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LES ACTUALITÉS, juillet 2021 

 

 

 

 

 

Parmi les actualités du mois de juillet 2021  

 

Questions européennes  

• La Slovénie assure la présidence du Conseil de l’UE depuis le 1er juillet 2002 

• L’état du droit 

• L’UE veut donner un nouvel élan au partenariat oriental  

• Le cadre financier pluriannuel défini  

• Vers la création d’une Agence européenne pour l’asile  

• Quel avenir pour les territoires ruraux de l’UE ?  

• Le « passe sanitaire » harmonisé à l’échelle européenne  

• Des objectifs ambitieux en ce qui concerne le pacte vert pour l’Europe 

• La pêche électrique formellement interdite dans les eaux européennes 

 

Questions économiques  

• 130 pays adhèrent à un nouveau cadre pour la réforme du système fiscal international  

• Les prévisions de l’Insee pour la France  

• Les demandeurs d’emploi en France au 2e trimestre 2021 

• Les PSE depuis le début de la crise sanitaire  

• L’activité dans le commerce 

• L’activité dans l’hôtellerie 

• Les groupes étrangers 

• Les impacts du premier confinement 

• Le dispositif d’activité partielle 

• Cybersécurité 

• La production agricole française 

• Le PIB se redresse 

 

Questions nationales  

• Publication de la loi du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif  

• Combattre les violences faites aux femmes 

• Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire  

• Le projet de loi relatif à la sécurité intérieure 

• Le bilan des élections régionales et départementales 

• Le calendrier des élections pour 2022  

• Le Conseil de l’Europe exprime ses inquiétudes 

• Vers une revalorisation des salaires de la FPT 

• Le 6e comité interministériel de la transformation publique  

• Comment renforcer l’industrie française du médicament 

• Allongement du congé de paternité 

• La stratégie innovation santé 2021-2023  

• Faut-il réformer les aides à la presse 

• Le Conseil d’État  

• La Cour européenne des droits de l’homme 
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Question de société  

• Quelles perspectives alimentaires pour les dix ans à venir ?  

 

Les actualités sociétales 

• Des logements plus grands et moins peuplés 

• Les résidents infectés dans les Ehpad 

• Le suivi financier du système des retraites 

• Le niveau de préoccupation face au chômage 

• Le revenu d’activité moyen des non-salariés 

• Les salaires de la FTP 

• Les incitations monétaires au travail 

• La durée individuelle du travail 

• Les emplois d’avenir 

• Les métiers des immigrés en France 

• Les contrats d’apprentissage 

• L’emploi saisonnier en zone de montagne 

• L’exposition aux métaux lourds 

• L’accès aux maternités 

• Le renoncement aux soins 

• Les usages du numérique ont progressé avec la crise sanitaire  
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FICHE N°1 : QUESTIONS EUROPÉENNES 
 

Institutions 

 

Présidence du Conseil de l’Union européenne 
 

La Slovénie assure depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l’Union 

européenne, succédant ainsi au Portugal.  

 

La présidence slovène aura à traiter de plusieurs dossiers majeurs : le suivi du plan de relance, 

la poursuite de la mise en place du « Green Deal », le renforcement de l’autonomie stratégique 

de l’Europe. La devise choisie par le pays pour sa présidence est « Ensemble. Résiliente. 

Europe ». 

Source principale : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210708IPR08017/la-presidence-slovene-presente-ses-

priorites-aux-commissions-parlementaires 

L’état du droit 2021 
 

La Commission européenne a récemment publié son deuxième rapport sur l’état de droit 

dans l’Union.  

Le document passe en revue les changements intervenus depuis septembre. Dans l’ensemble, le 

rapport fait apparaître de nombreuses évolutions positives. Des préoccupations demeurent 

toutefois : dans certains États membres, elles sont devenues plus aiguës en ce qui concerne 

l’indépendance du pouvoir judiciaire, la situation dans les médias. La Commission souligne 

aussi la forte résilience des systèmes nationaux pendant la pandémie de Covid-19, qui a 

également illustré l’importance de pouvoir maintenir un système d’équilibre des pouvoirs 

préservant l’état de droit. 

 

1. Systèmes de justice 

Pratiquement tous les États membres réforment leurs systèmes de justice, même si la 

portée, la forme et l’état d’avancement de ces réformes varient. Dans plusieurs États 

membres, des mesures ont été ou sont prises pour renforcer l’indépendance de la 

justice grâce à des réformes qui touchent aux conseils de la magistrature, à la 

nomination des juges ou à l’indépendance et à l’autonomie des parquets. Quelques 

États membres ont néanmoins entrepris des réformes qui affaiblissent les garanties 

d’indépendance judiciaire, ce qui crée des préoccupations ou qui aggrave les 

préoccupations concerne une prise d’influence plus grande du pouvoir exécutif et du 

pouvoir législatif sur le fonctionnement de leur système de justice.  

De plus, dans certains États membres, des attaques politiques et des tentatives répétées de 

fragiliser les juges ou les institutions judiciaires remettent en cause davantage encore 

l’indépendance de la justice.  

Depuis l’adoption du rapport de 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a 

réaffirmé l’importance d’une protection juridictionnelle effective pour que l’état de droit 

soit respecté.  

Enfin, la pandémie de COVID-19 est venue rappeler l’urgence à moderniser les systèmes 

de justice et a mis en lumière leur potentiel d’informatisation. 

2. Cadres de lutte contre la corruption 

Les États membres de l’UE figurent toujours parmi les pays obtenant les meilleurs résultats 

à l’échelle mondiale, avec 10 États membres dans les 20 pays perçus comme étant les 

moins corrompus de la planète. Plusieurs États membres sont en train d’adopter ou de 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210708IPR08017/la-presidence-slovene-presente-ses-priorites-aux-commissions-parlementaires
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210708IPR08017/la-presidence-slovene-presente-ses-priorites-aux-commissions-parlementaires
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réviser leurs stratégies nationales ou leurs plans d’action de lutte contre la corruption. 

Nombreux sont ceux qui ont pris des mesures pour renforcer les cadres relatifs à la 

prévention de la corruption et à l’intégrité, notamment des règles en matière de conflits 

d’intérêts, de «pantouflage» entre secteur public et secteur privé et de transparence dans les 

activités de représentation d’intérêts. Des défis subsistent cependant dans certains États 

membres en ce qui concerne surtout les enquêtes pénales, les poursuites et l’application 

des sanctions pour des faits de corruption. De nouvelles affaires de corruption de grande 

envergure ou très complexes ont été révélées dans divers États membres. Dans certains 

États membres, les ressources affectées à la lutte contre la corruption ne sont pas toujours 

suffisantes, tandis que dans d’autres, des préoccupations demeurent quant à l’efficacité des 

enquêtes, des poursuites et des jugements dans les affaires de corruption à haut niveau. La 

pandémie de Covid-19 a globalement ralenti les réformes et les décisions de justice dans 

des affaires de corruption dans quelques États membres. 

 

3. Liberté et pluralisme des médias 

Pendant la pandémie de Covid-19, les journalistes et les travailleurs du secteur des médias 

ont été mis à rude épreuve en Europe. Sachant que le nombre d’alertes concernant la 

sécurité des journalistes n’a jamais été aussi élevé et compte tenu des événements tragiques 

récemment survenus, il est devenu indispensable de s’attaquer à ce problème dans toute 

l’Union. La situation des journalistes s’est globalement détériorée dans plusieurs 

États membres. Tous les régulateurs de médias ne sont pas exempts d’influences 

politiques, et le risque d’ingérence politique dans les médias est grand dans certains États 

membres. Les médias d’information ont joué un rôle crucial pour maintenir les citoyens 

informés pendant la pandémie de COVID-19 alors même que plusieurs restrictions 

rendaient la tâche plus ardue aux journalistes.  

La pandémie a aussi confronté le secteur des médias à des difficultés économiques grave, 

ce qui a conduit certains États membres à adopter des régimes d’aides en faveur des médias 

d’information. Il importe que de tels régimes soient mis en œuvre de manière transparente 

et équitable. 

 

4. Équilibre des pouvoirs entre les institutions 

Certains États membres ont continué de mettre en chantier des réformes destinées à 

renforcer les contre-pouvoirs et les garanties. Plusieurs ont récemment adopté des mesures 

visant à rendre plus transparent le processus législatif et à améliorer la participation 

citoyenne. Dans l’ensemble, le système d’équilibre des pouvoirs au niveau national, 

notamment entre les parlements, les juridictions, les médiateurs et d’autres autorités 

indépendantes, a été d’une importance capitale pendant la pandémie de Covid-19, qui a 

soumis l’état de droit à un test de résistance.  

Parallèlement, on assiste à une mise à l’épreuve du processus législatif, notamment par des 

modifications soudaines ou des procédures accélérées, de même que du système de 

contrôle de la constitutionnalité. La société civile jouit généralement d’un environnement 

favorable dans la majorité des États membres, mais elle est en butte, dans certains d’entre 

eux, à de graves remises en cause, qu’il s’agisse de menaces délibérées des autorités, d’une 

protection insuffisante contre les agressions physiques ou verbales, ou d’un mauvais 

niveau de protection des droits fondamentaux qui garantissent que les organisations de la 

société civile puissent faire leur travail. Ces difficultés ont parfois été exacerbées par le 

contexte de la pandémie de Covid-19. 

 Plusieurs réactions récentes ont suscité des préoccupations quant au respect de la primauté 

du droit de l’Union, qui est essentiel pour le fonctionnement de l’ordre juridique de 

l’Union et pour l’égalité des États membres au sein de l’UE. 

 

Source principale : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3761 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3761
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Donner un nouvel élan au partenariat oriental 
 

Le partenariat oriental a été lancé en 2009 dans le but de renforcer et d’approfondir les 

relations politiques et économiques entre l’UE, ses États membres et six pays d’Europe 

orientale et du Caucase du Sud, à savoir l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la 

République de Moldavie et l’Ukraine. Ce partenariat a évolué au gré des intérêts, des ambitions 

et des progrès de chaque partenaire.  

 

La Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, Josep Borrell, viennent de présenter une proposition définissant les 

priorités de la coopération avec nos partenaires orientaux dans les années à venir. Ce 

programme repose sur cinq objectifs à long terme, centrés sur la résilience. Il sera adossé à un 

plan économique et d’investissement qui apportera 2,3 milliards d’euros sous la forme de 

subventions, de financements mixtes et de garanties et pourrait mobiliser jusqu’à 

17 milliards d’euros d’investissements publics et privés. Ce programme global vise à 

stimuler les échanges commerciaux, la croissance et l’emploi, à investir dans la connectivité, à 

renforcer les institutions démocratiques et l’état de droit, à soutenir les transitions écologique 

et numérique et à promouvoir des sociétés équitables, respectueuses de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, et inclusives.  

 

Ces propositions seront débattues avec les pays partenaires, les États membres de l’UE, la 

société civile et d’autres parties prenantes clés dans la perspective du 6e sommet du partenariat 

oriental prévu pour décembre 2021.  

 

Source principale : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3367  

Le cadre financier pluriannuel (CFP) 
 

Tous les sept ans, l’Union décide de son prochain budget global, le cadre financier pluriannuel. 

Le CFP lancé le 1er janvier 2021 est par ailleurs le premier pour l’UE post-Brexit. De plus, la 

pandémie a suscité une crise d’une ampleur inédite. C’est le traité de Lisbonne qui a consacré 

l’existence du CFP, qui établit les dépenses de l’Union européenne pour une durée de sept ans. 

Contrairement aux budgets nationaux, celui de l’UE est un budget d’investissement. Le CFP 

impose la discipline budgétaire, c’est-à-dire l’équilibre entre les dépenses et les recettes, 

principe fondateur du budget européen : il ne peut pas être déficitaire. 

 

Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 fait partie d’un accord politique qui touche à tous les 

éléments d’un paquet global. Le règlement adopté le 17 décembre 2020 a établi le budget 

septennal de l’UE à 1 074 milliards d’euros aux prix de 2018 pour l’UE à 27, en intégrant le 

Fonds européen de développement. Conjugué à l’instrument de relance Next Generation EU 

doté de 750 milliards d’euros, ce budget global permet à l’UE d’accorder des financements 

pour un total de 1 800 milliards d’euros au cours des années à venir.  

 

Le volume est de l’ordre de 1 % de la richesse produite par les Vingt-Sept, soit moins de 2,5 % 

des dépenses publiques européennes, alors que le secteur public y est particulièrement 

développé. 

 

Le budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027 s’établira à 1 074,3 milliards 

d’euros en crédits d’engagement et 1 061 milliards d’euros en crédits de paiement (en 

prix de 2018). À titre d’exemple, le budget fédéral américain représente environ 21 % du PIB 

américain. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3367#https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3367
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Le CFP assortit de programmes de dépenses concrets les priorités politiques de l’UE pour les 

sept prochaines années. Next Generation UE aide les États membres à faire face aux 

conséquences économiques et sociales de la pandémie. Les deux instruments fixent les 

priorités politiques face au changement climatique et à l’égard de la transformation numérique. 

 

Lors des discussions, le Parlement européen a posé trois conditions au Conseil :  

• la mise en place de nouvelles ressources propres ;  

• le respect de l’État de droit pour bénéficier des financements du budget européen ;  

• une augmentation des moyens en faveur de programmes européens phares tournés vers 

l’avenir (Erasmus+, Horizon Europe, l’UE pour la santé).  

 

L’accord final prévoit plusieurs augmentations par rapport aux montants convenus par 

les États membres lors du sommet européen de juillet 2020. L’augmentation obtenue par le 

Parlement pour étoffer la dotation des programmes qu’il qualifie d’essentiels est inférieure aux 

39 milliards d’euros qu’il avait demandés, mais elle est supérieure aux 10 milliards d’euros que 

les États membres avaient initialement proposés. 

 

Pour la mise en œuvre de l’instrument de relance Next Generation EU, la décision de l’UE 

relative à la levée de ressources propres a dû être approuvée par tous les États membres 

conformément à leurs règles constitutionnelles. Dans ces conditions seulement, la Commission 

est désormais autorisée, à titre exceptionnel, à emprunter jusqu’à 750 milliards d’euros (aux 

prix de 2018) sur les marchés des capitaux pour faire face aux conséquences de la crise 

provoquée par la pandémie.  

 

L’accord introduit aussi un régime de conditionnalité qui permet de protéger le budget de l’UE 

lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’État de droit dans un État membre 

portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’UE 

ou à la protection des intérêts financiers de l’UE. 

 

Source principale : www.vie-publique.fr/eclairage/278662-le-budget-europeen-2021-2027-moteur-de-la-relance-de-lapres-covid-19 

Questions migratoires 

 

Vers la création d’une Agence européenne pour l’asile 
 

La présidence du Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire qui 

transformera l’actuel Bureau européen d’appui en matière d’asile en une Agence 

européenne pour l’asile qui pourra ainsi agir sur la base d’un mandat élargi. Cet accord met 

un terme à sept ans de blocage. Il s’agit d’une initiative essentielle pour améliorer les 

procédures d’asile selon la Commission.  

 

En 2021, le Bureau européen d’appui en matière d’asile dispose d’un budget de 142 millions 

d’euros et compte environ 500 employés. Ses équipes sont notamment présentes à Chypre, en 

Grèce, en Italie, à Malte et en Espagne. Sur les dix dernières années, il a enregistré 40 % des 

demandes d’asile à Chypre, en Grèce, en Italie et à Malte. 

 

L’agence aura à sa disposition un officier aux droits fondamentaux, responsable d’un nouveau 

mécanisme de plainte. Il veillera au respect des droits fondamentaux et à leur promotion dans 

la politique d’asile. 

 

http://www.vie-publique.fr/eclairage/278662-le-budget-europeen-2021-2027-moteur-de-la-relance-de-lapres-covid-19
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À compter du 31 décembre 2023, l’agence devra contrôler le bon respect du régime commun 

d’asile, notamment les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, les garanties procédurales 

et la protection des enfants dans les États membres. Une fois que l’actuel règlement de Dublin 

sera abrogé, il pourra se mettre en place à la fois : un mécanisme de contrôle pleinement 

effectif ; et les dispositions nécessaires concernant la capacité et l’état de préparation des pays 

de l’UE en cas de pression disproportionnée.  

 

Source principale : http://www.vie-publique.fr/en-bref/280688-migrations-vers-la-mise-en-place-dune-agence-de-lue-pour-lasile 

Aménagement du territoire  
 

L’avenir des zones rurales  
 

Les zones rurales représentent 80 % du territoire de l’Union européenne et 30 % de sa 

population (137 millions de personnes). Ces territoires sont touchés par la diminution et le 

vieillissement de ses habitants et doivent faire face à de nombreux défis : manque de  

 

 

connectivité, absence de possibilités d’emploi, services limités en matière de transports 

publics, d’écoles, d’hôpitaux et de commerces… 

 

Dans le cadre de la politique agricole commune et du Pacte vert européen, la Commission 

européenne a présenté sa vision à long terme sur ces territoires. L’objectif de cette stratégie est 

de rendre ces régions plus fortes, connectées, résilientes et prospères d’ici 2040 

La Commission européenne prévoit de mettre en œuvre un plan d’action dans ces zones rurales 

pour attirer des entreprises innovantes, fournir un accès à des emplois de qualité et garantir de 

meilleurs services et infrastructures. Ce plan d’action est articulé autour d’initiatives phares : 

 

• créer un écosystème d’innovation avec la mise en place d’une plateforme pour développer 

la recherche et l’innovation et permettre la collaboration des communautés rurales, des 

porteurs de projets et des autorités locales ; 

• aider les communes à développer des liaisons de transports durables et encourager 

l’innovation numérique et l’utilisation de nouvelles technologies pour réduire la fracture 

numérique entre les zones rurales et urbaines ; 

• renforcer la résilience au changement climatique en soutenant les communes dans la 

transition énergétique (préservation des ressources naturelles, verdissement des activités 

agricoles…) ; 

• assurer le bien-être social en améliorant l’accessibilité et « l’abordabilité » des services 

d’éducation et de soins, notamment pour les enfants et les personnes vulnérables ; 

• diversifier les activités économiques par la promotion du tourisme rural, le développement 

de circuits courts et le recours à la labellisation pour garantir la qualité des produits 

alimentaires locaux.  

 

Plus de 50 % des personnes interrogées dans les zones rurales citent en priorité l’amélioration 

des infrastructures parmi les besoins les plus urgents. Suit l’accès aux services et aux 

équipements de base, tels que l’eau et l’électricité, les banques et les bureaux de poste (43 %). 

Les habitants des zones rurales estiment que l’attractivité de ces territoires dépendra en grande 

partie de la disponibilité de la connectivité numérique (93 %), des services de base et des 

services en ligne (94 %), ainsi que de l’amélioration des performances de l’agriculture en 

matière de climat et d’environnement (92 %). 

http://www.vie-publique.fr/en-bref/280688-migrations-vers-la-mise-en-place-dune-agence-de-lue-pour-lasile
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Une première évaluation de la mise en place du plan d’action rural sera réalisée mi-2023. La 

Commission européenne rendra un rapport début 2024 pour évaluer les domaines dans lesquels 

il est nécessaire de renforcer le soutien et le financement. Un observatoire sera également créé 

afin d’améliorer la collecte et l’analyse des données sur les zones rurales. 

 

Source principale : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3162  

Santé 
 

Depuis le 1er juillet 2021, le « passe sanitaire » est harmonisé à l’échelle 

européenne 
 

Pour permettre la reprise des déplacements dans l’UE, la Commission européenne a proposé la 

création d’un « passe sanitaire européen » entré en vigueur le 1er juillet 2021 (pour une durée 

de douze mois) dans tous les États membres. 

 

Ce passeport sanitaire européen permet de justifier d’une vaccination, d’un test négatif ou 

d’une immunité à la suite d’une infection. Doté d’un QR code, il peut être contenu dans un 

smartphone ou sur un document papier. 

 

Cet outil comprend des informations limitées :  

• nom ;  

• date de naissance ;  

• date de délivrance ;  

• informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ;  

• identifiant unique du certificat.  

 

Lancé le 1er juin, le service passerelle de l’UE permet de vérifier l’authenticité des certificats 

pour prévenir les fraudes et falsifications. La Commission s’engage sur le respect de la 

protection des données personnelles. Les données obtenues via le certificat ne pourront pas être 

stockées et ne devront en aucun cas conduire à la création d’une base centrale au niveau de 

l’UE. 

 

Si le certificat est gratuit, ce n’est pas le cas des tests de dépistage dont le coût peut varier 

grandement d’un pays à l’autre. Au cours des négociations avec le Conseil, les députés 

européens avaient réclamé la gratuité des tests dans l’ensemble des États membres, mais cette 

mesure n’a pas été retenue. 

 

Pour rendre ces tests abordables et accessibles, la Commission européenne s’est engagée à 

mobiliser 100 millions d’euros en recourant à un financement européen d’aide d’urgence. 

Si cela s’avérait nécessaire, 100 millions d’euros supplémentaires pourraient être à nouveau 

mobilisés. 

 

Cette initiative devrait bénéficier notamment aux personnes qui traversent régulièrement les 

frontières pour travailler, étudier, rendre visite à leur famille, se faire soigner ou prendre soin 

de leurs proches. 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/279133-covid-19-le-certificat-sanitaire-europeen-au-1er-juillet-2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3162
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279133-covid-19-le-certificat-sanitaire-europeen-au-1er-juillet-2021
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Environnement  
 

La Commission propose de transformer l’économie européenne afin de concrétiser 

les ambitions climatiques de l’Union 
 

La Commission européenne a adopté un ensemble de propositions visant à adapter les 

politiques de l’Union en matière de climat, d’énergie, d’utilisation des terres, de transport et de 

fiscalité de sorte à permettre à l’Union de réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre 

d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990.  

 

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union fixe le prix du carbone et abaisse 

chaque année le plafond applicable aux émissions de certains secteurs économiques. Il a 

permis de réduire les émissions des secteurs de la production d’électricité et des industries à 

forte intensité énergétique de 42,8 % au cours des seize dernières années. Il est proposé 

d’abaisser le plafond global des émissions et de relever son taux annuel de réduction. La 

Commission propose également de supprimer progressivement les quotas d’émission à 

titre gratuit pour l’aviation, et d’intégrer pour la première fois les émissions du transport 

maritime. Afin de remédier à l’absence de réduction des émissions dans les transports routiers 

et les bâtiments, un nouveau système d’échange de quotas d’émission distinct est mis en place 

pour la distribution de carburant pour le transport routier et les bâtiments.  

 

Pour compléter les dépenses importantes consacrées à la lutte contre le changement climatique 

dans le budget de l’Union, les États membres devront consacrer la totalité des recettes qu’ils 

tirent de l’échange de droits d’émission à des projets liés au climat et à l’énergie. Une partie 

spécifique des recettes générées par le nouveau système applicable au transport routier et aux 

bâtiments devra être consacrée aux mesures permettant de s’attaquer aux répercussions 

sociales sur les ménages vulnérables, les microentreprises et les usagers des transports.  

 

Le règlement sur la répartition de l’effort assigne à chaque État membre des objectifs renforcés 

de réduction des émissions pour les bâtiments, le transport routier et le transport maritime 

intérieur, l’agriculture, les déchets et les petites industries. Ces objectifs, qui tiennent compte 

de la situation de départ et des capacités de chaque État membre, sont fondés sur le PIB par 

habitant et ajustés en fonction du rapport coût-efficacité.  

 

Les États membres étant aussi conjointement responsables de l’élimination du carbone dans 

l’atmosphère, un règlement établit, pour l’Union, un objectif global d’absorption de carbone 

par les puits naturels équivalant à 310 millions de tonnes d’émissions de CO2 d’ici à 2030. 

Les objectifs nationaux imposeront aux États membres de préserver et développer leurs puits 

de carbone pour atteindre cet objectif global.  

D’ici à 2035, l’Union devra s’efforcer de parvenir à la neutralité climatique dans les secteurs 

de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, y compris en ce qui concerne les 

émissions autres que celles de CO2 du secteur agricole, telles que celles provenant de 

l’utilisation d’engrais et de l’élevage. La stratégie de l’Union pour les forêts vise à accroître la 

qualité, la quantité et la résilience de ses forêts. 

