthodes). 
Il est ainsi possible de mettre en évidence un ensemble de procé-
dures de « violences physiques » lesquelles constituent la forme 
de maltraitance animale la plus fréquente aussi bien dans les 
unités urbaines de moins de 20 000 habitants (43 % des procé-
dures délictuelles) que dans celles de plus de 20 000 habitants 
(31 %) (E 1). De manière globale, plus d’un tiers des procédures 
font référence à des « violences physiques ». Ce regroupement 
comprend évidemment les animaux battus, frappés et tapés qui 
sont victimes de coups et de gifles mais également des maltrai-
tances plus précises comme l’étranglement, la défenestration, la 
décapitation, les brûlures, les mutilations, la noyade, l’asphyxie, 
l’égorgement, etc. Une arme a été utilisée dans 69 % des cas de 
« violences physiques ». Cet usage est davantage marqué dans les 
unités urbaines de moins de 20 000 habitants que dans celles de 
plus de 20 000 habitants, avec respectivement 79 % et 52 % des 
procédures de « violences physiques » faisant état de l’utilisation 
d’une arme. Ceci s’explique notamment par la part relativement 
importante des blessures par plomb au sein de cette catégorie 
dans les unités urbaines de moins de 20 000 habitants : 60 % de 
ces victimes ont été touchées par du plomb contre 49 % dans les 
unités urbaines de plus de 20 000 habitants. 
La catégorie « mauvaises conditions » correspond au maintien 
d’animaux dans un espace insalubre ou inadapté, ou qui ne 
répond pas à leurs besoins vitaux (par exemple un manque d’eau 
et de nourriture). Cette maltraitance est la deuxième forme la plus 
fréquente (12 %). Les mauvaises conditions sont plus fréquentes 
dans les unités urbaines de plus de 20 000 habitants (15 %) que 
dans celles de moins de 20 000 habitants (9 %). Cela pourrait être 
lié au nombre plus important d’appartements en zone urbaine et 
ainsi au manque d’espace. 
Pour 5 % des procédures de « mauvaises conditions », au moins 
deux espèces et au moins plusieurs animaux d’une même espèce 
sont victimes. Cette situation peut s’apparenter, dans une 
moindre mesure, au syndrome de Noé qui consiste à accumuler 
de manière compulsive des animaux, souvent dans des espaces 
inadéquats au vu de leur nombre (Muscari, 2004). Il est impossible 
d’isoler cette maltraitance spécifique, car au sein de ces 5 % de 
procédures il existe également d’autres situations comme des éle-
vages de plusieurs espèces, notamment des chats et des chiens, 
dans des locaux insalubres.
8 % des procédures avec des faits commis dans les unités urbaines 
de moins de 20 000 habitants peuvent être qualifiées d’« aban-
don » et 12 % pour celles dans les unités urbaines de plus de 
20 000 habitants, soit 10 % de l’ensemble des procédures enre-
gistrées. Cette légère surreprésentation au sein des zones plus 
peuplées pourrait étonner au vu de la conception de l’abandon 
présentée dans de nombreuses campagnes de sensibilisation 
(un chien laissé en bord de route ou attaché à un arbre dans une 
forêt). Comme précédemment expliqué, l’abandon peut égale-
ment avoir lieu dans des logements suite à un déménagement par 
exemple.
Des « empoisonnements » ont pu être mis en évidence dans 8 % 
des procédures. Il s’agit de la deuxième forme de maltraitance la 