Elle soutient les exploitants forestiers et la bioéconomie forestière tout en veillant à la 

durabilité de la récolte et de l’utilisation de la biomasse, en préservant la biodiversité et en 

établissant un plan pour la plantation de trois milliards d’arbres à travers l’Europe d’ici à 2030.  

 

La production et l’utilisation d’énergie représentant 75 % des émissions de l’Union, il est 

essentiel d’accélérer la transition vers un système énergétique plus écologique. Une 

directive relèvera l’objectif de production de telle sorte que la part de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables atteigne 40 % d’ici à 2030. Tous les États membres 

contribueront à la réalisation de cet objectif, et des objectifs spécifiques sont proposés en ce 
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qui concerne l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports, les systèmes de 

chauffage et de refroidissement, les bâtiments et l’industrie. Pour atteindre à la fois les 

objectifs climatiques et environnementaux, les critères de durabilité pour l’utilisation de la 

bioénergie sont renforcés et les régimes d’aide en faveur de la bioénergie élaborés par les États 

membres doivent respecter le principe de l’utilisation en cascade de la biomasse ligneuse.  

 

Afin d’abaisser la consommation globale d’énergie, de réduire les émissions et de lutter contre 

la précarité énergétique, une directive fixera, au niveau de l’Union, un objectif annuel 

contraignant plus ambitieux en matière de réduction de la consommation d’énergie. Elle 

orientera la manière dont les contributions nationales sont établies et multipliera presque par 

deux l’obligation annuelle en matière d’économies d’énergie pour les États membres. Le 

secteur public sera tenu de rénover 3 % de ses bâtiments chaque année afin de lancer la vague 

de rénovations, de créer des emplois et de faire diminuer la consommation d’énergie et les 

coûts pour le contribuable.  

 

En plus de l’échange d’émissions, une combinaison de mesures est nécessaire pour lutter 

contre la hausse des émissions dans le transport routier. Des normes plus strictes accéléreront 

la transition vers la mobilité à émissions nulles en imposant une réduction des émissions 

moyennes des voitures neuves de 55 % à partir de 2030 et de 100 % à partir de 2035 par 

rapport aux niveaux de 2021. En conséquence, toutes les voitures neuves immatriculées à partir 

de 2035 seront des véhicules à émissions nulles. Un règlement imposera aux États membres 

d’accroître leur capacité de recharge au rythme des ventes de véhicules à émissions nulles et 

d’installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes 

routiers : tous les 60 kilomètres pour la recharge électrique et tous les 150 kilomètres pour le 

ravitaillement en hydrogène.  

 

Les carburants d’aviation et les combustibles maritimes sont à l’origine d’une pollution 

importante et nécessitent aussi des mesures spécifiques, en plus de l’échange de quotas 

d’émission.  

 

Le système de taxation des produits énergétiques doit également préserver et améliorer le 

marché unique et soutenir la transition écologique en proposant les incitations appropriées. 

Enfin, un nouveau mécanisme d’ajustement carbone aux frontières fixera un prix du carbone 

pour les importations de certains produits afin d’éviter qu’une action climatique ambitieuse en 

Europe ne provoque une «fuite de carbone». Cela garantira ainsi que les réductions d’émissions 

européennes auront pour effet de contribuer à la diminution des émissions au niveau mondial et 

non pas de repousser la production à forte intensité de carbone au-delà des frontières 

européennes. Ce mécanisme a aussi pour finalité d’encourager les industries en dehors de 

l’Union ainsi que nos partenaires internationaux à prendre des mesures allant dans le même 

sens.  

 

Source principale : https://ec.europa.eu/france/news/20210714/atteindre_les_objectifs_du_pacte_vert_europeen_fr  

Agriculture et pêche 
 

La pêche électrique formellement interdite dans les eaux européennes 
 

Cette méthode de pêche consiste à capturer des poissons à l’aide d’un courant électrique. Des 

décharges sont envoyées dans le sédiment afin de capturer les poissons plats (soles, limandes, 

carrelets, etc.). Cette méthode est critiquée pour son impact sur les poissons : ces derniers 

montrent souvent des brûlures, des ecchymoses et des déformations du squelette consécutives à 

https://ec.europa.eu/france/news/20210714/atteindre_les_objectifs_du_pacte_vert_europeen_fr
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l’électrocution. La pêche électrique est non sélective, atteignant sans distinction tous les 

organismes à portée de l’impulsion.  

 

En mer du Nord, où elle a été pratiquée pendant plus d’une dizaine d’années, les ressources 

halieutiques se sont raréfiées, en particulier les stocks de soles et de plies.  

 

La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rejeté un recours introduit par les 

Pays-Bas contre l’interdiction de la pêche au moyen de navires utilisant le courant 

électrique impulsionnel, et confirme ainsi l’interdiction de la pratique. La Cour rappelle 

également que le législateur de l’Union n’a pas l’obligation de fonder son choix législatif 

concernant les mesures techniques uniquement sur les avis scientifiques et techniques 

disponibles, car le législateur de l’Union jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. 

 

De fait, la pêche électrique, au même titre que la pêche aux explosifs et au poison, a été 

interdite au sein de l’UE en 1998. Mais cette interdiction s’est progressivement muée, à titre  

 

expérimental, en dérogation en mer du Nord en 2007 où la pratique a été largement utilisée par 

les pêcheurs néerlandais. Puis, en 2013, le règlement de 1998 a été amendé pour inscrire le 

principe des dérogations dans la loi, permettant ainsi aux États membres d’équiper d’électrodes 

jusqu’à 5 % de leur flotte de chaluts à perche. Mais les limitations imposées ont été 

progressivement affranchies. 

 

Les Pays-Bas ont ainsi été les principaux bénéficiaires de ces dérogations. Selon le registre des 

flottes européennes, 28 % de la flotte néerlandaise est équipée en filets électriques, soit 84 

bâtiments. 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/19954-union-europeenne-la-peche-electrique-interdite-au-1er-juillet-2021  

 

 

 

 

 

Les chiffres-clés du mois 
 

Le taux de chômage en mai 2021 
 

En mai 2021, le taux de chômage de la zone euro était de 7,9 %, en baisse par 

rapport au taux de 8,1 % enregistré en avril 2021 et en hausse comparé au taux de 7,5 % de 

mai 2020.  

 

Le taux de chômage de l’UE était de 7,3 % en mai 2021, en baisse par rapport au taux de 

7,4 % enregistré en avril 2021 et en hausse comparé au taux de 6,9 % de mai 2020.  

En mai 2021, 15,278 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE, dont 

12,792 millions dans la zone euro.  

 

La dette publique en hausse au premier trimestre 2021 
 

À la fin du premier trimestre 2021, un trimestre encore fortement impacté par les mesures 

politiques visant à atténuer l’impact économique et social de la pandémie et les mesures de 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/19954-union-europeenne-la-peche-electrique-interdite-au-1er-juillet-2021
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relance, le ratio de la dette publique par rapport au PIB dans la zone euro a dépassé 100 % pour 

la première fois pour s’établir à 100,5 % contre 97,8 % à la fin du quatrième trimestre 2020.  

Dans l’UE, le ratio a augmenté de 90,5 % à 92,9 %.  

Les ratios les plus élevés ont été enregistrés en Grèce (209,3 %), en Italie (160,0 %), au 

Portugal (137,2 %), à Chypre (125,7 %), en Espagne (125,2 %), en Belgique (118,6 %) et en 

France (118,0 %), et les plus faibles en Estonie (18,5 %), en Bulgarie (25,1 %) et au 

Luxembourg (28,1 %).  

 

QUIZ – Questions européennes  

 

1) Qui assure au deuxième trimestre 2021, la présidence du Conseil de l’UE ? 

• La France 

• Le Portugal 

• La Slovénie 

 

2) Josep Borrell est : 

• Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 

• Le président de la Commission européenne 

• Le président du Parlement européen 

 

3) Quel pourcentage de la richesse produite par les 27 États membres, représente le cadre 

financier pluriannuel récemment adopté ? 

• 1 % 

• 3 % 

• 11 % 

 

4) Quel est le pays européen qui utilisait jusqu’ à présent le plus intensément la pêche 

électrique ? 

• L’Allemagne 

• La France 

• Les Pays-Bas 

 

5) La Commission veut réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030, 

par rapport aux niveaux de 1990 

• D’au moins 45 % 

• D’au moins 55 % 

• D’au moins 65 %  

 

   

Les réponses 

 
1) Au 2e trimestre 2021, la présidence du Conseil de l’UE est assurée par la Slovénie qui 

succède au Portugal. La France exercera cette présidence au 1er trimestre 2022. 

2) L’espagnol Josep Borrell est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 

et la politique de sécurité depuis décembre 2019. 

3) Le cadre financier pluriannuel représente 1 % de la richesse produite par les 27 États 

membres.  

4) Les Pays-Bas ont été les principaux bénéficiaires de la pêche électrique. Selon le registre 

des flottes européennes, 28 % de la flotte néerlandaise est équipée en filets électriques, soit 84 

bâtiments (2017/2018). 

5) La Commission réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 

2030, par rapport aux niveaux de 1990. Les mesures mises en œuvre jusqu’à présent se 

traduisent par une réduction de 24 % à ce jour.  



Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle – La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 Antony Cedex – 
Rédaction : 01 79 06 70 74 – redaction@lagazettedescommunes.com 
Petites annonces : 01 79 06 73 33 – Fax : 01 79 06 79  
Publicité : 01 79 06 70 87 – pubgazette@lagazettedescommunes.com  
Abonnements : 01 79 06 70 00 – Fax : 01 79 06 79 98 – abonnement@groupemoniteur.fr 

 Site internet :www.lagazette.fr 

 

Page 13 sur 61 

 
GROUPE MONITEUR S.A.S. : S.A.S. au capital de 339 900 € - Siège social : Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle –  

La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 Antony Cedex 
403 080 823 RCS Nanterre - Code APE 221 - N° Siret : 403 080 823 00012 - N° T.V.A. : FR 32 403 080 823 

FICHE N° 2 : QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

 
La réforme du système fiscal international  
 

130 pays représentant plus de 90 % du PIB mondial viennent d’adopter un plan visant à 

réformer les règles fiscales internationales, et à faire en sorte que les entreprises 

multinationales paient une juste part d’impôt partout où elles exercent des activités 

Le système fiscal international qui date du siècle dernier, n’est en effet plus adapté à 

l’économie mondialisée et de plus en plus numérisée du XXIe siècle. 

 

L’accord vise à faire en sorte que les grandes entreprises multinationales paient des impôts là 

où elles exercent des activités et génèrent des bénéfices, tout en renforçant la sécurité juridique 

et la stabilité du système fiscal international. 

 

Le premier pilier garantira une répartition plus équitable des bénéfices et des droits 

d’imposition entre pays concernant les grandes entreprises multinationales, y compris 

celles du numérique. Il permettra de réattribuer une partie des droits d’imposition sur les 

grandes entreprises multinationales de leurs pays d’origine aux pays de marché dans lesquels 

elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une 

présence physique. 

 

Le deuxième pilier entend encadrer la concurrence fiscale en matière d’impôt sur les 

bénéfices des sociétés en introduisant un impôt minimum mondial que les pays peuvent 

prélever pour protéger leur base d’imposition. 

 

Au titre du premier pilier, des droits d’imposition sur plus de 100 milliards de dollars de 

bénéfices devraient être réattribués chaque année aux juridictions de marché. Avec un taux 

d’au moins 15 %, l’impôt minimum mondial sur les bénéfices des sociétés au titre du deuxième 

pilier devrait générer environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par 

an au niveau mondial. D’autres avantages découleront de cette réforme, avec notamment la 

stabilisation du système fiscal international et une plus grande sécurité juridique pour les 

contribuables comme pour les administrations fiscales. 

 

La mise en œuvre effective de cette réforme est prévue pour 2023. 

 

Source principale : https://www.oecd.org/fr/ctp/beps/130-pays-et-juridictions-adherent-a-un-nouveau-cadre-ambitieux-pour-la-

reforme-du-systeme-fiscal-international.htm  

Les prévisions économiques de l’Insee 
 

L’Insee vient de rendre publique ses dernières prévisions.  

 

Encadré par deux confinements (en novembre 2020 puis avril 2021), l’hiver 2021 a été marqué 

par les restrictions sanitaires. Au total, pendant 7 mois, entre novembre 2020 et mai 2021, 

l’économie française a plafonné en deçà de 96 % de son niveau d’avant-crise. La perte 

cumulée d’activité sur cette période se serait élevée à environ 3 points de PIB annuel 

(contre 6 points de PIB annuel perdus entre mars et juin 2020, lors de la première vague 

épidémique). 

Depuis début mai néanmoins, tous les indicateurs indiquent une vive reprise, au rythme graduel 

du déconfinement. Au mois le mois, le profil du deuxième trimestre 2021 serait ainsi très 

contrasté. Après un mois d’avril confiné, à 5,5 % sous le niveau d’avant-crise, l’activité du 

https://www.oecd.org/fr/ctp/beps/130-pays-et-juridictions-adherent-a-un-nouveau-cadre-ambitieux-pour-la-reforme-du-systeme-fiscal-international.htm
https://www.oecd.org/fr/ctp/beps/130-pays-et-juridictions-adherent-a-un-nouveau-cadre-ambitieux-pour-la-reforme-du-systeme-fiscal-international.htm
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mois de mai serait revenue à environ 4 % sous ce niveau puis celle de juin à 2,5 %.  

Au total et compte tenu des révisions intervenues sur la série passée des comptes nationaux, le 

PIB français aurait progressé de 0,7 % au deuxième trimestre par rapport au premier (après  

–0,1 %). Un rebond essentiellement porté par celui de la consommation des ménages, 

largement moins bridée à la fin du trimestre qu’au début. Comme l’an dernier à pareille 

époque, le rebond serait ainsi rapide et ample. 

 

Fin 2021, l’économie française retrouverait à peu près son niveau d’avant-crise 

Tant les chefs d’entreprises que les ménages semblent balayer les doutes qui peuvent 

subsister quant à l’éventuelle persistance de la pandémie et des mesures de restrictions : 

l’espoir représenté par la vaccination passe devant la menace de nouveaux variants. En juin, la 

confiance des ménages a ainsi retrouvé son niveau d’avant-crise, et le climat des affaires se 

situe au plus haut depuis 2007. 

 

Une résurgence de l’épidémie n’est certes pas exclue, mais les agents économiques semblent 

considérer qu’elle n’entraînerait pas forcément de mesures de restrictions aussi sévères que 

lors des vagues précédentes. Sous cette hypothèse, l’activité économique française pourrait 

retrouver à peu près son niveau d’avant-crise dès la fin 2021. 

 

L’économie française ne serait néanmoins pas, fin 2021, le calque de ce qu’elle était fin 2019 

Elle en serait plutôt un reflet déformé par les recompositions sectorielles liées à la crise. Les 

services marchands retrouveraient globalement leur niveau d’avant-crise, mais les branches les 

plus affectées par les mesures sanitaires (hébergement-restauration, transports, etc.) resteraient 

tout de même en deçà, même si l’écart à l’avant-crise serait sans commune mesure avec celui 

mesuré pendant les confinements. D’autres branches des services (information et 

communication par exemple) dépasseraient nettement leur niveau d’activité de fin 2019. Dans 

l’industrie, la fabrication de matériels de transports resterait affectée. 

 

Du côté de la demande, la consommation des ménages et l’investissement des entreprises 

dépasseraient fin 2021 d’environ 1 % leur niveau mesuré deux ans plus tôt, et les 

importations retrouveraient le leur. En revanche, les exportations resteraient à 4 % sous leur 

niveau du dernier trimestre 2019. 

 

Au total, les croissances trimestrielles prévues au troisième (+3,4 %) puis au quatrième 

trimestre 2021 (+0,7 %) témoigneraient d’une reprise relativement rapide. En moyenne 

annuelle, le PIB progresserait de 6,0 % en 2021 (après –8,0 % en 2020), porté essentiellement 

par la demande intérieure et notamment la consommation des ménages (+5,2 % 

prévu, après –7,2 % en 2020). La contribution des échanges extérieurs à la croissance annuelle 

serait quant à elle légèrement négative. 

Pendant la crise sanitaire, l’emploi salarié a beaucoup moins chuté que l’activité économique, 

protégé notamment par un recours massif au dispositif d’activité partielle. D’ici la fin 2021, ce 

dispositif serait progressivement resserré, mais le rebond de l’emploi salarié (assez vif dès le 

premier trimestre) accompagnerait celui de l’activité économique. Au total, l’emploi salarié 

augmenterait de plus de 300 000 en 2021, retrouvant lui aussi fin 2021 son niveau 

d’avant-crise. 

 

La levée des restrictions sanitaires permettrait à certaines personnes qui s’en étaient éloignées 

de revenir sur le marché du travail. Le nombre d’actifs rebondirait ainsi nettement, notamment 

au second semestre 2021. La remontée conjointe du nombre d’actifs et du nombre de personnes 

en emploi conduirait à une quasi-stabilité du taux de chômage (8,2 % prévu fin 2021, après 

8,1 % début 2021, un niveau proche de celui d’avant-crise). 

L’inflation serait relativement dynamique mais le pouvoir d’achat des ménages accélérerait 

tout de même 



Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle – La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 Antony Cedex – 
Rédaction : 01 79 06 70 74 – redaction@lagazettedescommunes.com 
Petites annonces : 01 79 06 73 33 – Fax : 01 79 06 79  
Publicité : 01 79 06 70 87 – pubgazette@lagazettedescommunes.com  
Abonnements : 01 79 06 70 00 – Fax : 01 79 06 79 98 – abonnement@groupemoniteur.fr 

 Site internet :www.lagazette.fr 

 

Page 15 sur 61 

 
GROUPE MONITEUR S.A.S. : S.A.S. au capital de 339 900 € - Siège social : Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle –  

La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 Antony Cedex 
403 080 823 RCS Nanterre - Code APE 221 - N° Siret : 403 080 823 00012 - N° T.V.A. : FR 32 403 080 823 

 

L’inflation a été très faible en 2020, sous l’effet notamment de la baisse des prix de l’énergie. 

La reprise mondiale a fait monter les cours du pétrole et ainsi rebondir l’inflation : à +1,5 % en 

glissement annuel en juin 2021, elle atteindrait 2 % pendant l’été, avant de s’atténuer 

légèrement, l’inflation sous-jacente s’établissant quant à elle autour de 1 %. Les revenus des 

ménages seraient tout de même dynamiques en 2021 : les revenus d’activité se redresseraient 

tandis que les prestations sociales diminueraient progressivement. En moyenne sur l’année, 

malgré la hausse de l’inflation, le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages 

accélérerait (+1,8 %, après +0,4 % en 2020). Compte tenu de la vigueur de la consommation, le 

taux d’épargne des ménages, après avoir atteint des sommets en 2020, retrouverait fin 2021 un 

niveau proche de celui d’avant-crise, un peu au-dessus de 15 %. 

 

Fin 2021, l’économie française serait globalement revenue à son niveau de fin 2019 : elle se 

situerait alors 2 à 2,5 points de PIB sous le niveau que l’on aurait pu attendre si la trajectoire 

tendancielle d’avant la crise avait pu se prolonger pendant ces deux années. Cette mesure du « 

terrain perdu » n’est cependant pas définitive. À plus long terme, on peut tenter de simuler, à 

un niveau sectoriel fin, les effets des changements de préférences qui persisteraient au-delà de 

la crise. 

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5404469?sommaire=5404471  

Les demandeurs d’emploi au 2e trimestre 2021 
 

Au deuxième trimestre 2021, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle 

emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 5 688 700. Parmi 

elles, 3 510 500 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 178 200 exercent une activité 

réduite (catégories B, C). 

 

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A baisse de 1,4  % 

(50 100) ce trimestre et de 15,3 % sur un an. Le nombre de personnes exerçant une activité 

réduite courte (catégorie B) augmente de 4 % par rapport au trimestre précédent et sur la même 

période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) décroît de 0,5  %. Au total, 

le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue de 0,5 % sur ce 

trimestre (28 200) et de 2,1 % sur un an. 

 

Au deuxième trimestre, 707 800 personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de 

rechercher un emploi. Elles sont soit non immédiatement disponibles et sans emploi (catégorie 

D, par exemple : formation, contrat de sécurisation professionnelle, maladie), soit pourvues 

d’un emploi (catégorie E, par exemple : création d’entreprise, contrat aidé). Sur ce trimestre, le 

nombre d’inscrits en catégorie D augmente de 5,0 % et celui des inscrits en catégorie E de 

4,5 %. 

 

En France (y compris les départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de 

demandeurs d’emploi s’élève à 3 750 100 pour la catégorie A. Il diminue de 1,3 % sur le 

trimestre (14,8 % sur un an). Pour les catégories A, B, C ce nombre s’établit à 5 984 000. Il 

diminue de 0,5 % sur ce trimestre et de 2,1 % sur un an. 

 

Source principale : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/demandeurs-demploi-inscrits-pole-emploi-au-2e-trimestre-2021 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5404469?sommaire=5404471
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/demandeurs-demploi-inscrits-pole-emploi-au-2e-trimestre-2021
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Les plans de sauvegarde de l’emploi depuis le début de la crise sanitaire 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, 1 050 plans de sauvegarde de l’emploi ont été initiés en 

France prévoyant 106 500 ruptures de contrats (contre 2 647 durant la crise de 2008-2009). 

Quatre branches regroupent plus de la moitié des ruptures envisagées : la métallurgie (21 %), 

les bureaux d’études et prestations de services aux entreprises (13 %), les transports et 

l’hôtellerie-restauration (11 % chacune). Leurs parts respectives sont supérieures à celles 

qu’elles occupent dans l’emploi des entreprises de 50 salariés ou plus, champ d’application des 

PSE. 

 

Fin mai 2021, 74 % des procédures (soit 775) ont été validées et/ou homologuées pour 75 800 

ruptures. La région Île-de-France est la plus concernée, avec 43 % des ruptures (pour 28 % de 

part dans l’emploi). 

 

Les ampleurs sont toutefois différentes d’une branche à l’autre. Les plus touchées sont celles 

de la métallurgie et sidérurgie (23 % des PSE initiés), puis celles des bureaux d’études et de 

prestations de services aux entreprises (13 %). Viennent ensuite cinq autres branches, 

représentant chacune entre 6 et 7 % des procédures initiées : l’hôtellerie, la restauration et le 

tourisme ; les transports ; la chimie et la pharmacie ; l’habillement, le cuir et le textile ; la 

culture et la communication. 

 

Les quatre branches qui regroupent le plus de PSE initiés sont également celles qui envisagent 

le plus de ruptures de contrats : la métallurgie (21 %), les bureaux d’études (13 %), les 

transports (11 %) et l’hôtellerie-restauration (11 %). Elles représentent plus de la moitié des 

ruptures de contrats. Leurs parts dépassent ainsi celles qu’elles occupent dans l’emploi des 

entreprises 50 salariés ou plus, champ d’application du PSE (respectivement : 13 %, 7 %, 8 % 

et 3 %, soit 32 % au total). 

 

Les entreprises de 50 à 249 salariés regroupent 590 procédures initiées pour 28 200 ruptures 

envisagées (soit 26 % du total; celles de 1 000 salariés et plus comptent 138 procédures pour 

47 000 ruptures (44 %). 

 

74 % des PSE validés et/ou homologués, envisageant 75 800 ruptures de contrat 

Au 31 mai 2021, 74 % des PSE initiés depuis le début de la crise sanitaire, soit 775 

procédures, ont reçu un accord de l’administration. Les autres sont en phase de négociation 

(19 %), ou d’instruction (2 %, encadré). Seuls, 4 % des PSE sont abandonnés et 1 % refusés. 

43 % des ruptures de contrat envisagées dans les PSE acceptés situées en Île-de-France 

L’Île-de-France est particulièrement concernée par les procédures validées et/ou homologuées 

avec 30 % des établissements touchés (donnée complémentaire 4) et 43 % des ruptures 

envisagées. Elle est surreprésentée par rapport à la place qu’elle occupe dans l’emploi des 

entreprises de 50 salariés ou plus (28 %). Les ruptures de contrats s’y concentrent dans les 

branches de l’hôtellerie-restauration (19 %, carte), des transports (16 %), des bureaux d’études 

(13 %), de l’habillement (11 %) et de la métallurgie (10 %). 

 

Les autres régions les plus concernées sont l’Occitanie (11 % des ruptures) ainsi que les Hauts-

de-France (10 %). Viennent ensuite Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire (7 % 

chacune). 

 

Source principale : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/7eaa39694a4ee67e32d8601120e2157a/Dares-Focus_Crise 

sanitaire-Branches et territoires des PSE.pdf 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/7eaa39694a4ee67e32d8601120e2157a/Dares-Focus_Crise%20sanitaire-Branches%20et%20territoires%20des%20PSE.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/7eaa39694a4ee67e32d8601120e2157a/Dares-Focus_Crise%20sanitaire-Branches%20et%20territoires%20des%20PSE.pdf
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Début 2021, l’activité s’améliore dans le commerce, après avoir plongé en 2020 
 

En 2020, en France, les ventes plongent dans le commerce non alimentaire en magasin et le 

commerce et la réparation d’automobiles sous l’effet de la crise sanitaire. Ces secteurs ont 

été particulièrement touchés par les fermetures administratives, les confinements et les couvre-

feux. Dans le commerce de gros, les ventes se replient dans presque tous les secteurs.  

 

À l’inverse, les ventes du commerce alimentaire en magasin rebondissent. L’activité accélère 

dans le commerce hors magasin, avec le développement de la vente en ligne.  

En 2020, l’emploi salarié du commerce fléchit de 1,0 %, mais il résiste mieux que dans le 

tertiaire marchand hors intérim (– 2,4 %).  

 

Au premier trimestre 2021, le volume des ventes dépasserait son niveau du premier trimestre 

2019 dans tous les secteurs commerciaux.  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5404154  

Au 1er trimestre 2021, la fréquentation hôtelière se situe en France au tiers de son 

niveau habituel 
 

Au 1er trimestre 2021, 60 % des hôtels de France métropolitaine sont ouverts et à peine un 

tiers des chambres offertes sont occupées. Un an après le début de la crise sanitaire, le 

nombre de nuitées hôtelières est inférieur de 64 % à la moyenne des deux années précédant la 

crise sanitaire.  

Dans la continuité de l’année 2020, l’Île-de-France concentre la moitié de la baisse nationale. 

Cette région enregistre la plus forte baisse de fréquentation hôtelière au 1er trimestre 2021, 

avec – 81 % par rapport à la même période en 2019 et 2018. Auvergne-Rhône-Alpes est, quant 

à elle, pénalisée par la fermeture des remontées mécaniques des stations de sports d’hiver.  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5404337  

Les groupes étrangers dégagent 12 % du chiffre d’affaires du commerce de détail 

en biens d’équipement de la maison 
 

Dans le commerce de détail en biens d’équipement de la maison, biens d’équipement en 

technologie de l’information et de la communication et en biens de loisirs, les enseignes 

appartenant à un groupe étranger représentent en France 4 % des magasins et 12 % du chiffre 

d’affaires. Elles sont davantage présentes dans la vente de biens TIC et dans le secteur des 

livres, papeterie et jeux. Les enseignes appartenant à un groupe étranger sont plus souvent 

organisées en réseau intégré ou en franchise que les enseignes françaises.  

 

Avec un nombre moyen de magasins plus élevé, les enseignes étrangères sont implantées plus 

largement sur le territoire français, et sont davantage présentes en région parisienne. Elles 

dégagent un chiffre d’affaires par personne occupée et un taux de marge commerciale en 

moyenne plus élevés. Leur taux de valeur ajoutée est plus faible, mais néanmoins comparable à 

celui des enseignes françaises qui leur ressemblent le plus.  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5410177    

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5404154
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5404337
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5410177
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Les impacts du premier confinement ont été différents selon les départements 
 

Une récente étude de l’Insee montre sans surprise qu’en mars 2020, du fait du premier 

confinement de la population lié à la propagation du virus, les ménages réduisent leurs 

dépenses, l’activité économique ralentit fortement et le recours au chômage partiel est 

massif.  

 

L’intensité de ces évènements est cependant variable selon les départements. Elle est en partie 

fonction de leur orientation économique, tous les secteurs d’activité n’étant pas affectés de 

manière similaire par la crise sanitaire et les mesures prises pour lutter contre la propagation de 

l’épidémie. Dans les départements alpins ou pyrénéens, le confinement met fin 

brutalement à la saison touristique hivernale. La baisse de l’activité économique, mesurée 

par le volume d’heures rémunérées, et celle des transactions par carte bancaire en face-à-face y 

sont davantage marquées. L’activité ralentit également fortement dans des départements 

industriels où est implantée la fabrication de matériels de transport comme le Haut-Rhin ou le 

Doubs (automobile) et la Haute-Garonne (aéronautique).  

 

À l’inverse, dans les départements plus orientés vers l’agriculture et l’industrie 

agroalimentaire, la baisse d’activité est moins forte, d’autant que certains d’entre eux 

bénéficient de la présence de personnes venues s’y installer pour le confinement. En réponse à 

la baisse d’activité, le travail intérimaire s’effondre et les situations d’emploi où les personnes 

ne travaillent pas ou partiellement (activité partielle, congé pour garde d’enfants) se 

développent. L’emploi permanent est relativement préservé.  

 

Le redémarrage de l’économie est progressif en fonction de la levée des restrictions. En 

juin, l’activité économique est toujours inférieure à son niveau d’avant-crise, notamment dans 

plusieurs départements très urbanisés où pèsent davantage les activités de culture et de loisirs, 

ou encore le transport et l’entreposage qui peinent à redémarrer. L’emploi permanent se 

dégrade aussi dans les départements les plus touristiques.  

 

Après un relatif retour à la normale au 3ᵉ trimestre, le second confinement à partir de novembre 

2020, avec des restrictions différentes du premier confinement, va de nouveau fragiliser les 

départements les plus urbanisés ainsi que les départements touristiques dépendant d’une 

clientèle internationale ou tributaires du trafic aérien (Corse ou DOM).  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5351583    

Le dispositif d’activité partielle a amorti l’impact économique de la crise sanitaire 
 

En 2020, la baisse de l’activité en France a été d’une ampleur inédite du fait de l’épidémie de 

Covid-19 ; le produit intérieur brut a chuté de 8,0 % et la production des seules branches 

marchandes non agricoles de 9,6 %.  

 

En indemnisant des salariés dont le nombre d’heures rémunérées a baissé mais qui n’ont pas 

perdu leur emploi, le dispositif d’activité partielle mis en œuvre en mars 2020 a selon une 

récente étude de l’Insee, grandement joué le rôle d’amortisseur. Ainsi, le volume de travail 

rémunéré par les entreprises du privé a chuté de 9,4 % en moyenne sur l’année, 80 % de cette 

baisse ayant pour contrepartie des heures d’activité partielle. En conséquence, l’emploi salarié 

privé n’a reculé que de 1,7 % entre fin 2019 et fin 2020.  

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5351583
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Tous les secteurs d’activité ont été affectés par le premier confinement, bien qu’à des 

degrés divers. L’effet du deuxième confinement sur le nombre d’heures rémunérées par les 

entreprises est beaucoup plus concentré sur quelques secteurs : hébergement-restauration, 

services aux ménages, etc.  

 

Si la baisse du volume de travail rémunéré varie selon les territoires, les variations apparaissent 

relativement homogènes au regard de l’ampleur du choc économique et de l’hétérogénéité 

entre secteurs d’activité.  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5401121 

Cybersécurité et entreprises 
 

Le coût mondial de la cybercriminalité est évalué à 6 000 milliards de dollars pour l’année 

2021, et rapporté à l’échelle d’un pays, le coût du cyberrisque est au niveau du PIB de la 

troisième économie mondiale.  

 

Selon un récent rapport du Sénat, plusieurs facteurs ont accéléré et banalisé la 

cybercriminalité : la numérisation de l’économie (e-commerce, télétravail, déploiement de la 

fibre) ; la professionnalisation de la cybercriminalité (« plateformisation », cryptomonnaies...) ; 

la difficulté de la prévention et de la répression (manque de coordination internationale) ; 

l’exploitation de failles dans le cyberespace à des fins géopolitiques.  

 

Toutes les entreprises sont concernées par les cyberattaques qui peuvent conduire à leur 

fermeture. Chaque utilisateur d’un outil numérique peut être le point d’entrée d’une attaque. 

Longtemps, les petites et moyennes entreprises ne se sont pas senties concernées. Le 

basculement a eu lieu avec l’arrivée de plus de 8 millions de salariés en télétravail au 

printemps 2020. Les services informatiques mettent désormais en place le concept « confiance 

zéro » : aucun utilisateur sur un réseau n’est totalement digne de confiance. Les entreprises 

sont souvent protégées de manière satisfaisante, du fait de leur importance.  

 

La protection de ces entreprises est d’autant plus importante que les évolutions à venir sont 

imminentes : internet des objets, ordinateur quantique, intelligence artificielle... 

 

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ont pris des mesures afin de se 

protéger. Cela a eu pour effet de détourner la cybercriminalité vers les plus petites entreprises. 

Malgré une grave pénurie mondiale d’expertise humaine, le marché de la cybersécurité est 

particulièrement porteur, puisqu’il représente 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur 

le sol national. 

 

Le rapport propose trois axes afin de développer le cercle vertueux de la cyberprotection : 

tester et renforcer la résistance et la résilience des entreprises ; alerter, conseiller et former sur 

les différentes menaces ; protéger les TPE, PME et ETI grâce à des outils adaptés 

(cybercampus, formation des magistrats, procédures pénales adaptées...).  

 

Le rapport présente des propositions afin de renforcer la cybersécurité des TPE, PME et ETI : 

• Promouvoir le dispositif cybermalveillance, ouvrir un guichet de recueil anonymisé des 

cyberattaques ;  

• Inclure la cybersécurité dans les schémas régionaux de développement économique ;  

• Renforcer la réponse pénale à la cybercriminalité ; accélérer le projet de règlement européen 

sur la preuve électronique (e-evidence) ;  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5401121
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• Permettre un remboursement par les assurances du recours aux services de prestataires 

labellisés Expert Cyber ; sensibiliser les PME sur la responsabilité personnelle des dirigeants 

en cas de cyberattaque ;  

• Accorder aux TPE et PME la protection du code de la consommation sur les clauses abusives 

pour les contrats conclus en matière de cybersécurité.  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280574-cybersecurite-des-entreprises-mieux-proteger-les-tpe-pme   

En 2020, la production agricole française en valeur diminue de 1,9 % 
 

La crise sanitaire a globalement moins touché l’agriculture que les autres activités 

économiques, même si l’impact sur les conditions de production des filières est bien réel. Ses 

effets sur la demande sont difficiles à mesurer du fait du repli sur la consommation à domicile, 

entraîné par le confinement et la fermeture des cafés et restaurants. Les conditions 

météorologiques restent néanmoins le facteur dominant du recul de la production 

végétale, en particulier de celle de céréales qui subit une forte baisse (– 8,9 %). La valeur 

de la production animale décroît plus modérément de 0,9 %, la hausse des volumes ne 

compensant pas entièrement la baisse des prix.  

 

Dans le même temps, les consommations intermédiaires des agriculteurs diminuent de 2,0 % 

du fait essentiellement de la moindre consommation d’engrais et de la baisse des prix de 

l’énergie. De même que la production, la valeur ajoutée de la branche agricole se replie. Au 

total, la valeur ajoutée brute au coût des facteurs par actif diminuerait de 3,3 % en 2020 en 

termes réels, après une baisse de 5,1 % en 2019.  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5402994    

Le produit intérieur brut se redresse au deuxième trimestre 2021 
 

Selon les dernières données de l’Insee, le PIB se redresse au deuxième trimestre 2021 

(+0,9 %), après une stabilité (0,0 %) au trimestre précédent. Le PIB comble ainsi plus d’un 

cinquième de l’écart restant fin 2020 par rapport à son niveau d’avant-crise : il est inférieur de 

3,3 % au niveau du quatrième trimestre 2019, contre 4,2 % aux deux trimestres précédents.  

 

La demande intérieure finale (hors stocks) contribue positivement à l’évolution du PIB ce 

trimestre (+0,9 point, après +0,1 point au trimestre précédent). La formation brute de capital 

fixe accélère (+1,1 % après +0,4 % au premier trimestre), de même que les dépenses de 

consommation des ménages (+0,9 % après +0,2 %).  

 

Les importations croissent plus fortement (+1,9 %) que les exportations (+1,5 %). Au total, la 

contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est faiblement négative : –0,1 point, 

après –0,5 point au trimestre précédent. Enfin, la contribution des variations de stocks à 

l’évolution du PIB est légèrement positive ce trimestre (+0,2 point après +0,4 point au premier 

trimestre).  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5413990    

 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280574-cybersecurite-des-entreprises-mieux-proteger-les-tpe-pme
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5402994
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5413990
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FICHE N° 3 : QUESTIONS NATIONALES 
 

 
Activité législative 
 

Publication de la loi du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif  
 

Ce texte atténue la responsabilité financière des dirigeants associatifs bénévoles en cas de 

faute de gestion, en étendant l’exception de négligence prévue pour les dirigeants 

d’entreprises.  

Les dirigeants bénévoles pouvaient en effet jusqu’ici être saisis sur leurs fonds propres en cas 

de faute de gestion.  

 

Le code de l’éducation est, par ailleurs, modifié. Une sensibilisation à la vie associative des 

élèves, ainsi que des enseignants, y sont inscrites. Enfin, le texte corrige une anomalie issue 

des traités en autorisant les ressortissants algériens résidant légalement en France à effectuer un 

service civique. 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/loi/269371-loi-1er-juillet-2021-en-faveur-de-lengagement-associatif    

Institutions et services publics 
 

Comment combattre les violences faites aux femmes 
 

Les chiffres des violences faites aux femmes restent très préoccupants avec une cinquantaine 

de femmes tuées depuis le début 2021 et près de 220 000 qui déclarent chaque année subir 

des violences (seules 18 % d’entre elles portent plainte).  

 

Les récents féminicides soulignent encore plus la nécessité de mieux protéger les victimes de 

violences conjugales. Depuis le 28 juin 2021, le 3919, la ligne d’écoute pour les femmes 

victimes de violences, est joignable 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, y compris par 

les personnes sourdes ou ayant des troubles du langage. Le samedi et le dimanche, ce 

numéro de téléphone est accessible de 9 heures à 18 heures et le sera 24 heures sur 24 à la fin 

de l’été. 

 

Pour sa part, l’ordonnance de protection permet de protéger les victimes. Délivrée par le juge 

aux affaires familiales, elle permet à une victime vraisemblable de violences conjugales 

d’obtenir en urgence, avant un éventuel dépôt de plainte : une protection judiciaire pour elle-

même et ses enfants ; des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’attribution 

du logement du couple.  

 

L’ordonnance n’a pas pour objet la condamnation de l’auteur mais la protection de la victime, 

en application du principe de précaution. La loi du 29 décembre 2019 a renforcé le dispositif : 

elle prévoit que l’ordonnance de protection soit prononcée dans un délai de six jours à compter 

de la fixation de la date d’audience. Malgré ces dispositions, elle restait assez méconnue et peu 

sollicitée. Le Comité national de l’ordonnance de protection, créé en juin 2020, est chargé de 

développer cette procédure. Afin d’améliorer encore le dispositif, il préconise notamment de :  

 

https://www.vie-publique.fr/loi/269371-loi-1er-juillet-2021-en-faveur-de-lengagement-associatif
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• retirer de la loi l’obligation pour la victime de démontrer qu’elle est en situation de danger (le 

juge évalue la vraisemblance des violences alléguées et du danger auquel est exposée la 

victime. Or, les violences vraisemblables impliquent nécessairement un danger vraisemblable) ;  

• rendre effectif le retrait des armes de l’auteur des faits ;  

• valoriser le rôle des avocats et des associations dans l’accompagnement des victimes et la 

préparation de leur requête ; poursuivre la formation des professionnels concernés ;  

• mieux informer les professionnels et les femmes grâce à une campagne de communication.  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280594-victimes-de-violences-conjugales-bilan-de-lordonnance-de-

protection    

 

Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire 
 

Le Conseil des ministres du 19 juillet 2021 a adopté un projet de loi relatif à la gestion de la 

crise sanitaire.  

 

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l’épidémie repose sur le régime transitoire fixé par la loi 

du 31 mai 2021 sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de la Guyane, de La 

Réunion et de la Martinique, où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur à ce jour. Ce cadre 

établi par le législateur a permis de maintenir des mesures de prévention indispensables à la 

maîtrise de la situation sanitaire depuis le début du mois de juin.  

 

La circulation croissante du variant Delta, conjuguée aux spécificités de la période estivale, 

crée aujourd’hui des risques très élevés de rebond épidémique généralisé dès l’été, en 

l’absence de nouvelles mesures de gestion. 

 

Le projet de loi proroge donc jusqu’au 31 décembre 2021 le terme du régime transitoire et du 

cadre juridique du passe sanitaire, actuellement fixé au 30 septembre. Il proroge 

également jusqu’au 30 septembre 2021 l’état d’urgence sanitaire en vigueur à La Réunion et à 

la Martinique.  

 

Le texte étend le périmètre du passe sanitaire, pour inclure les activités de restauration et de 

débits de boisson, les grands établissements et centres commerciaux à compter d’un seuil qui 

sera défini par décret, les transports publics de longue distance sur le territoire national, et les 

services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les seules personnes 

accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements et 

pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette réglementation sera 

également rendue applicable, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans 

les lieux, établissements, services ou évènements soumis au passe pour le public.  

 

Pour interrompre les chaînes de transmission épidémique, le texte prévoit également que toute 

personne présente sur le territoire national et contaminée à la Covid-19 pourra être mise à 

l’isolement. Cette mesure sera appliquée de plein droit en cas de résultat positif à l’examen de 

dépistage effectué, pour une durée de dix jours.  

 

En outre, afin de protéger les plus à risque de développer des formes graves de la maladie, le 

projet de loi établit une obligation de vaccination pour les personnes exerçant leur activité 

dans les établissements et services de santé et médico-sociaux, ainsi que pour 

les professionnels de ville, les professionnels intervenant à domicile auprès des personnes 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280594-victimes-de-violences-conjugales-bilan-de-lordonnance-de-protection
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280594-victimes-de-violences-conjugales-bilan-de-lordonnance-de-protection
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fragiles, les sapeurs-pompiers et les membres des associations agréées de sécurité civile, ou 

encore les transporteurs sanitaires.  

 

À compter du 15 septembre 2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. 

À défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer l’activité en question, et la 

prolongation de cette situation pendant plus de deux mois pourra, en l’absence d’alternative, 

justifier leur licenciement ou la cessation de leurs fonctions.  

 

Le texte amendé suite au débat parlementaire est actuellement soumis à l’examen du Conseil 

constitutionnel qui devrait se prononcer le 5 août prochain.  

 

Source principale : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043806849/   

Le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 
 

Ce projet de loi adopté lors du Conseil des ministres du 19 juillet 2021 prévoit des dispositions 

nouvelles pour lutter contre l’insécurité : 

 

1. Limitation de l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une 

intoxication volontaire 

 

Le projet de loi vise d’abord à clarifier et compléter les dispositions du code pénal 

concernant l’irresponsabilité des personnes privées de tout discernement lorsque cet état 

résulte d’une intoxication volontaire.  

 

Il exclut en premier lieu l’irresponsabilité pénale lorsque la personne a volontairement 

consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre une infraction. 

  

En second lieu, il crée deux nouvelles infractions spécifiques, réprimant la consommation 

volontaire de substances psychoactives lorsque cette consommation a provoqué 

une abolition du discernement au cours de laquelle la personne commet un homicide 

volontaire ou des violences (selon le dommage causé, les peines varieront de deux ans à 

dix ans d’emprisonnement, et elles seront portées à quinze ans de réclusion criminelle si 

l’homicide a été commis par une personne ayant déjà été déclarée irresponsable d’un 

homicide commis dans ces mêmes circonstances).  

 

2. Augmentation de la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité 

intérieure et création de la réserve de la police nationale 

 

Le projet de loi propose la création d’une incrimination délictuelle spécifique de violences 

volontaires commises à l’encontre d’agents chargés de la sécurité et spécialement exposés, 

de par leurs fonctions et leurs lieux d’exercice : fonctionnaires de la police nationale, 

militaires de la gendarmerie nationale, agents de la police municipale et de l’administration 

pénitentiaire, militaires de l’opération Sentinelle. Sont également concernés les personnels 

administratifs travaillant sous leur autorité.  

 

Le quantum des peines encourues en répression de ce délit autonome est augmenté par 

rapport au droit commun applicable (sept ans contre cinq ans pour violences ayant 

entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; cinq ans contre trois ans 

pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit 

jours).  

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043806849/
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Le projet prévoit par ailleurs de renforcer les mesures conservatoires et le régime des peines 

applicables au délit de refus d’obtempérer afin de prévenir la commission de cette 

infraction en prévoyant le même niveau de répression que celui prévu pour les délits 

routiers les plus graves, qui sont habituellement à l’origine de cet obstacle au contrôle, et à 

mieux garantir la protection de l’intégrité physique des agents qui y procèdent.  

Il propose aussi de renforcer la lutte contre la pratique des rodéos motorisés.  

Le projet de loi vise en outre à transformer la réserve civile de la police nationale en une 

réserve opérationnelle, à l’instar de celles de la gendarmerie nationale et des armées, afin de 

renforcer le lien entre la population et la police, de favoriser le sentiment d’appartenance des 

réservistes citoyens à l’institution et d’accroître la capacité opérationnelle de la police 

nationale.  

 

3. Dispositifs de captation d’images 

Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, le projet 

de loi propose par ailleurs des cadres juridiques aux garanties renouvelées pour la mise en 

œuvre, par les services de l’État dans l’exercice de leurs missions, de dispositifs de 

captation d’images dans le respect du droit à la vie privée (vidéo-surveillance dans les 

locaux de garde à vue ; caméras aéroportées ; caméras embarquées). Il s’agit en effet 

d’outils indispensables à la protection de la sécurité et à l’efficacité opérationnelle des 

forces.  

 

4. Renforcement du contrôle des armes 

Le projet de loi entend également renforcer l’efficacité du fichier national des interdits 

d’acquisition et de détention d’armes pour mieux prévenir des passages à l’acte criminel de 

détenteurs d’armes.  

 

5. Dispositions améliorant l’efficacité et simplifiant la procédure pénale 

 

Le projet de loi comporte enfin des dispositions ayant pour objet de renforcer l’efficacité et 

simplifier la procédure pénale. Il permet de garder à la disposition de la justice des 

prévenus présentés devant une juridiction pénale incompétente du fait d’une erreur sur leur 

majorité ou leur minorité, le temps de les présenter devant la juridiction compétente. Il 

prévoit également, dans des hypothèses précisément encadrées et avec l’autorisation du 

procureur de la République, qu’il soit procédé au cours d’une enquête, sans le 

consentement de la personne, au recueil de ses empreintes digitales lorsqu’elle refuse de 

donner son identité. Il étend enfin le dispositif d’amende forfaitaire délictuelle, outil 

efficace de répression et de simplification de la procédure pénale déjà prévu notamment 

pour l’usage de stupéfiants, aux vols à l’étalage. 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/loi/280828-projet-loi-responsabilite-penale-et-securite-interieure   

Le bilan des élections départementales et régionales 
 

Ces élections se sont tenues les 20 et 27 juin dernier. Elles se sont surtout caractérisées par un 

taux record d’abstention.  

En effet, au second tour, le taux de participation est de 34,36 % pour les élections 

départementales et de 34,69 % pour les élections régionales. 