plus fréquente dans les unités urbaines de moins de 20 000 habi-
tants (10 %). Dans les unités urbaines de plus de 20 000 habitants, 
en revanche, cette forme de maltraitance est bien moins fré-
quente (4 %). Cela peut en partie s’expliquer par le mode opéra-
toire qui semble plus adapté à des zones moins urbaines. En effet, 
l’empoisonnement est souvent effectué par la dispersion de bou-
lettes de viande mélangées à des produits toxiques ou la présence 
de mort aux rats dans les lieux de promenade des animaux (la 
forêt, les espaces extérieurs publics ou les jardins privés des voi-
sins). La volonté de nuire aux animaux errants et aux animaux de 
compagnie des voisins qui importunent certains au quotidien par 
leurs aboiements par exemple sont parmi les motivations les plus 
fréquemment exprimées. Le partage des espaces extérieurs et les 
animaux en divagation ou en semi-liberté pourraient expliquer la 
plus grande utilisation de l’empoisonnement parmi les délits com-
mis dans les unités urbaines de moins de 20 000 habitants.
L’ « usage de pièges » se retrouve dans 2 % des procédures. Cet 
acte consiste dans la plupart des cas à installer un piège dans un 
jardin pour faire face aux animaux perçus comme des nuisibles. 
De par la nature de ce phénomène généralement associé à un jar-
din, il est peu surprenant que ces actes soient plus fréquemment 
observés en zones rurales (3 %), qu’en zones urbaines (1 %). 
Enfin, les « atteintes sexuelles » sont minoritaires parmi les formes 
de maltraitance employées envers les animaux domestiques 
(1 % des délits). Cela pourrait en partie être dû à la difficulté 
d’identifier ces actes. Ce n’est que depuis la loi n° 2021-1539 du 
30 novembre 2021 que le secret professionnel du vétérinaire pour 
signaler les actes commis envers les animaux a été levé, y compris 
pour sévices de nature sexuelle. Aussi, cette loi crée le délit d’at-
teintes sexuelles « se substituant aux sévices de nature sexuelle et 
permettant de rendre pénalement répréhensibles un plus grand 
nombre de comportements » (Chain-Larché, 2021), comme les 
actes sexuels commis sans contrainte ni pénétration. 

E1 – Type de maltraitance employée envers  
les animaux, enregistré entre 2016 et 2021  
selon la taille de l’unité urbaine (en %)
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Note : Le terme maltraitance, utilisé pour faciliter la lecture, précise le 
mode opératoire utilisé lors des actes visant les animaux.
Lecture : Sur la période 2016-2021, parmi les procédures délictuelles  
commises dans les unités urbaines de moins de 20 000 habitants,  
43 % étaient des violences physiques.
Champ : France, procédures contenant au moins un délit NFI 10.Z1 
pour lesquelles les manières d’opérer ont été renseignées.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendar-
merie 2016-2021, données extraites en avril 2022.
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Les autres catégories d’atteintes disposant d’un niveau 
de renseignement trop faible (entre 6 % et 24 %), les 
résultats ne sont pas exploitables.

Un phénomène majoritairement  
présent dans les zones rurales 

En 2021, 2,9 infractions visant les animaux domes-
tiques ont été enregistrées pour 10 000 habitants 
dans les communes rurales (Figure 3), soit un taux plus 
élevé que la moyenne nationale qui est de 1,7 acte 
pour 10 000 habitants. À l’inverse, l’unité urbaine de 
Paris et celles de plus de 200 000 habitants présentent 
les taux les moins élevés avec respectivement 0,8 et 

1,1 atteinte pour 10 000 habitants. Globalement, le 
nombre d’infractions envers les animaux domestiques 
diminue avec la taille de l’unité urbaine.

Ce constat se retrouve quelle que soit la catégorie 
d’infractions considérée. On dénombre 1 sévice grave 
et 1 infraction de mauvais traitement pour 10 000 habi-
tants en commune rurale contre 0,3 infraction dans 
l’unité urbaine de Paris. L’écart pour les autres infrac-
tions et les atteintes involontaires est moins marqué 
(taux de 0,5 et 0,4 respectivement en commune rurale 
et de 0,1 dans l’unité urbaine de Paris) et négligeable 
pour les abandons (0,1 en commune rurale comme en 
agglomération parisienne).

Figure 3 – Taux des atteintes envers les animaux domestiques enregistrées pour 10 000 habitants 
selon la taille de l’unité urbaine (UU) en 2021
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Note : Il s’agit de l’unité urbaine dans laquelle l’infraction a été commise.
Lecture : En 2021, les communes rurales enregistrent un taux de 2,9 atteintes envers les animaux domestiques pour 10 000 habitants.
Champ : France.
Sources : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie 2016-2021, données extraites en avril 2022, et Insee-Recensement de la population 2017.

Cette répartition territoriale contraste avec la grande 
majorité des autres formes de délinquance et de cri-
minalité notamment en matière de coups et blessures 
volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, de vols 
avec armes ou de vols de véhicules (SSMSI, 2021). De 
par la nature de ce phénomène qui touche tous les 
animaux domestiques, y compris ceux relevant de l’éle-
vage, il est peu surprenant que les communes rurales 
ou celles bénéficiant de plus amples espaces naturels 
soient surreprésentées. De plus, selon une étude réali-
sée en 2016, basée sur l’enquête « budget des familles » 
conduite en 2011 par l’Insee, le taux de possession d’un 
animal de compagnie baisse lorsque la taille de l’unité 
urbaine augmente (Cendrier, 2016)