 

En 2015, le taux de participation pour le second tour des élections départementales était de 

49,98 %, et de 58,41 % pour les élections régionales. 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/280828-projet-loi-responsabilite-penale-et-securite-interieure
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Le scrutin se caractérise également par une stabilité politique avec une prime aux sortants. 

En dehors de l’outremer, aucune région ne change ainsi de couleur politique.  

Cette stabilité se retrouve également au niveau des Conseils départementaux.  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280458-elections-departementales-et-regionales-2021-resultats-du-2nd-

tour   

Le calendrier électoral 2022 
 

Le calendrier électoral 2022 qui a été récemment arrêté par le Gouvernement prévoit 

l’organisation du premier tour de l’élection du président de la République le dimanche 10 

avril 2022, et le 24 avril 2022 pour le second tour. 

 

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à 

Saint-Martin et en Polynésie française, les électeurs voteront le samedi pour tenir compte du 

décalage horaire. 

 

La période de « parrainage » débutera le lendemain de la publication du décret convoquant les 

électeurs qui interviendra en début d’année 2022. 

 

La période de computation des dépenses et des recettes de campagne débute à compter du 1er 

juillet 2021. 

 

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 

députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France. Pour ces derniers ainsi 

que pour ceux de la Polynésie française, afin de tenir compte de l’éloignement géographique, 

le premier tour se déroulera avec une semaine d’avance par rapport à la métropole. 

Comme pour l’élection présidentielle, certains départements et collectivités d’outre-mer 

voteront le samedi précédant l’élection en métropole.  

 

Source principale : vie-publique.fr/en-bref/280726-les-dates-de-lelection-presidentielle-2022  

Le Conseil de l’Europe exprime ses inquiétudes sur la situation en France  
 

Dans un rapport publié le 24 juin 2021, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil 

de l’Europe a exprimé ses inquiétudes sur la situation en France.  

 

En décembre 2019, le Comité pour la prévention de la torture s’était rendu dans différents 

établissements en France dans le cadre de ses visites périodiques dans chacun des États 

membres du Conseil.  

 

Depuis 1991, le Conseil de l’Europe constate que les prisons françaises sont surpeuplées, 

avec des taux d’occupation atteignant les 200 %. Le rapport indique que près de 

1 500 détenus dormaient sur un matelas posé au sol lors de la visite. 

 

Le Comité demande aux autorités françaises de garantir à chaque individu un lit et au moins 

4 m² d’espace de vie. De plus, il encourage l’adoption d’une stratégie plus ambitieuse pour 

réduire la population carcérale et prévenir la violence entre les personnes détenues. 

Le Comité considère qu’il est inacceptable que des personnes souffrant de troubles 

psychiatriques sévères restent en prison faute d’être transférées dans des structures de 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280458-elections-departementales-et-regionales-2021-resultats-du-2nd-tour
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280458-elections-departementales-et-regionales-2021-resultats-du-2nd-tour
../Downloads/vie-publique.fr/en-bref/280726-les-dates-de-lelection-presidentielle-2022
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soins adéquates. Si des unités hospitalières spécialement adaptées existent, le nombre de 

places reste insuffisant et ces centres souffrent déjà d’un manque de lits et d’une sur-

occupation régulière. 

 

Si la majorité des personnes rencontrées n’ont signalé aucun mauvais traitement physique, 

plusieurs d’entre elles ont révélé avoir été victimes de coups et d’insultes, parfois à caractère 

raciste ou homophobe, de la part des fonctionnaires de police. Des menaces proférées avec 

armes ont été également signalées. 

 

Le Comité rappelle que l’usage de la force devrait être strictement nécessaire et que des 

mesures devraient être prises pour renforcer la lutte contre l’impunité. 

Dans sa réponse le gouvernement français indique qu’aucune plainte n’ayant été déposée, 

aucune enquête n’a pu être ouverte afin d’étudier les éléments pouvant appuyer ces 

déclarations. 

 

D’autre part, le droit d’accès à un médecin pendant la garde à vue n’est pas toujours respecté. 

Parfois, le médecin n’a pas tenu compte des mauvais traitements subis par le suspect et n’en a 

pas fait état dans un certificat ou tout autre document relatif à l’examen médical. 

D’autres points ont été aussi relevés par le rapport du Conseil de l’Europe : le nombre 

d’individus dans une cellule ; la présence de matelas sales et déchirés (traces de sang, 

d’excréments ou de vomissures) ; l’absence de banquette, y compris lorsque la garde à vue 

dure toute une nuit ; l’absence de point d’eau ; l’accès difficile aux toilettes.  

 

Dans sa réponse, la France se dit consciente des besoins immobiliers et de leur état vétuste ou 

inadapté. Toutefois, les besoins immobiliers restent nombreux, tout ne peut être accompli de 

façon immédiate (la mise aux normes des locaux s’effectue selon certaines contraintes 

budgétaires et il convient également d’observer que la situation du parc immobilier, constitué 

parfois de bâtiments anciens, se prête difficilement aux aménagements). 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280605-prisons-et-commissariats-en-france-le-conseil-de-leurope-

preoccupe 

Vers une revalorisation des plus bas salaires dans la fonction publique  
 

Plutôt qu’une augmentation générale et indifférenciée du point d’indice qui serait à la fois 

coûteuse pour les finances publiques et inéquitable, le Gouvernement a décidé de prendre, dans 

le cadre du projet de loi de finances pour 2022, des mesures de revalorisation des salaires des 

agents les plus faiblement rémunérés, de réduction des inégalités salariales entre ministères et 

d’accompagnement des carrières. 

 

La revalorisation du traitement des agents de catégorie C au niveau du Smic, décidée en avril 

2021 au profit de 381 000 agents, sera prolongée en 2022. Cette augmentation sera 

accompagnée dès le 1er janvier 2022 de mesures permettant une progression plus rapide en 

début de carrière ainsi que d’une bonification d’ancienneté d’un an pour tous les agents. 

En outre, un effort de 130 millions d’euros sera consacré en 2022 à la réduction des écarts 

salariaux entre les ministères, afin de mettre fin à certaines situations injustes et de favoriser 

les mobilités. En particulier, les agents appartenant à la filière administrative, très largement 

composée, toutes catégories confondues, de femmes, bénéficieront de ces augmentations. Cela 

pourra, par exemple, représenter 100 euros d’augmentation mensuelle pour un agent de 

catégorie B. Pour objectiver et mettre un terme aux inégalités salariales entre les femmes et les 

hommes, un baromètre des inégalités salariales dans la fonction publique sera mis en place. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280605-prisons-et-commissariats-en-france-le-conseil-de-leurope-preoccupe
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280605-prisons-et-commissariats-en-france-le-conseil-de-leurope-preoccupe
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En complément des plans de requalification engagés depuis 2017, plus de 10 000 agents de 

catégorie B et C bénéficieront en 2022 d’une promotion de grade, en particulier dans les 

filières les plus féminisées. Les agents promus après un concours verront leur rémunération 

intégralement maintenue pendant toute la durée de leur préparation et de leur scolarité. Enfin, 

une prime annuelle de 500 euros sera versée aux maîtres d’apprentissage qui participent à la 

transmission des compétences. 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/discours/280694-conseil-des-ministres-deg772021-salaires-fonction-publique 

Le 6e comité interministériel de la transformation publique 
 

Le 6e comité interministériel de la transformation publique s’est déroulé le 23 juillet 2021. 

Outre le suivi des orientations décidées lors de sa précédente réunion, le Premier ministre a 

annoncé de nouveaux engagements pour « rebâtir l’action publique à partir des territoires ». 

Dans la continuité des objectifs fixés en février 2021, le Premier ministre a annoncé de 

nouveaux engagements :  

• Mettre fin à la baisse des effectifs dans les services départementaux de l’État ;  

• Redéployer jusqu’à 3 % des effectifs en fonction des priorités territoriales en 2022 ;  

• Évaluer les résultats des préfets sur la mise en œuvre des feuilles de route interministérielle 

(une partie de la rémunération des directeurs régionaux dépendra des objectifs atteints) ;  

• Proposer une administration qui anticipe les besoins et les obligations des usagers grâce 

au numérique et au partage des informations entre services publics ;  

• Développer le programme Services publics.  

 

Le précédent comité de février 2021 avait prévu plusieurs réformes prioritaires pour les 

territoires. Les préfets ont choisi celles qui figureront dans leur feuille de route. Il s’agit en 

premier lieu des projets liés au déploiement d’une offre France Services et du plan « Un jeune, 

une solution ». 

 

Parmi les réformes les plus retenues par les préfets, on relèvera en particulier : la lutte contre 

les stupéfiants ; la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain ;  la lutte contre 

les violences faites aux femmes. Concernant les projets structurants de territoire, les préfets ont 

sélectionné le plus souvent des projets sur : les infrastructures et la mobilité (réseau SNCF et 

autoroutier) ; la gestion du recul du trait de côte ; les implantations de l’éolien ; le plan 

montagne ; la politique de l’eau ; le développement économique ; la gestion des flux 

migratoires.  

 

Dans le bilan présenté par le Premier ministre figurent la création de 2 500 postes dans les 

départements et la « dé-métropolisation » de l’administration centrale. À l’appui de ces 

avancées, le gouvernement évoque en particulier la réalisation à 41% du redéploiement de 

6 000 emplois d’administration centrale en dehors des métropoles. Par ailleurs, 30 sous-préfets 

supplémentaires seront affectés, en septembre 2021, auprès des préfets pour conduire le 

déploiement du plan économique France Relance.  

Quant au baromètre des résultats de l’action publique, le gouvernement a rajouté, en juillet 

2021, sept nouvelles politiques prioritaires en particulier pour : renforcer les compétences de la 

Nation ; garantir l’égalité professionnelle femmes-hommes ; soutenir les petites lignes 

ferroviaires ; simplifier l’accès à l’aide juridictionnelle ; accompagner les aidants.  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280883-6e-citp-ameliorer-la-presence-de-letat-dans-les-territoires 

https://www.vie-publique.fr/discours/280694-conseil-des-ministres-deg772021-salaires-fonction-publique
https://www.vie-publique.fr/discours/280694-conseil-des-ministres-deg772021-salaires-fonction-publique
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280883-6e-citp-ameliorer-la-presence-de-letat-dans-les-territoires
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Comment renforcer l’industrie française du médicament ?  
 

Un récent rapport sénatorial dresse le constat du déclin de l’industrie pharmaceutique 

française.  

Le médicament suit un parcours complexe jalonné par la recherche, l’autorisation de mise sur 

le marché au vu de la balance bénéfice/risque, l’évaluation du médicament en vue de son 

remboursement, la négociation du prix, la fixation du taux de remboursement. La puissance 

publique intervient à chaque étape pour permettre aux patients un accès équitable aux 

médicaments les plus performants.L’industrie pharmaceutique doit assurer la production, 

l’approvisionnement et la mise à disposition des médicaments à des prix abordables. Ces 

dernières années se sont constitués des groupes d’envergure mondiale qui externalisent 

l’activité recherche et développement à des start-up spécialisées. Ce secteur, de plus en plus 

lucratif, obéit aujourd’hui à une logique financière.  

 

Pour maximiser leurs profits, les grandes firmes réduisent les coûts de production en 

délocalisant la fabrication des principes actifs ou en confiant le façonnage à des sous-

traitants dans des pays où les salaires sont moindres et les normes sociales moins exigeantes ; 

centrent leur production sur les champs thérapeutiques les plus rentables (biotechnologies, 

génomique). Les prix très élevés des traitements innovants, fondés sur des technologies de 

pointe, menacent la soutenabilité du système de santé et la disponibilité des médicaments pour 

tous les patients.  

 

L’industrie française du médicament décline depuis quinze ans. La France est devenue 

moins attractive en matière de recherche en raison des faibles moyens dédiés et des longues 

procédures d’autorisation de mise sur le marché et de fixation des prix. La production 

pharmaceutique, encore dynamique, n’a pas su faire face aux mutations du secteur. La France 

produit peu de médicaments et a perdu sa souveraineté sanitaire. Les pénuries se multiplient et 

ont parfois de graves conséquences pour les patients. 

 

Améliorer l’accès des patients à tous les médicaments suppose de simplifier et renforcer la 

gouvernance de la chaîne du médicament et d’assurer sa coordination avec les instances 

européennes.  

 

Le rapport préconise ainsi de :  

• créer une fonction de haut-commissaire aux produits de santé chargé de définir une 

stratégie globale ;  

• accorder plus de moyens aux instances de décision et de régulation telles que la Haute 

Autorité de santé tout en favorisant leur synergie ;  

• rendre le prix du médicament plus transparent et le fixer au niveau européen ;  

• modifier les critères de fixation du prix pour mieux tenir compte des exigences de 

souveraineté et de sécurité d’approvisionnement ;  

• obtenir des entreprises, en contrepartie du soutien de l’État, qu’elles alignent leurs 

stratégies avec les objectifs de santé publique.  

 

Afin de permettre à la France de reconquérir sa souveraineté sanitaire, le rapport recommande 

d’attribuer des montants accrus aux projets de recherche et aux essais cliniques ; de favoriser 

les partenariats public-privé ; de renforcer les dispositifs juridiques de prévention et de gestion 

des pénuries de médicaments ; de relocaliser la production de médicaments essentiels soumis à 

des risques de pénurie. 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280702-production-de-medicaments-quelle-souverainete-sanitaire-de-la-

france 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280702-production-de-medicaments-quelle-souverainete-sanitaire-de-la-france
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280702-production-de-medicaments-quelle-souverainete-sanitaire-de-la-france
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Social  
 

Allongement du congé de paternité  

 

Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité a vu sa durée allongée à 28 jours, dont une 

semaine obligatoire. Cette réforme vise à permettre aux pères de s’investir davantage dans la 

parentalité et à lutter contre les inégalités femmes-hommes. Cette mesure fait suite à la remise 

du rapport sur « Les 1 000 premiers jours de l’enfant » rédigé par la commission d’experts 

présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. 

 

À la naissance d’un enfant, le père ou le second parent pourra désormais bénéficier de 25 jours 

de congé paternité (contre 11 précédemment) indemnisés par la sécurité sociale. À cela 

s’ajoutent les 3 jours de naissance payés par l’employeur, ce qui porte la durée totale du congé 

à 28 jours (35 jours en cas de naissance multiple). Ce congé s’applique pour les enfants nés à 

partir du 1er juillet ou nés avant mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de 

cette date. 

 

L’objectif de cette réforme est de permettre aux parents d’investir des rôles complémentaires 

auprès de leur enfant et de lutter ainsi contre les inégalités hommes-femmes : en impliquant 

davantage les pères dans la prise en charge des enfants et les tâches domestiques ; en réduisant 

les effets de l’arrivée d’un enfant sur la carrière professionnelle des femmes (interruption ou 

réduction d’activité...).  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280583-conge-paternite-28-jours-compter-du-1er-juillet-2021  

Santé 
 

La stratégie innovation santé 2021-2023 
 

La stratégie innovation santé 2021-2023vient d’être récemment présentée. L’objectif est de 

placer la France au premier rang européen en termes de recherche et de souveraineté dans le 

domaine de la santé. Il s’agit également de tirer les conclusions du recul de la France en 

matière d’innovations de santé dans un contexte marqué par l’importation massive de vaccins 

contre le Covid-19. 

 

Le budget sera couvert à la fois par l’État et par des entreprises du secteur privé. Les 

partenariats entre le public et le privé seront illustrés par la création de clusters santé : pôles de 

coopération entre des centres hospitaliers universitaires, des équipes de recherche et des 

industries de santé. 

 

Par ailleurs, une agence de l’innovation en santé sera créée afin de faire appliquer la feuille de 

route de la stratégie par l’ensemble des acteurs du secteur. 

 

Le premier défi concerne les biothérapies, tels que les vaccins à ARN messager, la biologie de 

synthèse ou la lutte contre le cancer. La France dépend à 95 % des importations en ce domaine. 

Afin de rompre avec cet état de dépendance, le chef de l’État a fixé deux objectifs à réaliser 

dans les cinq prochaines années : produire au moins cinq nouveaux biomédicaments ; 

doubler le nombre d’emplois du secteur.  

Le deuxième objectif tend à développer l’utilisation des données de santé numérique. Le 

partage des données s’opérera dans le respect du secret médical et de la vie privée.  

 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280583-conge-paternite-28-jours-compter-du-1er-juillet-2021
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Le troisième volet met en avant la lutte contre les maladies infectieuses. Il s’agit d’anticiper 

les profils des dix prochains virus les plus nocifs. 

 

Parallèlement, d’autres objectifs viendront compléter le dispositif : doubler en trois ans le 

nombre d’essais cliniques qui aboutissent ; engager une réflexion sur le prix du médicament ; 

réduire le temps d’accès au marché de certains produits de santé.  

 

Le budget de la stratégie innovation santé 2030 est un budget qui vient s’additionner aux 

sommes déjà prévues dans le cadre du Ségur de la santé de juillet 2020, dont 19 milliards 

d’investissements dans le système de santé et 8,2 milliards d’euros par an pour revaloriser les 

métiers de la santé ; dans le cadre de la loi de programmation de la recherche 2021-2030 soit 

près de 25 milliards d’euros supplémentaires affectés au budget de la recherche sur dix ans.  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280612-sante-et-innovation-un-plan-de-7-milliards-deuros-pour-la-

recherche  

Médias 
 

Faut-il réformer le système des aides à la presse ?  
 

Dans un récent rapport d’information, le Sénat passe en revue les différentes formes d’aides à 

la presse. Il y associe les aides indirectes dont bénéficie le secteur (abattement pour les 

journalistes ou les colporteurs, TVA réduite, crédit d’impôt pour les mécènes ou dans le cadre 

de la souscription au capital pour un particulier ou une entreprise…). Il plaide également en 

faveur d’une réforme du système avec des aides conditionnées aux efforts 

de modernisation des différents acteurs. 

 

L’aide publique à la presse a été mise en place en 1947 avec la loi Bichet pour garantir la 

pluralité de la presse. Cette aide s’élève à 118,1 millions d’euros dans la loi de finances 2021.  

Elle se répartit selon trois axes :  

• l’aide à la diffusion (33 %) qui concerne le portage et le postage des magazines et journaux 

classés dans la catégorie de l’information politique et générale ;  

• l’aide au pluralisme (20 %) qui s’adresse aux quotidiens régionaux, départementaux et 

locaux, à faibles ressources publicitaires et à faibles taux d’annonceurs ; 

• l’aide à la modernisation (47 %), à destination de la presse quotidienne englobant les secteurs 

de la distribution et de la diffusion, qui comprend également un fonds stratégique pour le 

développement de la presse ainsi qu’un fonds de soutien à l’émergence et l’innovation de la 

presse.  

 

Depuis 2019 ces aides s’adressent également aux services de presse en ligne qui ont reçu moins 

de 10 % du total des aides versées en 2021. Tous types de structures confondus, 415 entités en 

ont été bénéficiaires en 2019 pour un montant de 77,4 millions d’euros. En 2011, cette aide 

concernait 394 bénéficiaires mais pour un montant deux fois supérieur (150 millions d’euros). 

 

Constatant la crise du lectorat de la presse depuis l’émergence de nouveaux médias 

numériques, aggravée par la crise sanitaire de 2020 (baisse de 16 % du chiffre d’affaires par 

rapport à 2019, perte des recettes publicitaires évaluée environ à 24 %), le rapport s’interroge 

sur le maintien de l’aide à la presse, dans sa configuration actuelle. Dans la crainte d’une trop 

grande dépendance des titres de presse vis-à-vis des subventions, dans un secteur en difficulté, 

il dresse une série de préconisations parmi lesquelles :  

 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280612-sante-et-innovation-un-plan-de-7-milliards-deuros-pour-la-recherche
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280612-sante-et-innovation-un-plan-de-7-milliards-deuros-pour-la-recherche
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• la mise en place de nouveaux critères de qualification à cette aide pour les titres de presse 

(niveau d’accessibilité en ligne, participation du titre à la connaissance et au savoir, degré 

d’indépendance du titre) qui pourrait se substituer à la catégorisation « information politique et 

générale » ;  

• le désengagement financier progressif de l’État de l’aide au portage et au transport postal 

pour les titres de presse, compte tenu de la baisse du volume de titres postés (-35% de 2013 à 

2018) ;  

 

• la fusion de ces aides en une aide unique, évolutive selon le degré d’indépendance des 

entreprises de presse, tout en comptant sur le renfort des instruments juridiques susceptibles 

d’améliorer les ressources des titres (application des droits voisins, augmentation des recettes 

liées à la publicité en ligne…).  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280520-aides-la-presse-ecrite-faut-il-reformer-le-systeme  

Questions juridiques 

 

Conseil d’État  
 

La commune de Grande-Synthe et plusieurs associations avaient demandé au Conseil d’État 

d’annuler le refus du Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour 

atteindre l’objectif, issu de l’accord de Paris, de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de 40 % d’ici à 2030.  

Le Conseil d’État fait droit à leur demande le 1er juillet 2021 en observant d’une part que la 

baisse des émissions en 2019 est faible et que celle de 2020 n’est pas significative, car 

l’activité économique a été réduite par la crise sanitaire et d’autre part que le respect de la 

trajectoire, qui prévoit notamment une baisse de 12 % des émissions pour la période 2024-

2028, n’apparaît pas atteignable si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées rapidement. Le 

Conseil d’État enjoint donc au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires 

d’ici le 31 mars 2022 pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de 40 % d’ici 2030.  

 

Source principale : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-conseil-d-etat-enjoint-au-

gouvernement-de-prendre-des-mesures-supplementaires-avant-le-31-mars 

Réalisée par un disciple de Rodin, Constantin Brancusi, en 1909, la sculpture « Le Baiser » 

orne la tombe de Tatiana Rachewskaia au cimetière du Montparnasse à Paris.  

Souhaitant empêcher les descendants de cette jeune femme de détacher la statue et de la 

vendre, l’État a inscrit l’intégralité de la tombe au titre des monuments historiques en 2010. 

Cette décision, contestée par la famille, est aujourd’hui confirmée par le Conseil d’État. La 

sculpture a été achetée dans l’unique but d’être scellée sur la tombe de la jeune femme, 

constituant ainsi un monument funéraire indivisible. À ce titre, ce monument doit être 

considéré comme un « immeuble » au sens de la loi, ce qui autorise l’État à le classer 

comme monument historique sans l’autorisation de ses propriétaires. 

 

Source principale : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-baiser-de-brancusi-ne-peut-pas-quitter-le-cimetiere-du-

montparnasse 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280520-aides-la-presse-ecrite-faut-il-reformer-le-systeme
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-conseil-d-etat-enjoint-au-gouvernement-de-prendre-des-mesures-supplementaires-avant-le-31-mars
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-conseil-d-etat-enjoint-au-gouvernement-de-prendre-des-mesures-supplementaires-avant-le-31-mars
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-baiser-de-brancusi-ne-peut-pas-quitter-le-cimetiere-du-montparnasse
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-baiser-de-brancusi-ne-peut-pas-quitter-le-cimetiere-du-montparnasse
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Depuis 2011, le Gouvernement a imposé une procédure de déclassification avant de pouvoir 

accéder aux archives « secret-défense ». Estimant que cette procédure retarde ou empêche 

l’accès à ces documents, des archivistes et des historiens ont demandé son annulation au 

Conseil d’État.  

La juridiction observe que selon la loi, ces archives sont communicables de plein droit 

dèsl’expiration d’un délai de 50 ou 100 ans. Le Conseil d’État rappelle que les archives 

classifiées sont donc communicables de plein droit, conformément à la loi actuelle, à 

l’expiration de ces délais. En conséquence, le Premier ministre ne peut conditionner 

l’accès à ces archives à une procédure de déclassification préalable.  

C’est pourquoi le Conseil d’État annule le 2 juillet 2021 cette procédure de déclassification 

préalable, car elle est contraire à la loi actuellement en vigueur.  

 

Source principale : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/l-acces-aux-archives-secret-defense-doit-etre-possible-sans-

procedure-prealable-une-fois-expires-les-delais-legaux-de-non-communication 

L’association La Quadrature du Net avait demandé au juge des référés du Conseil d’État de 

suspendre le « passe sanitaire », craignant un usage de données personnelles sensibles (état 

civil, justificatifs de statut vaccinal ou de résultat de test).  

En application de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre a 

en effet imposé depuis le 9 juin, la présentation d’un passe sanitaire, papier ou numérique, dans 

certaines situations. 

Conformément à la loi, la présentation de ce document doit permettre uniquement de vérifier 

que le porteur remplit l’une des trois conditions requises (test négatif à la Covid-19, justificatif 

de vaccination ou de rétablissement à la suite d’une contamination), sans pouvoir identifier 

quelle est la condition remplie ni les données personnelles qui y sont associées. 

Le juge des référés relève que le passe sanitaire permet de réduire la circulation du virus en 

limitant les flux et croisements de personnes. Il est demandé uniquement pour les déplacements 

à destination ou en provenance de l’étranger, de Corse ou des Outre-mer, et pour l’accès à 

certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de 

personnes (loisirs, foires, salons professionnels…). 

Il n’est pas nécessaire à l’exercice des libertés de culte, de réunion ou de manifestation, ni aux 

activités quotidiennes (travail, magasins, restaurants…). 

Le juge des référés relève que le passe sanitaire numérique est facultatif et repose sur la 

conservation et le contrôle par chacun, sur son propre téléphone mobile, de certaines de ses 

données de santé (module « Carnet » de l’application TousAntiCovid). Ce choix limite la 

collecte et le traitement des données de santé sur des bases nationales et réduit les risques de 

piratage ou d’erreur. En outre, le contrôle des justificatifs par l’application TousAntiCovid 

Vérif se fait également au niveau local. 

Le juge estime que le passe sanitaire répond à un motif d’intérêt public pour la 

préservation de la santé de la population et que les données collectées le sont de façon 

limitée et appropriée par rapport aux objectifs poursuivis (principe de minimisation). 

Pour ces différentes raisons, le juge des référés estime que le passe sanitaire ne porte pas une 

atteinte grave et illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des 

données personnelles. 

 

Source principale : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-le-passe-sanitaire 

Des associations étudiantes avaient demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté 

interministériel fixant, pour l’année universitaire 2021-2022, le nombre de places en deuxième 

année allouées aux étudiants en 1ère année commune aux études de santé. Cet arrêté a été pris 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/l-acces-aux-archives-secret-defense-doit-etre-possible-sans-procedure-prealable-une-fois-expires-les-delais-legaux-de-non-communication
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/l-acces-aux-archives-secret-defense-doit-etre-possible-sans-procedure-prealable-une-fois-expires-les-delais-legaux-de-non-communication
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-le-passe-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-le-passe-sanitaire
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dans le cadre de la transition entre les anciennes et les nouvelles études de santé, issues de la 

loi du 24 juillet 2019. 

Le Conseil d’État constate que la répartition des places en deuxième année a été faite, de 

manière générale, à l’avantage des étudiants issus de l’ancien système, les PACES, alors que le 

législateur avait souhaité ne pas créer d’inégalités au détriment des nouveaux étudiants de 1ère 

année, inscrits dans les nouveaux parcours de première année. Alors que les PACES 

représentent 30 % des étudiants de première année, l’arrêté attaqué leur réserve environ 48 % 

des places en deuxième année. Le Conseil d’État observe également que quinze universités 

n’ont pas suffisamment augmenté leurs capacités d’accueil en deuxième année pour garantir 

que la mise en œuvre de la réforme ne se fasse pas au désavantage des étudiants inscrits en 

LAS et en PASS.  

Le Conseil d’État juge en conséquence que l’arrêté attaqué, qui repose notamment sur les 

capacités d’accueil en deuxième année déterminées par les universités, est illégal et qu’il 

doit être annulé. Mais, pour ne pas perturber la préparation de la rentrée 2021, le Conseil 

d’État décide que les décisions d’admission en deuxième année déjà notifiées aux étudiants en 

PACES ne sont pas remises en cause. 

Toutefois, le Conseil d’État précise qu’il revient aux quinze universités concernées 

d’augmenter dès à présent le nombre de places de 2ème année au bénéfice des étudiants en 

LAS et en PASS, pour accueillir, en septembre 2021, au moins 20 % d’étudiants de plus qu’à la 

rentrée universitaire 2020. 

 

Source principale : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-juge-que-quinze-universites-doivent-

augmenter-le-nombre-de-places-en-2eme-annee-d-etudes-de-sante-au-benefice-des-etudiants-en-la 

Prises par le Gouvernement fin 2019, les nouvelles règles d’épandage des pesticides en 

agriculture ont été contestées devant le Conseil d’État par des communes, associations et 

agriculteurs bio qui les jugeaient insuffisantes et par une chambre d’agriculture et des 

agriculteurs qui, eux, les considéraient excessives.  

Le Conseil d’État ordonne le 26 juillet 2021 au Gouvernement de compléter cette 

réglementation sous 6 mois. Les distances minimales d’épandage doivent être augmentées 

pour les produits qui ne sont que « suspectés » d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques, 

des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité et une 

information des riverains doit être organisée en amont de l’utilisation de ces produits.  

 

Source principale : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/pesticides-le-conseil-d-etat-ordonne-que-les-regles-d-utilisation-

soient-completees-pour-mieux-proteger-la-population 

Saisi en urgence, le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas l’extension du passe 

sanitaire aux établissements et lieux de culture et de loisirs accueillant 50 personnes.  

Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs référés suspension et référés liberté contre le décret 

du 19 juillet 2021 par lequel le Premier ministre a élargi l’obligation de présenter un passe 

sanitaire (test virologique négatif, certificat vaccinal ou de rétablissement) aux établissements 

de culture et de loisirs regroupant 50 personnes, à compter du 21 juillet.  

Le juge des référés observe que la loi du 31 mai dernier permettait au Premier ministre 

d’imposer la présentation d’un passe sanitaire pour les personnes souhaitant accéder à de « 

grands rassemblements ». Il rappelle toutefois que le Premier ministre, en cas de circonstances 

exceptionnelles, a le pouvoir de prendre des mesures de police pour l’ensemble du territoire, 

lorsque les lois en vigueur ne permettent pas de répondre à une situation d’urgence, et en 

particulier dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle loi. 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-juge-que-quinze-universites-doivent-augmenter-le-nombre-de-places-en-2eme-annee-d-etudes-de-sante-au-benefice-des-etudiants-en-la
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-juge-que-quinze-universites-doivent-augmenter-le-nombre-de-places-en-2eme-annee-d-etudes-de-sante-au-benefice-des-etudiants-en-la
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/pesticides-le-conseil-d-etat-ordonne-que-les-regles-d-utilisation-soient-completees-pour-mieux-proteger-la-population
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/pesticides-le-conseil-d-etat-ordonne-que-les-regles-d-utilisation-soient-completees-pour-mieux-proteger-la-population
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Le juge des référés observe également que la situation sanitaire en France s’est récemment 

dégradée, avec une diffusion croissante du variant Delta, particulièrement transmissible. À la 

date du 19 juillet, le nombre de personnes infectées par le covid-19 a augmenté de 111 % par 

rapport à la semaine précédente et de 244 % par rapport à la semaine du 3 juin. Le nombre 

d’hospitalisations a quant à lui augmenté de 57 % voire 67 % pour les admissions en service de 

soins critiques. Par ailleurs, les modélisations de l’Institut Pasteur font craindre une 

aggravation encore plus importante en août, avec une couverture vaccinale encore insuffisante 

pour permettre un recul durable de l’épidémie. 

En raison de ces circonstances de reprise épidémique forte, qui permettaient au Premier 

ministre de prendre sans attendre les mesures contestées, le moyen tiré de l’illégalité de la 

fixation à 50 personnes de la taille des rassemblements nécessitant un passe sanitaire n’est pas 

de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté. 

Le juge des référés a par ailleurs rejeté les référés liberté au motif que le décret n’était pas de 

nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales 

invoquées, la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création 

artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du 

commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession. La reprise de 

l’épidémie liée à la diffusion du variant Delta pouvait en effet justifier l’élargissement de 

l’utilisation du passe sanitaire ainsi que l’entrée en vigueur immédiate de cette mesure. Par 

ailleurs, la future loi relative à la gestion de la crise sanitaire devrait rendre prochainement 

caduc le décret contesté, qui ne sera donc encore en vigueur que pour quelques jours. 

 

Source principale : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-l-

extension-du-passe-sanitaire 

Le Conseil d’État se penche sur les pouvoirs d’enquête de l’administration  
 

Le Conseil d’État a récemment publié une étude sur les pouvoirs de contrôle et d’enquête 

de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens. Répondant à une demande sociale 

forte, les contrôles garantissent l’égalité des citoyens devant la loi et le maintien d’une certaine 

équité dans les relations économiques et sociales par la répression des infractions. Quatre 

domaines sont majoritairement concernés par ces contrôles : finances publiques et sécurité 

sociale ; santé, sécurité et environnement ;protection des consommateurs et concurrence ; enfin 

droits et libertés. 

 

Toutefois, cette demande sociale a abouti à la multiplication des textes et à un 

empilement des pouvoirs confiés aux administrations, sans suffisamment de logique 

d’ensemble et de stratégie globale. Le Conseil d’État dresse la liste de l’ensemble des 

administrations possédant des pouvoirs d’enquête et de contrôle : ministères, services 

déconcentrés, autorités administratives ou publiques indépendantes, etc. Au total, environ 

55 000 agents de la fonction publique consacrent leur activité à la mission de contrôle. 

Il constate le foisonnement des textes et des procédures de contrôles. Cette hétérogénéité 

des procédures génère deux problèmes majeurs : d’une part, une confusion pour le 

citoyen ou l’entreprise confronté à différents contrôles au cours de sa vie, d’autre part, un 

frein pour l’administration confrontée à l’hétérogénéité des procédures, qui mettent à mal 

leur efficacité. 

 

L’attribution de ces pouvoirs n’obéit pas toujours à une stratégie globale. En effet, les 

agents de certaines administrations possèdent de nombreux pouvoirs de contrôle, dont ils 

n’ont parfois pas l’usage ou même la connaissance, quand d’autres administrations ne 

savent que faire de l’arsenal à leur disposition. En résultent confusion au sein de 

l’administration et éparpillement des compétences. 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-l-extension-du-passe-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-l-extension-du-passe-sanitaire
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Dans ses recommandations, le Conseil d’État définit trois grandes thématiques : 

l’harmonisation des pouvoirs d’enquête et de contrôle des administrations, la 

simplification des attributions et des compétences, et une meilleure remontée des 

informations sur les contrôles, pour une plus grande transparence de l’activité de 

l’administration. 

 

Pour harmoniser les pouvoirs de contrôle, le Conseil d’État propose la mise en place d’un 

« socle commun » qui réunirait les règles et dispositifs de contrôle afin de permettre aux 

administrations d’harmoniser leurs pratiques, comme cela avait été fait pour les règles 

concernant les relations entre le public et l’administration. Ce socle intégrerait une charte 

du contrôle, remise aux personnes contrôlées avant le passage de l’administration, leur 

indiquant l’ensemble des informations clés sur la règle de procédure, leurs droits ainsi que 

les suites éventuelles du contrôle. La mise en place de ce socle commun répond à deux 

objectifs majeurs : garantir l’accès au droit pour les citoyens et améliorer la confiance 

entre l’administration et les citoyens. 

 

Deuxième axe de recommandation : la simplification des contrôles, qui passe d’abord par 

la simplification des textes désignant les agents compétents. Exemple dans le domaine de 

l’environnement où 70 catégories d’agents réparties dans 25 dispositifs de police sont 

compétentes pour faire des contrôles, chacune avec son propre dispositif administratif et 

judiciaire. Elle repose aussi sur la formation des agents et l’évaluation des pouvoirs 

attribués aux administrations en fonction de leur usage et de leur utilité, afin d’éviter 

qu’elles ne se retrouvent avec des pouvoirs disproportionnés par rapport à leurs usages ou 

leurs objectifs. 

 

Enfin, un effort doit être fait sur la transparence de l’administration quant à la réalisation 

et aux résultats des contrôles. La mise en place d’outils de pilotage et d’indicateurs 

cohérents doit assurer une meilleure remontée des informations sur les contrôles, afin que 

les administrations puissent mieux rendre compte de leur activité de contrôle. Les 

administrations doivent aussi communiquer de manière plus transparente sur les usages 

faits de ces pouvoirs, notamment dans leurs rapports annuels d’activité. 

 

Source principale : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2021/07/ce_etude_annexes_06-07-

2021.pdf 

Cour européenne des droits de l’homme 
 

La Cour a récemment jugé manifestement mal fondée la requête dans l’affaire El Kodwa 

Arafat c. France et l’a déclarée irrecevable. 

Dans cette affaire les requérantes, l’épouse et la fille de Yasser Arafat, soutenaient que la 

procédure suivie à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile contre X pour des 

faits d’assassinat commis à l’encontre de l’ancien leader palestinien avait méconnu les 

exigences du procès équitable.  

 

Dans l’affaire Association Burestop 55 et autres c. France, la Cour a conclu à la violation du 

droit d’accès à un tribunal concernant l’association Mirabel-LNE et à la non-violation du droit 

d’accès à l’information concernant Burestop 55, l’association Asodedra, la Fédération Réseau 

Sortir du Nucléaire, l’association Les Habitants vigilants du Canton de Gondrecourt et le 

collectif Cedra 52. 

L’affaire concernait des associations de protection de l’environnement s’opposant au projet de 

centre industriel de stockage géologique dénommé « Cigéo », établi sur le site de Bure, aux 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2021/07/ce_etude_annexes_06-07-2021.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2021/07/ce_etude_annexes_06-07-2021.pdf
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confins des départements de la Meuse, de la Haute-Marne et des Vosges, dans la région 

administrative Grand Est, destiné à stocker en couche géologique profonde des déchets 

radioactifs de haute activité et à vie longue. Ces associations avaient assigné l’Agence 

nationale pour la gestion des déchets radioactifs en vue de l’indemnisation du préjudice 

qu’elles alléguaient avoir subi en raison de manquements fautifs à l’obligation d’information 

du public mise à sa charge par le code de l’environnement. Leurs demandes avaient été 

rejetées, l’une faute d’intérêt à agir de l’association, les cinq autres au fond. 

procès équitable. 

 

 

 

 

Dans l’affaire E.H. c. France, la Cour a conclu à la non-violation la Convention.  

Le requérant soutenait que son renvoi vers le Maroc l’avait exposé à des traitements contraires 

à l’article 3 en raison de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause. 

C’est la première affaire de ce type que la Cour examine, et elle a relevé que des rapports 

internationaux sur le Maroc concluent que les marocains engagés en faveur de l’indépendance 

du Sahara occidental et les militants pour la cause sahraouie constituent un groupe 

particulièrement à risque. 

Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés 

de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un 

traitement contraire à la Convention. 

 

Dans l’affaire M.D. et A.D. c. France, la Cour a conclu a plusieurs violations de la 

Convention. L’affaire concernait le placement en rétention administrative d’une ressortissante 

malienne et de sa fille, alors âgée de quatre mois, en vue de leur transfert en Italie, pays 

responsable de l’examen de la demande d’asile. 

Source principale : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
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FICHE N° 4 : LES DÉBATS 
 

Quelles perspectives alimentaires pour les dix ans à venir ?  
 

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques, à moins de dix ans de l’échéance fixée à 2030 

pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, les gouvernements se 

doivent de redoubler d’efforts s’ils veulent réaliser les cibles mondiales en matière de sécurité 

alimentaire et d’environnement.  

 

La prochaine décennie devrait certes permettre de progresser en supposant que l’on parvienne 

à se relever rapidement de la pandémie mondiale et que les conditions météorologiques et les 

environnements politiques demeurent stables, mais les perturbations causées par la crise 

sanitaire au cours de la dernière année ont éloigné encore davantage le monde de la réalisation 

de ces objectifs. C’est pourquoi nous devons nous pencher sans tarder sur les facteurs et les 

forces qui déterminent l’efficacité des systèmes agroalimentaires. 

 

Assurer la sécurité alimentaire et une alimentation saine pour une population mondiale en 

pleine croissance restera un défi. La demande mondiale de produits agricoles devrait 

croître de 1,2 % par an au cours des dix prochaines années, un rythme annuel toutefois 

plus lent que lors de la décennie précédente. Les tendances démographiques, le 

remplacement de la viande rouge par la volaille dans les pays riches et dans de nombreux pays 

à revenu intermédiaire, ainsi que la montée rapide de la consommation de produits laitiers par 

habitant en Asie du Sud devraient façonner la demande future. 

 

Il faudra impérativement réaliser des améliorations dans le domaine de la productivité 

pour parvenir à nourrir de manière durable une population mondiale croissante, qui 

devrait atteindre 8,5 milliards d’habitants en 2030. Parmi les augmentations attendues 

en 2030 en ce qui concerne la production mondiale de cultures agricoles, 87 % devraient 

provenir de la croissance des rendements, tandis que 6 % devraient être attribuables à 

l’expansion de l’utilisation des terres et 7 % à l’augmentation de l’intensité de culture. De 

même, une part importante de la croissance prévue de la production animale, halieutique et 

aquacole devrait résulter de gains de productivité. Toutefois, l’agrandissement des troupeaux 

devrait également contribuer sensiblement à la croissance de la production animale dans les 

économies émergentes et les pays à faible revenu. 

 

Le commerce continuera de jouer un rôle essentiel au regard de la sécurité alimentaire 

mondiale, de la nutrition, des revenus agricoles et de la lutte contre la pauvreté rurale. En 

moyenne à l’échelle mondiale, environ 20 % de la consommation intérieure est importée. À 

l’horizon 2030, selon les projections, les importations devraient représenter 64 % de la 

consommation intérieure totale dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, tandis que la 

région Amérique latine et Caraïbes devrait exporter plus d’un tiers de sa production agricole 

totale.  

 

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre dues à l’agriculture devraient s’accroître 

de 4 % dans les dix ans à venir, principalement en raison de l’expansion de la production 

animale. Et ce, même si l’on s’attend à ce que les émissions par unité de production diminuent 

de manière notable au cours de cette période. 

 

Au niveau mondial, les disponibilités alimentaires totales devraient augmenter de 4 % au 

cours de la prochaine décennie pour dépasser légèrement les 3 000 calories par personne 

et par jour. La consommation de graisses par habitant devrait connaître la croissance la plus 

rapide parmi les principaux groupes d’aliments, en raison d’une consommation accrue 
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d’aliments transformés et prêts à l’emploi et d’une tendance plus marquée à manger à 

l’extérieur de chez soi, ces deux évolutions s’expliquant par l’urbanisation en cours et par la 

plus grande participation des femmes au marché du travail. Les pertes de revenus et l’inflation 

des prix des aliments dans le sillage de la pandémie ne font qu’accentuer ce phénomène. 

 

Dans les pays à revenu élevé, les disponibilités alimentaires par habitant ne devraient guère 

augmenter par rapport à leurs niveaux déjà élevés. Toutefois, la croissance des revenus et 

l’évolution des préférences de consommation amèneront les consommateurs à délaisser les 

produits de base et les édulcorants au profit de denrées à plus forte valeur, comme les fruits et 

légumes et, dans une moindre mesure, les produits animaux. 

 

Dans les pays à faible revenu, les disponibilités alimentaires devraient augmenter de 3,7 %, 

ce qui représente 89 calories par personne et par jour, consistant principalement en des 

produits de base et des édulcorants. Les contraintes économiques limiteront la hausse de la 

consommation de produits animaux, de fruits et de légumes. Sous l’effet du resserrement des 

revenus, la consommation de protéines animales par habitant devrait enregistrer une légère 

baisse en Afrique subsaharienne, une région dont l’autosuffisance en ce qui concerne les 

principaux produits alimentaires devrait, compte tenu des tendances actuelles, accuser un recul 

d’ici 2030. 

 

À moyen terme, les conditions météorologiques, la croissance économique et la répartition des 

revenus, l’évolution de la démographie et des habitudes alimentaires, les progrès 

technologiques et l’évolution des politiques sont autant de facteurs qui influeront sur les prix 

alimentaires et agricoles. Si l’indice des prix des produits alimentaires a fortement progressé au 

cours des douze derniers mois, on s’attend à ce que cette tendance haussière soit suivie d’une 

période d’ajustement à la baisse. Selon les projections, les prix des denrées alimentaires 

reprendront une courbe progressivement descendante, en valeur réelle, compte tenu du 

ralentissement de la croissance de la demande et des gains de productivité attendus. 

 

Source principale : https://bit.ly/3AExPwk
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FICHE N° 5 : LES ACTUALITÉS SOCIÉTALES 

 

 

 

Logement 
 

Des logements plus grands et moins peuplés 
 

Une récente étude de l’Insee montre qu’au 1er janvier 2018, la France métropolitaine compte 

29 millions de résidences principales.  

En cinquante ans, le nombre de résidences principales a progressé de 1,2 % par an, soit 2,5 fois 

plus vite que la population (+ 0,5 %). Cet accroissement du parc de logements s’est 

accompagné d’un phénomène de décohabitation lié aux changements de mode de vie : le 

nombre moyen de personnes par ménage est ainsi passé de 3,1 en 1968 à 2,2 en 2018.  

L’augmentation du nombre de logements est particulièrement forte dans les couronnes des aires 

d’attraction des villes. La taille des logements a beaucoup augmenté, en particulier dans les 

couronnes et dans les communes hors attraction des villes.  

En 2018, presque toutes les résidences principales sont équipées d’une douche ou d’une 

baignoire alors que la moitié n’en possédaient pas cinquante ans plus tôt. Durant cette période, 

le chauffage au gaz ou à l’électricité s’est imposé au détriment du fioul.  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5400123

Santé  
 

Les résidents infectés par la Covid-19 dans les Ehpad 
 

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ont été particulièrement 

touchés par la pandémie. En 2020, les trois quarts des Ehpad ont eu au moins un résident 

infecté et un établissement sur cinq a connu un épisode dit « critique », au cours duquel au 

moins dix résidents ou 10 % de l’ensemble des résidents sont décédés. Au total, 38 % de 

l’ensemble des résidents ont été contaminés et 5 % sont décédés, soit 29 300 décès. 

Ces structures ont connu deux vagues de contaminations en 2020, simultanément à celles 

survenues pour l’ensemble de la population. La première s’est concentrée en Île-de-France, 

dans le Grand-Est et les Hauts-de-France, avec plus de 55 % des Ehpad ayant signalé un cas 

parmi les résidents. Les Ehpad publics hospitaliers ont été moins confrontés au virus que les 

établissements d’autres statuts, compte tenu de leur taille et de leur implantation géographique. 

La seconde vague a touché plus largement les Ehpad de l’ensemble du territoire et a 

occasionné deux fois plus de contaminations des résidents que la première. Pour autant, le 

nombre de décès est identique, un peu moins de 15 000 personnes, sans doute lié à une 

meilleure détection des cas asymptomatiques grâce aux tests ou une meilleure prise en charge 

des formes graves de la maladie. 

La vaccination a débuté en Ehpad à la fin de l’année 2020. Le nombre d’Ehpad atteint a ensuite 

nettement diminué. De l’ordre de 4 700 résidents sont décédés des suites du virus en janvier-

février 2021, puis 600 entre mars et mai 2021.  

 

Source principale : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-trois-ehpad-sur-quatre-ont-eu-au-

moins-un-resident-infecte

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-trois-ehpad-sur-quatre-ont-eu-au-moins-un-resident-infecte
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-trois-ehpad-sur-quatre-ont-eu-au-moins-un-resident-infecte
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Social 
 

Le suivi financier du système des retraites 
 

Le Comité de suivi des retraites a pour mission d’alerter le gouvernement en cas de dérive 

financière du système des retraites. Il le fait sur la base des projections du Conseil d’orientation 

des retraites, et il publie un avis chaque année. Dans un contexte sanitaire encore incertain, la 

priorité reste selon son dernier avis le soutien de l’activité plus que sur la résorption précipitée 

des déficits. Si les projections confirment l’ampleur des effets de la crise sur le ratio 

retraites/PIB, les déficits sont plus faibles que prévus. Quant aux projections à long terme, elles 

sont revues dans un sens plus favorable. 