Une prédominance rurale du phénomène 
qui se retrouve dans la répartition départementale

En 2021, le taux d’atteintes visant les animaux enre-
gistrées pour 10 000 habitants au niveau national 
est de 1,7 mais varie entre 0,5 à Mayotte et 5,2 en 
Aveyron. Hors Mayotte, ce sont les départements de 
l’agglomération parisienne qui présentent les taux les 
moins élevés : les Hauts-de-Seine (0,5), Paris (0,5) et 
le Val-de-Marne (0,7). À l’inverse, après l'Aveyron ce 

sont les départements parmi les plus ruraux (Balouzat 
& Bertrand, 2019) qui présentent les taux les plus éle-
vés : l’Allier (5), la Lozère (5) et la Creuse (4,8).

À nouveau, cette surreprésentation des départe-
ments ruraux comme lieux de commission pour des 
actes enregistrés visant les animaux domestiques 
pourrait en partie être due à la prise en compte des 
animaux d’élevage, nécessairement peu présents en 
zone urbaine, ainsi que la plus forte présence d’ani-
maux de compagnie. La répartition géographique des 
actes visant les animaux domestiques semble éga-
lement se concentrer dans le centre du territoire 
métropolitain, une zone regroupant beaucoup de 
départements ruraux (Figure 4).

Un quart des plaignants sont des personnes morales

L’analyse des personnes ayant déposé plainte (plai-
gnants) et mises en cause ainsi que les circonstances 
de l’infraction (les manières d’opérer) est restreinte aux 
seuls délits enregistrés par les services de la gendarme-
rie et de la police nationales (respectivement 29 % et 
13 % de l’ensemble des infractions commises envers 
les animaux domestiques et enregistrées en 2021).  

Les animaux de compagnie sont définis par l’article 
L.214-6 du code rural et de la pêche maritime comme 
«  tout animal détenu ou destiné à être détenu par 
l’homme pour son agrément » et les animaux domes-
tiques sont définis par la liste de l’arrêté du 11 août 2006. 
Les animaux apprivoisés ou tenus en captivité sont proté-
gés au même titre que les animaux domestiques depuis 
la loi du 19 novembre 1963. « Selon la jurisprudence, la 
captivité peut valoir tant pour les animaux sauvages que 
pour les animaux domestiques. La définition de l’animal 
apprivoisé est plus délicate » (Chain-Larché, 2021, p. 115).

Plus d’un tiers des infractions visant  
les animaux domestiques correspondent  
à des mauvais traitements

En 2021, 12 000 infractions visant des animaux domes-
tiques, apprivoisés ou tenus en captivité ont été enre-
gistrées par la police et la gendarmerie nationales. Ces 
infractions concernent les animaux de compagnie et 
d’élevage et excluent les animaux sauvages en liberté 
(voir Sources et méthodes). Le terme domestique sera 
privilégié ici pour faciliter la lecture. 

Les atteintes envers les animaux 
domestiques enregistrées par la police 
et la gendarmerie depuis 2016 
En 2021, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 12 000 infractions visant 
des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, un nombre en augmentation de 30 % 
par rapport à 2016 (soit +5 % en moyenne par an). Parmi ces infractions, 35 % correspondent à des 
mauvais traitements, 34 % à des sévices graves, 14 % à des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité 
de l’animal et 5 % à des abandons. 
De par leur nature, contrairement à la majorité des autres formes de délinquance, les infractions visant 
les animaux sont majoritairement présentes dans les zones rurales, en raison de la prise en compte des 
animaux d’élevage peu présents en zone urbaine.
S’agissant des seuls délits visant les animaux domestiques enregistrés en 2021, un quart des plaignants 
sont des personnes morales. À l’inverse, presque la totalité des mis en cause sont des personnes 
physiques, il s’agit pour les trois quarts d’hommes et 18 % ont plus de 60 ans contre 4 % des mis en 
cause pour l’ensemble des délits. 
Entre 2016 et 2021, les chiens et les chats sont les principales victimes dans ces procédures 
(respectivement 46 %  et 24 %). Néanmoins les espèces victimes diffèrent selon les caractéristiques 
des territoires. En effet, même si les chiens et les chats sont les victimes majoritaires quelle que soit la 
taille de l’unité urbaine, les équidés et bovidés sont davantage victimes dans les communes de moins 
de 20 000 habitants, que dans celles de plus de 20 000 habitants.
Au sein de ces procédures, les animaux sont principalement victimes de violences physiques (38 %), de 
mauvaises conditions (12 %) et d’abandons (8 %). Les violences physiques touchent en majorité les chats 
(50 %), alors que les victimes de mauvaises conditions sont des chiens dans plus des trois quarts des cas. 
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Les catégories de « violences physiques » et « empoi-
sonnements » sont associées à une autre maltraitance 
dans 8 % des procédures chacune. 15 % des procé-
dures délictuelles faisant l’utilisation d’un piège sont 
associées à une deuxième maltraitance et il s’agit de 
violences physiques dans 68 % des cas. Par exemple, 
un animal capturé et blessé par un piège peut subir 
des violences physiques supplémentaires. Enfin, un 
cinquième des atteintes sexuelles sont associées à 
d’autres formes de maltraitance majoritairement des 
violences physiques (86 %).