 

Le Comité insiste néanmoins sur les incertitudes concernant le rythme de sortie de la crise, 

l’évolution démographique et économique à long terme du pays. La gestion du surplus de 

déficits issus du choc lié au Covid-19 est la question majeure, le législateur ayant prévu dès 

août 2020 des reprises systématiques des déficits sociaux par la Caisse d’amortissement de la 

dette sociale Le Comité insiste sur la nécessité de combler le déficit. Les régimes de retraites 

ne peuvent pas se financer de manière durable par l’endettement. Selon le scénario le plus 

optimiste, le système ne retrouvera pas un équilibre avant le milieu des années 2030. 

Le rapport présente ainsi différentes options :  

• maintenir un niveau de dépense à 13,5 % du PIB. Cette réponse implique une baisse du 

niveau de vie des retraités. Cette politique supposerait d’importants transferts de ressources au 

profit des régimes dont les déficits sont appelés à se creuser ; 

• diminuer entre 12 et 12,5 % les dépenses de retraite. Ce choix nécessiterait de remonter 

l’âge effectif de liquidation de la retraite d’environ 0,5 année de plus qu’actuellement prévu 

aux horizons de 2025 et 2030, le portant respectivement à 63,3 et 63,8 ans à ces deux dates. , 

selon le document ; 

• modifier l’indexation des pensions. Il faudrait ajouter deux points de décrochement au ratio 

pension moyenne/salaire moyen en 2035 et 2040 ; 

• créer un régime universel. Le système gagnerait à pouvoir être piloté selon des règles plus 

simples et plus harmonisées.  

 

Mais, regrouper tous les régimes de retraite en un seul poserait la question de la transition entre 

les deux systèmes et la difficulté à partir d’un système très éclaté de réaliser une harmonisation 

intégrale ce qui multiplie le nombre de difficultés à gérer et le risque de points de blocage.  

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280817-retraites-les-options-pour-assurer-lequilibre-financier-du-systeme

Le niveau de préoccupation en France face au chômage et à la pauvreté 
 

Entre fin 2019 et fin 2020, le niveau de préoccupation vis-à-vis du chômage et de la pauvreté 

en France est resté stable, mais l’inquiétude au sujet de leur évolution future a augmenté.  

Dans le contexte de la crise sanitaire, la part des personnes qui jugent leur situation 

globalement mauvaise s’accroît, notamment parmi les travailleurs indépendants, les jeunes 

adultes et dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Toutefois, cette dégradation ne 

s’accompagne pas d’une augmentation du sentiment ou du risque perçu de pauvreté au niveau 

individuel, sauf chez les jeunes.  

 

Pour eux, un large éventail d’indicateurs relatifs à la perception de leur situation se détériore. 

Une insécurité sociale croissante s’observe également dans la population active, à travers 

notamment la hausse du risque perçu de chômage ou de perte de revenus. Un quart des 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280817-retraites-les-options-pour-assurer-lequilibre-financier-du-systeme
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personnes interrogées déclarent, fin 2020, que la situation financière de leur foyer s’est 

dégradée à la suite de la crise sanitaire. Cette situation est particulièrement fréquente parmi 

les personnes en contrat à durée déterminée ou en intérim, les ouvriers et les indépendants. La 

moitié des personnes dont la situation financière s’est dégradée estiment que leurs revenus vont 

encore diminuer dans les mois à venir. Les deux tiers se jugent pauvres ou exposés au risque de 

le devenir et une proportion similaire souhaiterait être davantage aidée par les pouvoirs 

publics.  

 

Source principale : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1195.pdf

Travail et emploi 
 

En 2019, le revenu d’activité moyen des non-salariés baisse 
 

Fin 2019, 3,5 millions de personnes exercent une activité non salariée, dont 0,4 million dans le 

secteur agricole. Hors secteur agricole, le nombre de non-salariés augmente de 6,4 % entre 

2018 et 2019. Les effectifs de micro-entrepreneurs progressent de nouveau fortement en raison 

de dispositions législatives favorables à ce statut. En revanche, le nombre de non-salariés 

classiques diminue pour la sixième année consécutive.  

 

En 2019, les non-salariés classiques des secteurs non agricoles perçoivent en moyenne 

3 830 euros par mois : de 1 370 euros dans le commerce de détail hors magasin à 9 180 euros 

pour les médecins et dentistes. À secteur égal, les femmes gagnent 32 % de moins que les 

hommes. Les micro-entrepreneurs retirent en moyenne 590 euros mensuels de leur activité ; 

29 % cumulent cependant cette activité avec un emploi salarié. Entre 2018 et 2019, le revenu 

d’activité moyen hors secteur agricole baisse de 4,9 % (+ 8,1 % pour les micro-entrepreneurs et 

– 1,1 % pour les non-salariés classiques par contrecoup d’une forte hausse en 2018).  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5412794 

Les salaires dans la fonction publique territoriale  
 

Selon une récente étude de l’Insee, en 2019, un salarié de la fonction publique territoriale 

perçoit en moyenne 1 993 euros nets par mois en équivalent temps plein ; cette moyenne prend 

en compte tous les agents des collectivités locales, tous emplois et catégories confondus, qu’ils 

soient fonctionnaires ou non. Ce salaire net moyen augmente de 1,5 % sur un an en euros 

courants. Corrigé de l’inflation, il augmente de 0,4 %, après une baisse de 0,9 % en 2018.  

Les fonctionnaires représentent 79 % des effectifs en équivalent temps plein. Leur salaire net 

moyen augmente de 0,3 % en euros constants. Pour les non-fonctionnaires, il augmente plus 

franchement (+ 0,9 %), principalement du fait du fort recul du nombre de contrats aidés, en 

moyenne moins rémunérés.  

 

Le salaire net moyen en équivalent temps plein s’élève à 1 887 euros par mois dans les 

communes, à 2 072 euros dans les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, à 2 154 euros dans les régions et à 2 206 euros dans les départements. Les 

femmes gagnent en moyenne 8,9 % de moins que les hommes, après 9,2 % en 2018. À 

caractéristiques identiques, l’écart est de 5,0 %, comme en 2018.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1195.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5412794
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Pour les salariés présents toute l’année en 2018 et en 2019 chez le même employeur et avec la 

même quotité de travail, soit près de deux salariés sur trois, le salaire net moyen augmente de 

1,2 % en euros constants.  

 

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5410602 

Les incitations monétaires au travail sont plus élevées en France en 2019 qu’en 

2014 
 

Lorsqu’une personne en emploi voit ses revenus d’activité augmenter ou lorsqu’une personne 

sans emploi reprend une activité, une partie de ces nouveaux revenus du travail est captée par 

le système socio-fiscal, soit parce que les prélèvements augmentent, soit parce que les 

prestations sous conditions de ressources diminuent. Les taux marginaux effectifs de 

prélèvements indiquent la proportion de ces revenus supplémentaires captée par le système 

socio-fiscal pour les personnes en emploi.  

 

Les taux effectifs de prélèvements de retour à l’emploi concernent quant à eux les personnes en 

situation d’inactivité. Ces taux mesurent les incitations monétaires au travail. Un taux marginal 

effectif de prélèvements élevé peut conduire les individus à réduire leur temps de travail, ou à 

limiter leurs efforts pour obtenir une promotion ou développer une activité libérale ou 

entrepreneuriale (même si l’offre de travail ne dépend pas seulement des incitations 

monétaires), tandis qu’un taux effectif élevé peut freiner la reprise d’un emploi. Les 

prélèvements progressifs, tels que l’impôt sur le revenu, produisent des taux marginaux 

effectifs de prélèvements croissants en fonction du revenu. Les prestations sous condition de 

ressources font aussi augmenter les taux marginaux effectifs de prélèvements, car elles 

diminuent à partir d’un certain niveau de revenu.  

 

En 2019, en France métropolitaine, quand ses revenus du travail augmentent marginalement 

(au sens du coût du travail), une personne en emploi bénéficie en moyenne de 43,5 % de cette 

hausse et 56,5 % sont captés par le système socio-fiscal, du fait de la hausse des prélèvements 

et de la baisse des prestations. La moitié des personnes en emploi font face à un taux marginal 

effectif de prélèvements supérieur à 56 %, soit une légère baisse par rapport au taux médian de 

2014 (57 %). La proportion de personnes avec des taux marginaux modérés (inférieurs à 

40 %) a augmenté et les valeurs extrêmes sont un peu plus rares : 1,1 % des personnes en 

emploi ont, en 2019, un taux marginal supérieur à 100 %. Pour les personnes inactives qui 

(re)prennent un emploi, le taux effectif médian de prélèvement de retour à l’emploi a fortement 

baissé : 44 % en 2019, contre 50 % en 2014. Ainsi, les incitations monétaires au travail, 

mesurées par les taux marginaux ou effectifs , ont augmenté par rapport à 2014.  

 

Les taux marginaux effectifs médians varient assez peu le long de l’échelle des revenus, avec 

une forme en tilde moins marquée qu’en 2014. Cette modification en bas de la distribution est 

notamment liée à la mise en place de la prime d’activité et sa revalorisation en 2019.  

Source principale : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5411761

 

La durée individuelle du travail en baisse en 2020 
 

Selon les données du ministère du Travail, en 2020, l’ensemble des actifs travaillent en France 

en moyenne une durée annuelle effective de 1506 heures, et effectuent en moyenne 37,4 heures 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5410602
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5411761
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de travail au cours d’une semaine normale. Lorsqu’ils travaillent à temps complet, les non-

salariés travaillent plus que les salariés sur l’année (2 077 h contre 1 579 h) mais aussi au 

cours d’une semaine habituelle (49,2 h contre 39,1 h par semaine). Toutefois, lorsqu’ils 

sont à temps partiel, les salariés travaillent davantage que les non-salariés (23,6 h contre 20 par 

semaine et 899 h contre 728 h par an). 

 

En raison de la crise sanitaire, la durée annuelle effective moyenne est en net recul en 2020. 

Auparavant, elle était stable depuis 2003 chez les salariés, tandis qu’elle diminuait 

continûment depuis 2007 chez les non-salariés. En revanche, en 2020, la durée habituelle 

hebdomadaire moyenne est stable pour les salariés. Les entreprises ont eu recours au dispositif 

de chômage partiel, ce qui a conduit à réduire temporairement le temps de travail effectif pour 

les secteurs et les salariés affectés par la crise sanitaire, sans modifier les horaires contractuels. 

 

Source principale : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/la-duree-individuelle-du-travail 

En 2020, le nombre de contrats d’apprentissage est en augmentation de plus de 

40 % par rapport à l’année précédente 
 

En 2020, le nombre d’entrées en apprentissage est estimé à 525 600 et augmente fortement par 

rapport à l’année précédente (+42 %). Cette hausse est presque entièrement portée par le 

secteur privé (+44 %), les embauches dans le secteur public n’augmentant que de 5 %. 

Alors que les contrats permettant de préparer une formation du supérieur comptaient pour un 

peu moins de 4 entrées sur 10 en 2018, ils en représentent près de 6 sur 10 en 2020. C’est la 

part des contrats de niveau Bac+3 à Bac+5 qui s’accroît le plus entre 2019 et 2020 (+9 points, 

de 26 % à 35 %). À l’inverse, la part des niveaux équivalents au CAP se replie (-9 points), 

bien que le nombre d’embauches sur ces niveaux de formations augmente (+7 %). La part des 

15-17 ans dans les entrées baisse nettement entre 2019 et 2020 (-10 points) pour atteindre 22 

%. Le nombre de nouveaux contrats de cette tranche d’âge recule légèrement (-3 %), alors qu’il 

était stable entre 2018 et 2019. La part des 21-25 ans est celle qui augmente le plus (+8 points 

entre 2019 et 2020). a hausse des entrées en apprentissage en 2020 est portée par certains 

secteurs du tertiaire. La part du commerce augmente par rapport à 2019 (+2 points, tableau 1), 

de même que certains services aux entreprises comme les activités juridiques et comptables (+2 

points, voir données détaillées à télécharger). Les parts de l’hébergement-restauration et celle 

de la coiffure et des soins de beauté diminuent (respectivement de -3 points et -1 point). La part 

des « autres secteurs du tertiaire » s’accroît nettement (+5 points), pour atteindre 24 % des 

nouveaux contrats. Ces « autres activités tertiaires » regroupent notamment la santé humaine et 

l’action sociale (+1 point), l’information et la communication (+1 point), les activités 

immobilières (+1 point), les activités financières et d’assurance (+1 point) (voir données 

détaillées à télécharger). 

Les poids des principaux autres secteurs reculent mais les entrées y augmentent (+19 % 

dans l’industrie, +18 % dans la construction). 

 

La hausse du nombre de nouveaux contrats touche toutes les tranches de taille d’entreprise, de 

sorte que près de la moitié des embauches restent réalisées par les structures de moins de 10 

salariés (tableau 1). On parle ici d’entreprises au sens de l’unité légale. Ce concept d’unité 

légale est différent du concept d’entreprise défini par le règlement européen du 15 mars 1993 

relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif. 

 

Source principale : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/une-tres-forte-augmentation-des-entrees-en-contrat-

dapprentissage-en-2020

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/la-duree-individuelle-du-travail
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/une-tres-forte-augmentation-des-entrees-en-contrat-dapprentissage-en-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/une-tres-forte-augmentation-des-entrees-en-contrat-dapprentissage-en-2020
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Quel bilan pour les emplois d’avenir ?  
 

Quatre ans après leur entrée en dispositif la probabilité d’être en emploi des jeunes sans 

diplôme passés par un emploi d’avenir est en moyenne de 9 points de pourcentage supérieure à 

ce qu’elle aurait été sans le passage par ce dispositif. 

 

Dispositif en vigueur entre fin 2012 et début 2018, les emplois d’avenir bénéficient aux jeunes 

qui rencontrent des difficultés d’emploi du fait de leur faible niveau de diplôme ou de leur lieu 

d’habitation. 80 % des bénéficiaires ont un diplôme inférieur ou égal au CAP-BEP et 35 % 

habitent dans des zones défavorisées. 

 

Dans le cadre de ce contrat, 85 % des jeunes bénéficient d’un suivi au sein de l’entreprise 

et 69 % d’un suivi par la mission locale. 82 % des bénéficiaires accèdent à au moins une 

formation et, pour 59 % d’entre eux, elle est certifiante. 

 

À long terme, ces contrats permettent aux jeunes bénéficiaires de mieux s’insérer 

professionnellement. Ainsi, quatre ans après leur entrée en emploi d’avenir et compte tenu par 

ailleurs de la situation conjoncturelle sur l’ensemble de la période, leur probabilité d’être en 

emploi est de 8 points supérieure à celle qu’ils auraient eue sans avoir bénéficié du dispositif. 

L’impact est même un peu supérieur pour les jeunes sans diplôme (9 points). 

 

Source principale : https://dares.travail-

emploi.gouv.fr/sites/default/files/45f87f619883037607b51c417d47c0aa/Dares%20Analyses_emplois%20d%27avenir_bilan.pdf

Les métiers des immigrés en France 
 

En France, en 2017, 2,7 millions de travailleurs sont immigrés c’est-à-dire résidents en France 

et nés étrangers à l’étranger (certains ayant pu par la suite être naturalisés Français). Ils 

occupent un emploi sur dix. Leur présence sur le territoire national est le résultat d’une longue 

histoire migratoire, nourrie par des flux successifs d’horizons et de motivations très 

variés  

 

Une récente étude de l’Insee montre qu’en 2017, le taux d’emploi des immigrés âgés de 15 à 

64 ans (56,1 %) est inférieur à celui des non-immigrés (65,8 %). Parmi l’ensemble des 87 

métiers de la nomenclature des familles professionnelles, 35 se distinguent par une part des 

immigrés dans l’emploi supérieure à la moyenne (10,2 %). Ces métiers représentent 57,5 % de 

l’ensemble des emplois occupés par les immigrés contre 38,4 % de l’emploi total. 

Ces 35 métiers où les immigrés sont surreprésentés se caractérisent globalement par des 

conditions de travail plus contraignantes que la moyenne, liées à des contraintes physiques, des 

limitations physiques, des contraintes de rythme, du travail répétitif, des périodes de travail 

durant les jours non ouvrables ou en dehors des plages de travail habituelles et un 

morcellement des journées de travail. Six métiers, exclusivement d’ouvriers (conducteurs de 

véhicules, cuisiniers, ouvriers non qualifiés de la mécanique, ouvriers qualifiés du second et du 

gros œuvre du bâtiment, ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique) cumulent à la 

fois des conditions de travail plus contraignantes et des tensions sur le marché du travail plus 

élevées que la moyenne.  

 

La moitié des emplois de ces métiers se trouvent dans les services aux particuliers et aux 

collectivités ou dans le bâtiment et les travaux publics. La spécialisation professionnelle des 

immigrés varie selon leur profil socio-démographique, notamment leur pays de naissance 

et leurs niveaux de diplôme, très polarisés. Les travailleurs nés au Portugal sont 
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surreprésentés parmi les employés de maison et les ouvriers du bâtiment. C’est également le 

cas des natifs du Maghreb, qui sont aussi plus nombreux parmi les agents de gardiennage et de 

sécurité et, pour les plus jeunes, parmi les ingénieurs informatiques. Les natifs d’Afrique 

subsaharienne sont davantage présents parmi les agents de sécurité, ainsi que parmi les 

employés du « care » (aides-soignantes, auxiliaires de vie, aides à domicile, nounous …) et de 

la restauration. Les immigrés venant d’Asie sont spécialisés dans la restauration et le textile 

mais aussi dans des métiers très qualifiés.  

 

Source principale : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/64017dcc9891b3111610af49187ef5e0/Dares-

Analyses_Les%20m%C3%A9tiers%20des%20immigr%C3%A9s.pdf 

L’emploi saisonnier dans les zones de montagne  
 

Entre décembre 2020 et mars 2021, le nombre de saisonniers dans les zones de montagne 

diminue de 58 % par rapport à l’hiver précédent. En moyenne, près de 7 saisonniers sur 10 

sont placés au moins une fois chaque mois en activité partielle.  

L’emploi saisonnier recule davantage dans l’hébergement-restauration (−76 %) que dans les 

remontées mécaniques (−19 %). Dans ces deux secteurs, 8 salariés sur 10 sont en activité 

partielle. 

En moyenne entre décembre 2020 et mars 2021, près de 25 000 personnes sont en contrat 

saisonnier dans les stations de ski alpin chaque mois, soit un recul de 58 % par rapport à la 

saison précédente (58 000 saisonniers par mois durant la saison 2019-2020).  

 

Source principale : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lemploi-saisonnier-en-zone-de-montagne-durant-lhiver-2020-

2021  

Santé 

 

L’exposition aux métaux lourds 
 

Une étude réalisée à partir de données collectées de 2014 à 2016 révèle l’exposition de toute la 

population observée (adultes et enfants) aux métaux lourds (arsenic, mercure, cadmium, 

chrome, plomb, cuivre, nickel...). Selon l’étude, les niveaux d’exposition sont en général 

supérieurs aux autres pays d’Europe et d’Amérique du Nord.  

 

La comparaison avec une étude réalisée en 2006-2007 a permis ainsi de constater : des niveaux 

plus élevés concernant en particulier l’arsenic, le cadmium, le chrome et le nickel chez les 

adultes ; un niveau égal concernant les niveaux de mercure et d’étain ; une baisse du niveau de 

présence du plomb et, chez les adultes. 

 

La présence de ces métaux dans le corps humain peut être liée à : une forte consommation de 

poissons et de produits de la mer (arsenic, mercure, chrome, cadmium) ; la consommation de 

céréales du petit-déjeuner (cuivre) ; la consommation de légumes issus de l’agriculture 

biologique (cuivre) ; le tabagisme, actif ou passif (cadmium et cuivre) ; les implants médicaux 

(chrome) ; les plombages dentaires (mercure).  

L’étude a également permis d’établir de nouvelles valeurs de référence pour certains des 

métaux présents.  

  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/64017dcc9891b3111610af49187ef5e0/Dares-Analyses_Les%20m%25C3%25A9tiers%20des%20immigr%25C3%25A9s.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/64017dcc9891b3111610af49187ef5e0/Dares-Analyses_Les%20m%25C3%25A9tiers%20des%20immigr%25C3%25A9s.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lemploi-saisonnier-en-zone-de-montagne-durant-lhiver-2020-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lemploi-saisonnier-en-zone-de-montagne-durant-lhiver-2020-2021
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Outre des recommandations sur les comportements sanitaires pour réduire la présence de ces 

métaux, Santé publique France souligne que la répétition des études de biosurveillance est 

nécessaire pour suivre dans le temps les évolutions des expositions de la population.  

 

Source principale : https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-metaux-de-la-population-francaise-resultats-de-

l-etude-esteban 

L’accès aux maternités 
 

Une récente étude du ministère chargé de la santé montre qu’entre 2000 et 2017, la part des 

femmes en âge de procréer résidant à respectivement plus de 30 minutes et plus de 45 

minutes d’une maternité augmente. Ce constat global, corroboré par les différents outils de 

mesure mobilisables, résulte de deux effets de sens contraire : l’évolution de la répartition des 

femmes en âge de procréer sur le territoire a plutôt conduit à un rapprochement de celles-ci des 

maternités, mais dans le même temps, de nombreuses maternités ont fermé depuis 2000 et ce 

dernier effet l’emporte. Par ailleurs, ces estimations ne tiennent pas compte des éventuelles 

améliorations du réseau routier intervenues au cours de la période. 

 

Au niveau départemental, la situation est contrastée. L’accessibilité se dégrade dans le Lot, la 

Nièvre et le Cantal, où l’effet des fermetures de maternités sur le temps d’accès est important. 

À l’inverse, la part des femmes éloignées des maternités se réduit dans les deux départements 

de Corse et dans les Alpes-de-Haute-Provence, car elles sont plus nombreuses à résider à 

proximité des établissements. 

 

La décision de fermer des maternités en France s’appuie souvent sur des considérations de 

sécurité des soins. Les maternités qui ferment sont plus petites et celles qui demeurent sont de 

taille plus importante. Elles réalisent davantage d’accouchements et elles se sont spécialisées 

dans la prise en charge des grossesses à risque, comme les maternités de type 3. L’accessibilité 

à ces dernières est stable entre 2000 et 2017 même si, dans onze départements, les femmes en 

âge de procréer résident toutes à plus de 45 minutes d’une maternité de ce type.  

 

Source principale : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/la-part-des-femmes-en-age-de-procreer-

residant-plus-de-45-minutes

Le renoncement aux soins 
 

Être couvert par une complémentaire santé préserve du renoncement aux soins. En particulier, 

les bénéficiaires de la CMU-C renoncent cinq fois moins que les personnes sans 

complémentaire santé. En 2017, 3,1 % des personnes de 16 ans ou plus vivant en France 

métropolitaine, soit 1,6 million de personnes, ont renoncé à des soins médicaux selon l’Insee. 

Une fois tenu compte des caractéristiques des personnes interrogées (âge, sexe, diplôme, 

situation sur le marché du travail…), les personnes pauvres en conditions de vie ont trois fois 

plus de risques de renoncer à des soins que les autres. En outre, dans une zone sous-dotée en 

médecins généralistes, le risque est plus de huit fois supérieur à celui du reste de la population. 

 

Les autres facteurs de risque sont le mauvais état de santé, en particulier le handicap, et 

l’isolement social. Néanmoins, alors qu’avec l’âge, la santé se dégrade, le renoncement décroît. 

De plus, les personnes en affection de longue durée renoncent moins aux soins que les autres.  

Source principale : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite- 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-metaux-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-metaux-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/la-part-des-femmes-en-age-de-procreer-residant-plus-de-45-minutes
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/la-part-des-femmes-en-age-de-procreer-residant-plus-de-45-minutes
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur
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Nouvelles technologies 
 

La pandémie multiplie les usages du numérique 
 

Le dernier baromètre du numérique fait ressortir qu’une grande partie de la population 

française utilise régulièrement les outils du numérique.  

 

Le nombre d’internautes quotidiens (83 % des personnes interrogées) illustre ce constat. Par 

ailleurs, la diffusion du télétravail et de l’école en ligne, notamment lors des confinements, a 

significativement augmenté le recours à l’ordinateur.  

 

Certains usages se sont développés en raison de la crise sanitaire et des périodes de 

confinement : l’achat en ligne connaît une progression de 14 % par rapport à l’étude 

précédente. Cette hausse concerne tous les groupes sociaux : au moins une personne sur deux 

déclare avoir effectué un achat en ligne et la proportion peut monter à 90 % chez les diplômés 

du supérieur. 11 % des acheteurs se font livrer une à deux fois par semaine contre 6 % en 2019, 

signe que la fréquence d’achat s’intensifie ; la vente en ligne augmente dans la même 

proportion (15 %) : 44 % des personnes interrogées déclarent avoir vendu au moins un 

objet ou un service en ligne au cours des douze derniers mois ; près d’une personne sur 

deux (45 %) a téléphoné par visio-conférence au cours des douze derniers mois alors qu’en 

2011, cette pratique ne concernait que 10 % des personnes interrogées ; sept Français sur dix 

déclarent recourir à l’administration en ligne. Les classes d’âges les plus âgées s’en servent 

davantage : +13 % chez les 60-69 ans et les personnes seules et +21 % chez les 70 ans et plus ; 

la participation aux réseaux sociaux a progressé de sept points pour attendre 67 %.  

 

Le succès du smartphone se poursuit en 2020 : 84 Français sur 100 sont équipés. Cet 

engouement touche toutes les classes d’âge. 

Toutefois, l’ordinateur résiste. Pour la première fois depuis 2016, l’ordinateur est utilisé 

davantage que le smartphone pour se connecter à internet : 43 % des connexions pour 

l’ordinateur contre 41 % pour le smartphone. En revanche, le taux d’équipement en ordinateur 

diminue de 15 % et se fixe à 61 %. Il est aussi possible que le confinement ait compliqué 

l’accès aux ordinateurs pour certains membres du foyer. 

Par ailleurs, la télévision reste plébiscitée. Seulement 5 % des personnes interrogées n’en 

possèdent pas. Parmi les personnes équipées, le nombre d’heures passées en moyenne devant 

l’écran de télévision franchit la barre des 20 heures par semaine (19 heures en 2019). 

La presse numérique est quant à elle consultée par 56 % des répondants. 

 

La protection des données reste enfin une préoccupation pour près d’un Français sur quatre 

(26 %) en 2020. Néanmoins, cette crainte diminue de 14 % par rapport à l’étude précédente. La 

baisse de cet indicateur s’explique en partie par l’évolution des précautions employées par les 

utilisateurs. 66 % auraient par exemple renoncé à un achat par manque de confiance au 

moment du paiement (+7 % par rapport à 2019). 

 

Malgré ce constat, les situations embarrassantes liées à l’exposition de la vie privée en ligne 

sont en hausse : 20 % des personnes interrogées regrettent d’avoir publié ou écrit des 

contenus concernant leur vie privée sur internet (+12 % par rapport à 2014) et 29 % des 

personnes ont déjà été gênées que certains éléments de leur vie privée figurent sur internet 

(+10 % par rapport à 2014). 

 

Source principale : https://www.vie-publique.fr/en-bref/280692-barometre-du-numerique-2021-la-pandemie-multiplie-les-usages

https://www.vie-publique.fr/en-bref/280692-barometre-du-numerique-2021-la-pandemie-multiplie-les-usages
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Libertés publiques  
 

La Cnil rappelle les principes à respecter pour diffuser aux médecins la liste de 

leurs patients non vaccinés 
 

Le gouvernement souhaite mener une campagne de sensibilisation des personnes non vaccinées 

en s’appuyant sur les médecins traitants et la Caisse nationale d’assurance maladie. Dans un 

récent avis, la Cnil rappelle, qu’en principe, elle n’est pas favorable à la constitution, pour 

les médecins, de listes de leurs patients non vaccinés.  

Elle estime néanmoins que le contexte sanitaire peut justifier l’envoi aux médecins traitants, de 

façon sécurisée, de la liste de leurs patients non vaccinés à la Covid-19 mais uniquement s’ils 

en font la demande.  

 

Elle précise les conditions et garanties à respecter, notamment l’obligation pour le médecin de 

détruire la liste à l’issue de la campagne de sensibilisation.  

 

Elle met en garde contre le risque de sollicitations excessives des personnes, à partir de ces 

données de santé confidentielles, et n’admet donc l’action de la Cnam que si elle est 

complémentaire de celle des médecins.  

 

La Cnil demande donc à la Caisse nationale d’assurance maladie de prioriser ses actions auprès 

des personnes qui n’ont pas de médecin traitant.  

 

Source principale : https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rappelle-principes-respecter-pour-diffuser-medecins-liste-patients-non-vaccines 

La Cnil alerte sur le passe sanitaire 
 

La Cnil a publié le 21 juillet 2021 sa position sur l’extension du recours obligatoire au passe 

sanitaire prévue par le projet de loi relatif à la gestion de la crise liée à la Covid-19. Si elle ne 

remet pas en cause le principe de l’extension, la Cnil attire l’attention sur plusieurs points pour 

le débat parlementaire.  

 

La Cnil alerte le Parlement sur le fait qu’instituer un passe sanitaire pour l’accès à des 

lieux de la vie courante et de nombreux moyens de transport est un choix éthique. Il faut 

éviter toute banalisation de ce type de mesure.  

 

Le contexte sanitaire peut justifier des mesures exceptionnelles, si elles sont vraiment 

nécessaires pour lutter contre le rebond de l’épidémie et éviter un nouveau confinement. La 

Cnil souligne que le fait que les tests soient gratuits ou payants est essentiel pour apprécier la 

portée de la mesure.  

 

La Cnil invite le Parlement à s’interroger de façon précise sur les lieux où le passe 

sanitaire s’avère réellement nécessaire et sur la possibilité de ne pas inclure les mineurs 

dans le dispositif. Elle estime indispensable que le Parlement demande une évaluation à 

l’automne de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre pour lutter contre la Covid-19, et 

notamment des dispositifs numériques, afin de supprimer ceux dont l’utilité ne serait pas 

avérée. La loi devrait préciser davantage les modalités de contrôle de l’identité des porteurs de 

passe sanitaire, pour éviter la généralisation de contrôles disproportionnés.  

 

Source principale : https://www.cnil.fr/fr/les-mises-en-garde-de-la-cnil-sur-lextension-du-passe-sanitaire

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rappelle-principes-respecter-pour-diffuser-medecins-liste-patients-non-vaccines
https://www.cnil.fr/fr/les-mises-en-garde-de-la-cnil-sur-lextension-du-passe-sanitaire
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La Cnil prononce plusieurs amendes 
 

La Cnil a effectué un contrôle en 2019 auprès du groupe AG2R La Mondiale. Celui-ci visait à 

vérifier la conformité des traitements mis en œuvre dans le cadre de sa mission de gestion des 

retraites complémentaires de salariés du secteur privé ainsi que de son activité assurantielle. 

À cette occasion, la Cnil a constaté que la société de Groupe AG2R, en charge de coordonner 

l’activité assurantielle de prévoyance, dépendance, santé, épargne et retraite supplémentaire du 

groupe, conservait les données de millions de personnes pendant une durée excessive et ne 

respectait pas les obligations d’information dans le cadre de campagnes de démarchage 

téléphonique. 

 

Sur la base de ces éléments, la Cnil a considéré que la société avait manqué à deux obligations 

fondamentales prévues par le RGPD. Elle a ainsi a prononcé une amende de 1 750 000 euros 

et a décidé de rendre publique sa décision. 

 

Source principale : https://www.cnil.fr/fr/sanction-1-75-million-deuros-ag2r-la-mondiale 

La Cnil a sanctionné la société Monsanto d’une amende de 400 000 euros pour ne pas avoir 

informé les personnes dont les données étaient enregistrées dans un fichier à des fins de 

lobbying. 

En mai 2019, plusieurs médias ont révélé que Monsanto détenait un fichier contenant les 

données personnelles de plus de 200 personnalités politiques, ou appartenant à la société 

civile (par exemple des journalistes, militants de la cause écologiste, scientifiques ou encore 

agriculteurs) susceptibles d’influencer le débat ou l’opinion publique sur le renouvellement de 

l’autorisation du glyphosate en Europe. Dans le même temps, la Cnil a été destinataire de sept 

plaintes émanant notamment de personnes concernées par ce fichier. 

 

Les contrôles effectués par la Cnil ont révélé que ce recensement avait été réalisé pour le 

compte de la société Monsanto par plusieurs sociétés spécialisées dans les relations publiques 

et le lobbying, dans le cadre d’une importante campagne de représentation d’intérêts. 

Le fichier en question contenait, pour chacune de ces personnes, des informations telles que 

l’organisme de rattachement, le poste occupé, l’adresse professionnelle, le numéro de 

téléphone fixe professionnel, le numéro de téléphone portable, l’adresse de messagerie 

électronique professionnelle et, dans certains cas, le compte Twitter. En outre, une note allant 

de 1 à 5 était attribuée à chaque personne, afin d’évaluer son influence, sa crédibilité et son 

soutien à la société Monsanto sur divers sujets tels que les pesticides ou les organismes 

génétiquement modifiés. 

 

À l’issue de l‘enquête et après avoir entendu la société Monsanto, la Cnil a prononcé une 

amende de 400 000 euros et a décidé de rendre publique sa décision. Elle a estimé que la 

société avait méconnu la réglementation en n’informant pas les personnes concernées de 

l’enregistrement de leurs données dans ce fichier. En outre, la Cnil a sanctionné le fait que la 

société n’avait pas mis en place les garanties contractuelles devant normalement encadrer les 

relations avec un sous-traitant. Elle a souligné que l’obligation d’information des personnes 

constitue une mesure centrale au sein de RGPD dans la mesure où elle permet à ces derniers 

d’exercer leurs droits, notamment le droit d’opposition. Enfin, elle a relevé qu’il n’a été mis fin 

à ce manquement que plusieurs années après la mise en œuvre du traitement, après que 

plusieurs médias ont révélé son existence. 

 

Source principale : https://www.cnil.fr/fr/fichier-de-lobbying-sanction-de-400-000-euros-lencontre-de-la-societe-monsanto  

https://www.cnil.fr/fr/sanction-1-75-million-deuros-ag2r-la-mondiale
https://www.cnil.fr/fr/fichier-de-lobbying-sanction-de-400-000-euros-lencontre-de-la-societe-monsanto
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La Cnil a sanctionné la société du Figaro d’un montant de 50 000 euros d’amende en raison 

du dépôt de cookies publicitaires à partir du site lefigaro.fr sans recueil du consentement 

préalable des internautes. 

La Cnil, saisie d’une plainte, a effectué plusieurs contrôles entre 2020 et 2021 sur le site web 

d’actualités lefigaro.fr. Ces contrôles ont permis de constater que lorsqu’un utilisateur se 

rendait sur ce site, des cookies étaient automatiquement déposés sur son ordinateur par des 

partenaires de la société, sans action de sa part ou malgré son refus. Plusieurs de ces cookies 

poursuivaient un objectif publicitaire et auraient dû être soumis au consentement de 

l’utilisateur. 

Sur la base de ces éléments, la Cnil a considéré que la société avait manqué à ses obligations, 

car elle ne garantissait pas systématiquement le recueil du consentement des utilisateurs avant 

le dépôt de cookies publicitaires et le respect de leur refus au dépôt de ces cookies. Elle a ainsi 

prononcé une amende de 50 000 euros et a décidé de rendre publique sa décision. 

 

Source principale : https://www.cnil.fr/fr/cookies-sanction-de-50-000-euros-lencontre-de-la-societe-du-figaro

 

Cour des comptes 
 

L’effort financier consenti en faveur de la recherche publique dans le cadre de la 

lutte contre la pandémie 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire, la Cour a décidé de lancer un audit relatif à l’effort 

financier consenti en faveur de la recherche publique dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie, sur la période allant du 1er janvier 2020 au 1er mars 2021. 

 

Sur la période qui court de janvier 2020 à mars 2021, le volume total des ressources publiques 

mises en place en France est de l’ordre de 502 M€, ou 530 M€ avec les crédits européens. Cet 

effort est moindre, dans l’absolu comme relativement, que celui consenti par d’autres pays 

européens aux moyens et au tissu scientifique comparables. Ce dénombrement effectué par la 

Cour illustre par ailleurs la pluralité et l’hétérogénéité des canaux de financement. 

 

Le regard comparatif rend plus saillantes les difficultés structurelles françaises, illustrées aux 

yeux de l’opinion publique par l’absence de conception d’un vaccin. 

 

En dépit des efforts particulièrement méritoires de tous les acteurs du système de recherche 

français, et malgré les qualités internationalement reconnues de nos chercheurs, les résultats ne 

sont pas à la hauteur des attentes. L’éparpillement des initiatives et des financements, la 

difficile mise au point de priorités, l’impréparation à la prise de risque et les lourdeurs 

administratives ont contrarié la création d’un système de réponse cohérent et efficace. 

L’audit met en évidence des défauts structurels et fait observer que ceux-ci pourraient être 

corrigés de trois manières : en organisant une gouvernance de gestion de crise et en désignant 

un chef de file ; en donnant une priorité à la recherche fondamentale en biologie-santé ; en 

assurant un continuum entre recherche académique et industrie à l’instar de l’organisation de la 

recherche étrangère.  

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-financement-de-la-recherche-publique-dans-la-lutte-contre-la-

pandemie-de-covid-19  

https://www.cnil.fr/fr/cookies-sanction-de-50-000-euros-lencontre-de-la-societe-du-figaro
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-financement-de-la-recherche-publique-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-de-covid-19
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-financement-de-la-recherche-publique-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-de-covid-19
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Les politiques de sécurité routière 
 

Un rapport de la Cour des comptes évalue les politiques de sécurité routière. À l’échelle du 

demi-siècle, l’efficacité de la politique de sécurité routière est indiscutable et ses résultats 

spectaculaires : de plus de 18 000 tués sur les routes de France en 1972, on est passé à moins 

de 3 500 en 2018 et en 2019. Il s’agit donc d’un succès incontestable. 

 

Certains signes montrent cependant qu’une limite pourrait avoir été atteinte. D’une part, depuis 

2013, le nombre des décès a cessé de diminuer. Alors que le nombre de morts par million 

d’habitants était passé en France de 69,4 à 52,2 entre 2008 et 2013, il est resté globalement 

stable jusqu’en 2019. D’autre part, la position de la France par rapport à ses voisins européens 

s’est dégradée (14e rang sur 28). 

 

L’orientation fondamentale choisie dans les années 2000, et qui continue d’inspirer les 

pouvoirs publics, privilégie l’action sur les comportements des usagers de la route. De ce point 

de vue, l’apparition en 2003 du contrôle sanction automatisé a permis d’obtenir des résultats 

incontestables, à un coût maîtrisé. La baisse constatée de la vitesse moyenne sur les routes 

concernées par la limitation à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée a également contribué 

à la sécurité des usagers. Pertinent au fond, le choix d’une action prioritaire sur les 

comportements était cependant aussi un choix par défaut, qui reflétait les difficultés de l’État à 

agir directement sur d’autres facteurs, notamment les infrastructures routières, du fait de la 

segmentation des réseaux issue de la décentralisation. 

 

Si l’évaluation de la Cour conforte l’axe central de la politique de sécurité routière, elle 

conduit néanmoins à s’interroger sur la phase en « plateau » de ses résultats depuis 2013, la 

crise sanitaire et la chute corrélative du trafic routier rendant impossibles à interpréter les 

données en forte baisse de 2020 et 2021. 

 

La Cour constate qu’au-delà du nombre de tués sur les routes, cette politique devrait mieux 

prendre en compte le nombre de blessés graves, qui s’accroît, le nombre de victimes parmi les 

populations vulnérables, plus nombreuses en raison de la mutation des mobilités (piétons et 

cyclistes), et l’évolution de la démographie (personnes âgées). 

Par ailleurs, la priorité accordée aux contrôles automatisés doit aussi s’accompagner d’une 

présence maintenue des forces de sécurité au bord des routes et dans les flux de circulation, en 

particulier de la police nationale. Enfin, la politique de sécurité routière doit mieux intégrer les 

enjeux liés aux nouvelles mobilités et à la transition écologique, notamment dans les 

métropoles. 

En facteur commun de ces constats, l’adhésion des citoyens à la politique de sécurité routière 

doit être renforcée. 

 

La comparaison avec d’autres pays européens met en évidence les avantages des 

stratégies globales, qui cherchent à agir simultanément sur les comportements, les véhicules et 

l’infrastructure, en partageant la conception et la mise en œuvre des politiques avec le plus 

grand nombre possible d’acteurs (« système sûr », promu par le Forum international des 

transports). L’approche française gagnerait à s’appuyer sur les réussites de terrain, en associant 

plus étroitement les collectivités territoriales à l’action de l’État. 

Enfin, pour réorienter la politique française vers une approche plus cohérente et mieux 

partagée, il est indispensable d’adapter sa gouvernance, et d’accroître sa dimension 

interministérielle. Le ministère chargé des transports devrait y jouer un rôle accru, aux côtés du 

ministère chargé de l’intérieur. 

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-publique-de-securite-routiere
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Le bilan du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l’Intérieur 
 

À la demande de la commission des finances du Sénat, la Cour des comptes a réalisé un bilan 

du rattachement organique et fonctionnel de la gendarmerie nationale au ministère de 

l’intérieur, intervenu en 2009. À cette occasion, le législateur avait souhaité garantir le statut 

militaire des gendarmes, tout en précisant leurs missions. Les pouvoirs publics disposent 

aujourd’hui de deux forces distinctes et complémentaires, avec la police en milieu urbain et la 

gendarmerie en milieu périurbain et rural. 

 

Onze ans après le vote de la loi, la gendarmerie a trouvé sa place au ministère de 

l’Intérieur et s’est adaptée, tout en gardant ses particularités organisationnelles, 

techniques et culturelles. Le rattachement a produit un effet d’entraînement avec des avancées 

substantielles : police et gendarmerie ont appris à travailler ensemble dans le respect de leurs 

doctrines d’emploi respectives. 

 

Sur le plan opérationnel, en dépit de certaines limites, la coordination des deux forces, grâce 

à la création de structures communes et de services mutualisés, illustre une volonté de 

transversalité et d’optimisation des ressources allouées. 

 

La répartition territoriale entre les deux forces doit cependant mieux tenir compte des 

évolutions des populations et de la délinquance. L’exercice par les deux forces de la mission de 

police judiciaire, relève de gestions encore trop séparées, notamment en matière de criminalité 

organisée, de cybercriminalité, ou d’emploi des forces d’intervention. Les pratiques dans ces 

différents domaines devraient être rapprochées et rendues plus efficientes. 

 

Le rapprochement des services de police technique et scientifique est souhaitable et reste à 

réaliser. La mutualisation de formations continues communes pourrait être développée au-delà 

de l’existant. 

 

Enfin, le principe de « parité globale » a permis aux gendarmes de bénéficier des évolutions 

statutaires et indemnitaires obtenues par les policiers, ce qui a contribué à augmenter la masse 

salariale de la gendarmerie de 22 % en dix ans. Cette situation grève les marges de manœuvre 

budgétaires nécessaires aux investissements et aux équipements des deux forces. 

 

La Cour formule des recommandations qui permettraient de parfaire ce rattachement grâce à de 

meilleures synergies et des gains d’efficacité accrus, au bénéfice de la sécurité de nos 

concitoyens. 

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-bilan-du-rattachement-de-la-gendarmerie-au-ministere-de-linterieur 

La politique publique de lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne 
 

Depuis plus de cinquante ans, la Bretagne est confrontée à l’échouage d’algues vertes sur une 

partie de son littoral. La forte concentration de nitrates dans les cours d’eau, principalement 

d’origine agricole, en est la cause majeure selon les scientifiques. 

 

À partir de 2010, les acteurs publics (État, collectivités territoriales, agence de l’eau) ont mis 

en œuvre deux plans pour lutter contre ce phénomène. Leur impact sur les concentrations en 

nitrates, sur les changements de pratiques agricoles et sur le niveau des échouages est resté 

limité ; la Cour des comptes souligne le manque d’incitations financières adaptées pour 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-bilan-du-rattachement-de-la-gendarmerie-au-ministere-de-linterieur
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faire évoluer les exploitations agricoles ainsi que les insuffisances de la réglementation et de la 

politique de contrôle. 

 

La réduction significative de ce phénomène ne pourra intervenir que par un 

élargissement et un renforcement des actions en faveur d’une agriculture à faibles fuites 

de nitrates. 

La prolifération des algues vertes en Bretagne sur le littoral est la conséquence d’apports 

excessifs de nutriments (azote et phosphore) en provenance des fleuves côtiers, conjugués à 

une morphologie spécifique des baies concernées. Les travaux scientifiques montrent que seule 

une action sur l’azote – à plus de 90 % d’origine agricole – peut permettre de limiter ce 

phénomène. 

L’analyse des données de 2007 à 2020 fait apparaître une légère tendance à la baisse des 

échouages d’algues vertes sur les sites sableux et à la hausse sur une partie des vasières, en 

particulier dans le Golfe du Morbihan. 

 

Dix ans après le lancement des plans d’action et en l’absence d’objectifs clairs, il est difficile 

de mesurer leur impact spécifique. On observe que la dynamique de mobilisation des 

agriculteurs s’est essoufflée dans la plupart des bassins versants. Ainsi, la pression d’azote 

épandu stagne depuis 2015. Les actions de diffusion des bonnes pratiques culturales et de 

changements de système (développement des herbages ou de l’agriculture biologique) ont 

produit peu de résultats tangibles. 

 

Le choix initial d’un plan décliné et porté au plus près des territoires a permis de faire émerger 

des expérimentations et des démarches innovantes. Toutefois, le montant global des plans 

d’action, estimé à 109 M€ de 2011 à 2019, reste très modeste au regard des aides du 1er pilier 

de la politique agricole commune en Bretagne (entre 435 et 614 M€ par an sur les six dernières 

années). Les filières agroalimentaires ne se sont pas impliquées dans la prévention des fuites 

d’azote ; elles ont même bénéficié de soutiens publics sans contreparties en termes de 

prévention de ces fuites. 

 

La Cour relève la nécessité d’amplifier rapidement l’action engagée et retiennent cinq 

orientations : 

• étendre la lutte contre la prolifération des algues vertes au-delà des huit baies bretonnes 

actuellement concernées par les plans de lutte en s’appuyant sur les contrats territoriaux pour la 

mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ; 

• définir des objectifs évaluables et en suivre la réalisation à l’échelle des bassins versants ; 

• dans le cadre de la prochaine programmation de la politique agricole commune, redéfinir les 

leviers incitatifs au changement des pratiques et des systèmes agricoles ; 

• mobiliser les leviers du foncier agricole et des filières agroalimentaires ; 

• adapter et faire respecter la réglementation en renforçant les contrôles. 

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-publique-de-lutte-contre-la-proliferation-des-algues-vertes-

en-bretagne 

La reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy après le passage de 

l’ouragan Irma 
 

Un récent rapport de la Cour des comptes se penche sur la reconstruction de Saint-Martin et de 

Saint-Barthélemy après le passage de l’ouragan Irma. L’ouragan Irma a frappé en septembre 

2017 deux collectivités françaises d’outre-mer auxquelles leur statut particulier acquis en 

2007 conférait une grande autonomie, notamment sur le plan fiscal. En matière de 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-publique-de-lutte-contre-la-proliferation-des-algues-vertes-en-bretagne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-publique-de-lutte-contre-la-proliferation-des-algues-vertes-en-bretagne


Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle – La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 Antony Cedex – 
Rédaction : 01 79 06 70 74 – redaction@lagazettedescommunes.com 
Petites annonces : 01 79 06 73 33 – Fax : 01 79 06 79  
Publicité : 01 79 06 70 87 – pubgazette@lagazettedescommunes.com  
Abonnements : 01 79 06 70 00 – Fax : 01 79 06 79 98 – abonnement@groupemoniteur.fr 

 Site internet :www.lagazette.fr 

 

Page 54 sur 61 

 
GROUPE MONITEUR S.A.S. : S.A.S. au capital de 339 900 € - Siège social : Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle –  

La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 Antony Cedex 
403 080 823 RCS Nanterre - Code APE 221 - N° Siret : 403 080 823 00012 - N° T.V.A. : FR 32 403 080 823 

développement économique, la situation de Saint-Barthélemy est bien plus favorable que celle 

de Saint-Martin. 