La moitié des espèces victimes de violences 
physiques sont des chats

Quelle que soit la catégorie de maltraitance considérée, 
les chiens constituent l’espèce la plus fréquemment citée 

comme victime dans les manières d’opérer à l’exception 
des violences physiques (37 % de procédures avec des 
chiens et 50 % avec des chats) mais aussi des procédures 
faisant état de l’utilisation d’un piège (6 % de procédures 
avec des chiens et 91 % avec des chats). Ces pièges étant 
souvent posés dans les jardins de particuliers et visant 
souvent les renards, il s’agit majoritairement d’espèces 
de petite taille et qui ont pour habitude de sortir de leur 
espace dédié, ce qui est plus rarement le cas des chiens 
par exemple. 

L’empoisonnement a pour principales victimes les chiens 
et les chats soit respectivement 62 % et 34 % des pro-
cédures. L’abandon et le maintien d’un animal dans de 
mauvaises conditions ont pour principales victimes les 
chiens (73 % et 76 % respectivement), loin devant les 
chats (19 % et 18 %). Suivent les équidés (5 % et 6 %) ainsi 

Figure 8 – Association des formes de maltraitance pour une même procédure délictuelle enregistrée 
entre 2016 et 2021 (en %)

Violences 
physiques 

Mauvaises 
conditions Abandons Empoisonnements Pièges Atteintes 

sexuelles

Maltraitance seule 92 71 70 92 85 81

Plusieurs 8 29 30 8 15 19

dont violences physiques / 38 34 64 68 86

dont mauvaises conditions 44 / 64 27 35 18

dont abandons 35 56 / 9 5 2

dont empoisonnements 13 5 2 / 6 2

dont pièges 7 3 1 3 / 0

dont atteintes sexuelles 6 1 < 1 1 0 /

Note : Étant donné que plus de deux formes de maltraitance peuvent être utilisées dans une même procédure délictuelle, le total est supérieur à 100 %.
Lecture : Sur la période 2016-2021, 29 % des procédures délictuelles pour mauvaises conditions sont associées à une autre forme de maltraitance. Parmi celles-ci, 
il s’agit d’abandons pour 56 % d’entre elles.
Champ : France, procédures contenant au moins un délit NFI 10.Z1 pour lesquelles les manières d’opérer ont été renseignées.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie 2016-2021, données extraites en avril 2022.

Figure 7 – Association des espèces animales victimes pour une même procédure délictuelle (en %)

Chiens Chats Bovidés Équidés Oiseaux Rongeurs Porcins Autres

Espèce seule 93 92 88 90 66 51 71 52

Plusieurs 7 8 12 10 34 49 29 48

dont chiens / 84 51 51 57 58 40 56

dont chats 68 / 14 17 41 48 14 52

dont bovidés 11 4 / 47 20 7 62 9

dont équidés 9 3 36 / 13 4 36 11

dont oiseaux 18 16 29 25 / 33 29 22

dont rongeurs 11 11 6 4 20 / 19 25

dont porcins 2 1 13 10 4 5 / 5

dont autres 6 7 5 7 7 14 12 /

Note : Étant donné que plus de deux espèces peuvent être victimes d’une seule et même procédure délictuelle, le total est supérieur à 100 %. 
Lecture : Sur la période 2016-2021, 10 % des procédures délictuelles ayant pour victime au moins un équidé sont associées à une autre espèce victime. Parmi 
celles-ci, il s’agit d’un chien pour 51 %.
Champ : France, procédures contenant au moins un délit NFI 10.Z1 pour lesquelles les manières d’opérer ont été renseignées.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie 2016-2021, données extraites en avril 2022.
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Conception graphique du Panorama des violences en France métropolitaine :  
enquête Genese 2021, création des infographies et mise en page.
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