 

En raison de ces contextes différents, auxquels s’ajoutaient des dégâts plus lourds à Saint-

Martin, le soutien apporté par l’État aux deux collectivités, ainsi que les méthodes choisies 

pour la gouvernance de leur reconstruction, ont été différents. 

 

La collectivité de Saint-Barthélemy a supervisé et pris en charge sa reconstruction, l’État 

n’intervenant que ponctuellement pour assurer la continuité financière. En revanche, la 

collectivité de Saint-Martin a bénéficié d’un soutien important de l’État et de ses 

opérateurs, tant en termes de financement que de renforcement de ses capacités humaines de 

gestion et d’ingénierie. Compte tenu des fragilités de son organisation administrative et 

technique et de la complexité des opérations à mener (l’île est moitié néerlandaise), il apparaît 

a posteriori qu’une administration directe par l’État de la reconstruction aurait pu se justifier. 

La reconstruction du patrimoine détruit à Saint-Barthélemy est aujourd’hui bien avancée. Elle 

s’accompagne d’un effort important d’adaptation des bâtiments et des équipements afin de tirer 

les enseignements de l’expérience d’Irma. 

 

À Saint-Martin, la remise sur pied des bâtiments détruits est encore très partielle : moins 

de la moitié du parc de bâtiments et d’équipements est reconstruit, à l’exception des écoles et 

des lycées aujourd’hui presque tous remis à niveau. La faiblesse du socle de gestion de la 

collectivité l’a conduite à ne pouvoir obtenir que 25 M€ sur les 46 M€ alloués par le fonds de 

solidarité de l’Union européenne compte tenu, notamment d’un processus de commande 

publique défaillant. 

 

L’achèvement de la reconstruction suppose que soient relevés plusieurs défis qui pèsent avant 

tout sur la collectivité et dans une moindre mesure sur l’État et ses opérateurs. Il est d’abord 

nécessaire de renforcer les capacités locales de maîtrise d’ouvrage et de commande publique, 

d’appliquer le plan de prévention contre les risques naturels en faisant respecter, tel que fait à 

Saint-Barthélemy, les règles de construction pour réduire les risques de répétition des effets de 

ce type de catastrophe. Il convient aussi de mieux mobiliser les ressources fiscales de la 

collectivité. Enfin, le maintien de l’appui technique de l’État restera déterminant, en gestion et 

en expertise. 

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-reconstruction-de-saint-martin-et-de-saint-barthelemy-apres-le-

passage-de-louragan 

Le ministère du travail face à la crise sanitaire 
 

Un récent rapport de la Cour des comptes montre que face à la crise sanitaire et à ses 

conséquences économiques et sociales, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a 

apporté un soutien massif et rapide aux entreprises et aux salariés.  

 

L’intervention de l’État dans les champs de l’emploi et du travail a été centrée sur quelques 

mesures fortes : l’activité partielle pour sécuriser les entreprises et les salariés et éviter les 

licenciements, le FNE-Formation pour renforcer la formation professionnelle des salariés 

placés en activité partielle, et le maintien de droits à indemnisation afin d’éviter le basculement 

immédiat de certains demandeurs d’emploi dans la précarité. L’organisation des conditions 

de travail dans un contexte d’épidémie a également constitué un enjeu fort pour le 

ministère du travail dès le début de la crise. Cette situation a aussi permis d’instaurer un 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-reconstruction-de-saint-martin-et-de-saint-barthelemy-apres-le-passage-de-louragan
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-reconstruction-de-saint-martin-et-de-saint-barthelemy-apres-le-passage-de-louragan
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dialogue plus régulier entre l’État et ses partenaires, au plan national comme à l’échelon local, 

qu’il conviendra de pérenniser après la crise sanitaire. 

 

S’agissant de l’activité partielle, la France a retenu les enseignements de la crise financière de 

2008 en la mettant immédiatement au cœur de sa réponse en faveur de l’emploi, avec des 

moyens financiers considérables (33,8 Md€ prévus en 2020 dont 22,6 Md€ ouverts sur le 

budget de l’État et 11,2 Md€ à la charge de l’Unédic) et un régime parmi les plus favorables en 

Europe. 

 

À partir de l’été 2020, le Gouvernement a annoncé un nouvel ensemble de mesures. Pour la 

plupart intégrées au Plan de relance, elles devaient se substituer aux mesures d’urgence 

initiales. Or, la persistance de la crise sanitaire a compliqué le calendrier de leur mise en 

œuvre. Des dispositifs se sont superposés, ce qui explique par exemple les difficultés de 

déploiement au second semestre 2020 de l’activité partielle de longue durée, destinée à prendre 

le relais du régime très favorable d’activité partielle instauré au début de la crise. Le plan « 1 

jeune 1 solution » a déployé de nombreuses mesures en faveur des jeunes au risque d’une 

dispersion des moyens et d’une saturation des services instructeurs. Le choix de mobiliser 

depuis l’été 2020 un très grand nombre de dispositifs, anciens ou nouveaux, implique un travail 

important de gestion et de suivi par les services de l’État et les autres acteurs qui en sont 

chargés. Il convient dans ce contexte de veiller à l’adéquation des moyens disponibles pour le 

mettre en œuvre. 

 

De premiers indices suggèrent que l’activité partielle, dont le coût effectif dépasse 26 Md€ 

sur la seule année 2020, a bien évité, ou à tout le moins différé, une partie de l’impact 

négatif de la crise sur l’emploi, mais la gestion de la sortie de crise sera déterminante pour en 

établir le bilan final. Les effets d’aubaine au profit d’entreprises qui n’en auraient pas eu 

besoin et les versements en pure perte au bénéfice d’entreprises non viables paraissent, en 

première analyse, relativement circonscrits. La prolongation des droits des chômeurs pendant 

les périodes de confinement, qui devrait s’élever à 3,7 milliards d’euros, était une mesure 

d’équité incontestable, l’appréciation portée sur le dispositif en faveur des intermittents du 

spectacle étant plus nuancée. L’impact de l’aide à l’embauche sur l’entrée des jeunes sur le 

marché du travail depuis la rentrée 2020 devra être analysé plus précisément. 

 

Malgré la mobilisation des personnels et des résultats incontestables obtenus, les enjeux du 

contrôle n’ont pas été correctement appréhendés par les pouvoirs publics. Le plan de contrôle a 

été conçu dans une logique quantitative et une volonté de démontrer une rapidité de riposte 

face à la fraude, au détriment de la qualité de cette riposte. Cette expérience doit inciter le 

ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion à opérer une mutation culturelle dans son 

rapport aux abus et aux fraudes.  

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/preserver-lemploi-le-ministere-du-travail-face-la-crise-sanitaire 

L’Institut de France et les cinq académies 
 

La Cour vient d’examiner la gestion de l’Institut de France et des académies de même que 

l’utilisation de leur patrimoine pendant les années 2014 à 2020. 

 

L’Institut et les académies forment un ensemble institutionnel singulier, au service de hautes 

missions scientifiques, culturelles, philanthropiques et de conseil. L’Institut et les académies 

sont des personnes morales distinctes, mais liées entre elles. Cette interdépendance est 

matérialisée par le rôle de l’Institut de France qui est chargé, outre la gestion de ses biens 

propres, de gérer un certain nombre de fonctions support pour l’ensemble (finances, gestion 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/preserver-lemploi-le-ministere-du-travail-face-la-crise-sanitaire
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des ressources humaines, etc.). Cette intégration des fonctions de gestion au niveau de l’Institut 

demeure cependant insuffisante en raison des réticences des académies, attachées à leur 

autonomie. L’organisation collective de cet ensemble apparaît, par ailleurs, confuse et 

datée, avec une multiplicité d’acteurs et d’instances, aux fonctions parfois mal définies, et 

un empilement de strates apparues au fil du temps dans le processus de décision. Déjà 

réclamée par la Cour lors de ses précédents contrôles, une plus forte intégration et 

mutualisation des fonctions support est nécessaire afin de professionnaliser la gestion des 

institutions du quai de Conti. 

 

Malgré des efforts récents de remise en ordre, qui n’ont pas encore produit tous leurs effets, la 

Cour relève des faiblesses de tous ordres dans la manière dont les institutions du quai de Conti 

gèrent les dons et legs et s’administrent elles-mêmes. Cette gestion au fil de l’eau est 

préoccupante. Parmi les fondations abritées par l’Institut et les académies, qui seraient en 2019 

un peu plus de mille, nombre des plus anciennes sont aujourd’hui en déshérence. Un travail de 

clarification est nécessaire ainsi qu’une plus grande sélectivité dans l’acceptation des 

libéralités. 

La gestion de l’exceptionnel patrimoine immobilier de l’Institut et des académies pâtit 

également d’une administration encore insuffisamment qualifiée et outillée. Deux 

opérations de prestige, l’acquisition d’un immeuble 17 quai de Conti et la construction de 

l’auditorium, ont été effectuées pour un montant de 46 M€ environ, dont près de 25 M€ à la 

charge de l’Institut, alors que, dans le même temps, des travaux de restauration du palais Conti 

(d’un coût prévisionnel de l’ordre de 25 M€) n’étaient pas réalisés. Un récent rapport de 

l’inspection du patrimoine du ministère de la culture, conduit à la demande de l’Institut, a 

souligné la gestion déficiente de l’archivage et les risques d’incendie des zones d’entreposage 

du palais Conti. 

 

L’Institut et les académies détiennent un patrimoine culturel d’exception, essentiellement 

rassemblé dans dix-huit sites ouverts au public ou présentant un intérêt patrimonial. Certains 

sites, comme la maison et les jardins de Giverny ou le musée Marmottan Monet, sont 

entretenus et exploités de manière exemplaire. Une large partie du patrimoine culturel de 

l’Institut et des académies, faute de moyens ou d’attention, est en revanche laissée à l’abandon 

depuis plusieurs décennies, comme c’est le cas notamment de la Villa Éphrussi à Saint-Jean-

Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), du manoir de Kerazan (Finistère) ou du domaine de Chaalis 

(Oise). Les enjeux de conservation et de valorisation des collections et, plus généralement, 

ceux liés aux musées et autres lieux de mémoire sont très diversement pris en compte selon 

leur organisme de rattachement. Il est indispensable qu’à l’avenir, les normes professionnelles 

et les obligations scientifiques de conservation qui devraient s’attacher au patrimoine de 

l’Institut et des académies soient plus systématiquement respectées. 

 

Faute d’avoir réalisé en temps nécessaire des travaux d’entretien et de restauration de 

leur patrimoine historique, l’Institut et les académies se trouvent aujourd’hui confrontés 

à un « mur d’investissement ». 

 

L’absence de véritable solidarité financière entre les institutions du quai de Conti fausse 

l’appréciation que chacune peut avoir de sa situation et de celle de l’Institut. En effet, l’Institut 

doit assumer les charges de fonctionnement des fonctions support qu’il gère au profit des 

académies et que les remboursements effectués par les académies sont loin de couvrir. Il doit 

également faire face seul aux dépenses à engager sur ses nombreux musées ainsi que sur le 

palais Conti, alors même que celui-ci héberge non seulement l’Institut mais aussi les 

académies. L’impasse de financement peut être évaluée, pour l’Institut, à environ 54 M€ 

sur les cinq ans à venir, dont 25 M€ au titre des travaux de rénovation à engager sur le 

palais Conti. Il serait illusoire de considérer que cette impasse ne concerne que l’Institut, du 

fait de l’interdépendance des institutions du quai de Conti entre elles.` 
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L’Institut et les académies doivent reconsidérer en profondeur leur stratégie financière afin de 

dégager les moyens nécessaires à la professionnalisation de leur gestion et à l’entretien de leur 

patrimoine artistique et culturel. 

 

L’État vient d’apporter un soutien exceptionnel et notable au domaine de Chantilly (au 

minimum 4,5 M€) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du retrait de l’Aga 

Khan. Un tel soutien constitue un changement majeur par rapport à la règle selon laquelle 

l’Institut et les académies, très richement dotés, sont supposés faire face à leurs besoins de 

financement grâce aux revenus de leur patrimoine. Le soutien exceptionnel de l’État met en 

évidence, s’il en était besoin, l’impérieuse nécessité où se trouvent l’Institut et les 

académies de réformer leur gestion. 

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/linstitut-de-france-et-les-cinq-academies 

Les concours financiers de l’État en soutien à l’investissement public local 
 

Un récent rapport de la Cour des comptes s’intéresse aux concours financiers de l’État en 

soutien à l’investissement public local. Les montants consacrés par l’État aux concours à 

l’investissement des collectivités locales ont fortement augmenté, jusqu’à représenter 

9 Md€ en loi de finances pour 2020. Son action dans ce domaine se traduit par une 

prolifération d’outils, qui ont chacun leurs objectifs propres et leurs règles d’emploi, sans 

qu’ils soient suffisamment articulés entre eux dans le cadre d’une stratégie globale. 

 

Principaux concours versés par l’État, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la 

dotation de soutien à l’investissement local et la dotation politique de la ville sont attribuées de 

manière discrétionnaire, proportionnelles à la dépense annoncée et ajustées à la dépense 

réalisée. Les priorités sectorielles nationales de ces dotations restent nombreuses, variables 

dans le temps et hétérogènes. Aucune instruction ne définit les objectifs stratégiques à atteindre 

du point de vue de l’État. À côté de ces dotations, le principal vecteur de l’aide apportée à 

l’investissement public local est le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce 

dispositif n’a cessé de se complexifier depuis sa création et s’avère source de risques 

comptables et financiers. 

 

Ces différents concours devraient être mieux ciblés et leur performance mesurée. À l’heure 

actuelle, ils ne font pas l’objet d’une sélectivité territoriale suffisante, leur soutenabilité est 

incertaine et leur gestion fragile. Rien ne permet d’affirmer que les sommes versées contribuent 

de manière déterminante à l’investissement local, faute de véritable politique publique et 

d’objectifs clairs. La Cour formule plusieurs recommandations. 

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-concours-financiers-de-letat-en-soutien-linvestissement-public-

local 

Enquête sur les complémentaires santé 
 

À la demande de l’Assemblée nationale, la Cour a enquêté sur les complémentaires santé, en 

particulier la complémentaire santé solidaire. Contrairement à plusieurs de ses voisins, la 

France n’a pas choisi de mettre en place un système de plafonnement des dépenses annuelles 

de santé des ménages, ou « bouclier sanitaire », mais a privilégié le recours aux assurances 

complémentaires afin d’atténuer le reste à charge des ménages. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/linstitut-de-france-et-les-cinq-academies
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-concours-financiers-de-letat-en-soutien-linvestissement-public-local
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-concours-financiers-de-letat-en-soutien-linvestissement-public-local
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Dans ce but, de nombreuses mesures incitatives ont été prises et un dispositif public spécifique, 

la complémentaire santé solidaire, a été institué pour les personnes les plus fragiles 

financièrement. Le système ainsi mis en place permet d’assurer à 96 % de la population une 

protection parmi les plus complètes, bien qu’en partie inégalitaire et au prix de dépenses 

fiscales et sociales très élevées (10 Md€). 

 

Le haut niveau de couverture offert par le système français combinant assurances obligatoires 

et complémentaires s’avère néanmoins coûteux, favorable aux salariés du secteur privé, au 

détriment de ceux du public et plus encore des inactifs, en particulier les retraités. Le dispositif 

public, la complémentaire santé solidaire, complexe, manque, par ailleurs, en partie sa cible, 

pourtant vulnérable. 

 

De nombreuses faiblesses peuvent être corrigées. La Cour formule plusieurs recommandations 

en ce sens. Elles ne résolvent toutefois pas totalement les problèmes les plus difficiles mis en 

évidence par l’enquête de la Cour, ce qui ouvre la perspective de choix de plus long terme : 

• mettre en place un bouclier sanitaire ;  

• désimbriquer les interventions respectives de l’assurance maladie obligatoire et de 

l’assurance complémentaire ;  

• approfondir la régulation existante, en assurant une transparence accrue des offres, tout en 

encadrant le niveau des frais de gestion, voire du prix des garanties elles-mêmes. 

 

Source principale : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-complementaires-sante 

 

 

Culture 

 

Vocabulaire de la culture  
 

Un récent avis publié au Journal officiel enrichit le vocabulaire de la culture.  

 

Un coffre-surprise est par exemple un élément de jeu vidéo qui contient un ou plusieurs objets 

virtuels censés faciliter la progression du joueur ou enrichir son expérience d’utilisateur, ou 

parfois aucun objet, et dont le contenu n’est connu généralement qu’après paiement. 

l’équivalent étranger est lootbox. 

 

Une contrefaçon d’opinion est un procédé de manipulation de l’information qui, à l’aide de 

moyens tels que de faux sondages, de fausses identités, de faux commentaires sur la Toile et 

dans les réseaux sociaux, souvent amplifiés par des techniques algorithmiques, fait croire à 

l’existence d’un mouvement d’opinion. 

 

La culture de l’effacement est la pratique de personnes ou de groupes de personnes qui 

s’efforcent, au nom de certaines valeurs, de bannir de l’espace public ou de la mémoire 

collective tant des personnalités que des œuvres, historiques ou contemporaines. L’équivalent 

étranger est cancel culture. 

 

Un haineur est une personne qui utilise la toile et les réseaux sociaux pour inciter à la haine 

envers un individu ou un groupe. Son équivalent étranger est hater. 

 

Source principale : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043772159 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-complementaires-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043772159
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Vocabulaire des télécommunications 
Un récent avis publié au journal officiel enrichit le vocabulaire des télécommunications. 

L’identification des contacts est, par exemple, l’identification, grâce à un dispositif humain 

ou informatique, des personnes qui se sont trouvées à proximité d’une personne donnée 

pendant une durée déterminée. L’équivalent anglais est contact tracing. 

 

L’intelligence artificielle embarquée est un dispositif d’intelligence artificielle intégré dans 

un objet connecté, qui lui permet de traiter en temps réel les données qu’il collecte pour 

déclencher la prise automatique de décisions. 

Le traçage est le suivi des déplacements de personnes, d’animaux ou d’objets par la 

géolocalisation. L’équivalent étranger est tracking.  

 

Source principale : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872605

Festival de Cannes 
La Palme d’or est décernée cette année au film Titane de Julia Ducournau.  

 

Patrimoine mondial de l’Unesco 
Le Comité du patrimoine mondial a récemment inscrit plusieurs nouveaux sites, dont un bien 

transnational sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Pour la France, il s’agit du phare de Cordouan, de Vichy autour de la culture thermale 

européenne, et de Nice, ville de la villégiature d’hiver.  

Le phare de Cordouan construit entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, fut 

conçu par l’ingénieur Louis de Foix et remanié par l’ingénieur Teulère à la fin du XVIIIe siècle. 

C’est un chef-d’œuvre de la signalisation maritime.  

À ce jour, 1 153 biens sont inscrits au patrimoine dont mondial, dont 896 culturels, 218 

naturels et 39 mixtes.  

 

Source principale : https://fr.unesco.org/news/comite-du-patrimoine-mondial-inscrit-cinq-nouveaux-sites-culturels-liste-du-

patrimoine-mondial 

Carnet 
 

Décès de l’auteur Henri Vernes  
Henri Vernes est décédé le 25 juillet 2021 à l’âge de 102 ans. Il avait notamment créé le 

personnage de Bob Morane en 1953. Il était l’auteur de 230 romans d’aventures sous 

différents pseudonymes.  

Décès de Gérard Théry 
Gérard Théry, qui avait été à l’initiative du programme Télétel et du déploiement du 

Minitel en France, est décédé le 18 juillet 2021 à l’âge de 88 ans.  

 

 

Sport 

Tennis : tournoi de Wimbledon  
Victoire chez les Dames de l’australienne Ashleigh Barty face à la tchèque Karolina Pliskova.  

Chez les Messieurs, victoire du serbe Novak Djokovic face à l’Italien Matteo Berrettini.  

 

Football : Euro de football 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872605
https://fr.unesco.org/news/comite-du-patrimoine-mondial-inscrit-cinq-nouveaux-sites-culturels-liste-du-patrimoine-mondial
https://fr.unesco.org/news/comite-du-patrimoine-mondial-inscrit-cinq-nouveaux-sites-culturels-liste-du-patrimoine-mondial
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L’Italie remporte l’Euro de football pour la 2e fois de son histoire en battant en finale 

l’Angleterre. Elle succède au palmarès au Portugal.  

La France a été éliminée en 8e de finale. 

 

Tour de France cycliste  
Victoire pour la deuxième année consécutive du Slovène, Tadej Pogacar.  

 

 

QUIZ – Questions d’actualité France, juillet 2021 

 

6) L’aide publique à la presse a été mise en place en France en : 

•  1947 

•  1981 

•  1997 

 

7) Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité a été allongée à : 

•  8 jours 

•  28 jours 

•  38 jours 

 

8) Quel est le nombre moyen de personnes par ménage : 

•  2,2 

•  3,1 

•  3,5 

 

9) En 2030, la population mondiale devrait atteindre : 

•  8,5 milliards d’habitants 

•  9,5 milliards d’habitants 

•  10,5 milliards d’habitants 

 

10) L’île de Saint-Martin est à la fois française est : 

•  britannique 

•  néerlandaise 

• portugaise  

 

Les réponses 

 

6) L’aide publique à la presse a été mise en place en 1947 avec la loi Bichet pour garantir la 

pluralité de la presse. 
7) Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité a vu sa durée allongée à 28 jours, dont une 

semaine obligatoire. 
8)  Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 3,1 en 1968 à 2,2 en 2018. Cela a 

par voie de conséquence impacté le nombre de logements individuels. 
9) La population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d’habitants en 2030. 
10) L’île de Saint-Martin est à la fois française dans sa partie nord et néerlandaise dans sa 

partie sud. 

 

Si vous n’aviez que trois informations à retenir du mois écoulé  

• La Commission arrête des objectifs ambitieux dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. 

• 130 pays adhèrent à un nouveau cadre pour la réforme du système fiscal international. 

• Le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires d’ici au 

31 mars 2022 pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 

40 % d’ici 2030.  
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Glossaire 

 

ARN : Acide ribonucléique  
ARS : Agence régionale de santé  
ASE : Aide sociale à l’enfance 
CDI :  Contrat à durée indéterminée 
CEDH :  Cour européenne des droits de l’homme 
CESE : Conseil économique, social et environnemental 

CESER : Conseil économique, social et environnemental régional  

CFP : Cadre financier pluri-annuel, 

CJUE : Cour de justice de l’Union européenne  

CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie 

CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés 
CREDOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie  
DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
DOM : Département d’outremer 
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale  
ETI : Entreprises de taille intermédiaire  
ETP : Équivalent temps plein 
GES : Gaz à effet de serre  
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  
HATVP : Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
JO : Journal officiel 
M : Millions 
Mds : Milliards 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 
OIT : Organisation internationale du travail  
OMC : Organisation mondiale du commerce 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
ONDAM : Objectif national de dépenses d’assurance maladie  
ONG : Organisation non gouvernementale 
ONU :  Organisation des Nations-Unies  
PAC : Politique agricole commune  

PACES : Première année commune aux études de santé  
PIB :    Produit intérieur brut 
PIC : Plan d’investissement dans les compétences  
PME : Petites et moyennes entreprises  
PSE : Plan de sauvegarde de l’emploi  
pp : point de pourcentage  
QR : Quick Response code  
RSA : Revenu de solidarité active  
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance  
TA : Taxe d’apprentissage. 
TIC : Technologies de l’information et de la communication  
TPE : Très petites entreprises  
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales  
 


