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Une démarche d’observation des im-
pacts sociaux de la crise à Paris a 
été engagée début 2021  1 dans le but 
d’analyser, d’anticiper et de coordon-
ner des réponses dans le champ du 
social sur le territoire parisien. Ac-
compagnée par l’Atelier parisien d’ur-
banisme (Apur), cette démarche doit 
permettre à la Ville de Paris et à ses 
partenaires (Caf de Paris, Samusocial 
de Paris, Etat, Crous, Cpam, Mission 
locale de Paris, Fédération des Acteurs 
de la Solidarité, Pôle emploi, etc.  2) 
de disposer d’informations en temps 
réel sur les effets sociaux de la crise 
sanitaire pour orienter les actions et 
prendre des mesures adaptées.

Plusieurs outils quantitatifs et qua-
litatifs sont déployés, dont un pano-
rama statistique regroupant une sélec-
tion d’indicateurs issus d’une douzaine 
de sources différentes, la conduite d’en-
tretiens semi-directifs et l’auto-ad-
ministration d’un questionnaire au-
près d’acteurs sociaux parisiens. 

Le panorama statistique aborde des 
sujets divers (accès aux droits, aide 
alimentaire, demande d’emploi, en-
dettement, santé, etc.). Son but est de 
rendre compte des tendances de fond 
qui se dessinent et des signaux faibles 
attestant de l’émergence de nouveaux 

INTRODUCTION

besoins sociaux éventuels ou du renfor-
cement de besoins existants. L’échelle 
d’analyse concerne Paris dans son en-
semble ou une échelle plus fine en fonc-
tion de la disponibilité des données. 
L’exploitation et l’analyse des données 
sont effectuées par l’Apur en lien avec 
un comité technique regroupant des re-
présentants de l’Observatoire Social de 
la Ville de Paris, du Samusocial et de la 
Caf de Paris. 

Ces données conjoncturelles sont mises 
en perspective avec les retours d’ac-
teurs de terrain. 25 entretiens indi-
viduels ou collectifs ont été conduits 
entre octobre et janvier 2022 auprès 
d’une diversité d’acteurs : agents et 
responsables des services sociaux de la 
Ville de Paris investis dans différents 
champs d’action (aide alimentaire, po-
litique d’insertion, seniors, lutte contre 
la grande exclusion), acteurs associatifs 
(Secours populaire français, Paris en 
Compagnie), bailleurs sociaux (AORIF, 
Paris Habitat), représentants de l’Aca-
démie de Paris, Adil, Banque de France, 
Samusocial de Paris, Crous, relais social 
de la Cité universitaire de Paris, ou en-
core une médecin en crèche et PMI.

Le questionnaire a fait l’objet d’un tra-
vail de rédaction conjoint entre la Ville 
de Paris, la Caf, le Samusocial de Paris 

Une démarche 
partenariale 
d’observation des 
impacts sociaux 
de la crise engagée 
début 2021.
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1 – Cf� note de cadrage de la démarche
2 – Voir la note de cadrage : https://www.apur.
org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-
analyse-actions
3 – Note de conjoncture sur les tendances 
statistiques et retours de terrain d’octobre 2021 et 
Résultats de la première salve de questionnaires 
auprès des acteurs sociaux du même mois

et l’Apur. Son objectif est de rendre 
compte de l’expérience et des be-
soins constatés par la multiplicité 
des acteurs sociaux et professionnels 
de terrain. Tous types d’acteurs publics 
ou associatifs, quels que soient leur thé-
matique et leur niveau d’intervention, 
pouvaient répondre en ligne à ce ques-
tionnaire anonyme d’une durée estimée 
de 10 à 15 minutes. 

Une première campagne de collecte a 
été organisée en juin 2021, une deu-
xième en janvier 2022 (du 4 janvier au 7 
février 2022). Une troisième est prévue 
fin 2022. Les résultats présentés dans 
cette note sont issus de l’exploita-
tion des réponses obtenues lors de 
la deuxième enquête. Comme pour 
la précédente campagne, le question-
naire a été envoyé par voie numérique 
aux professionnels du champ social et 
médico-social de la Ville de Paris, aux 
intervenants de la CAF, aux équipes du 
Samusocial de Paris et de la Mission 
locale, ainsi qu’aux associations et aux 
partenaires de la collectivité parisienne 
en lien avec les services du Centre d’ac-
tion sociale de la Ville de Paris et la Di-
rection de l’Action Sociale, de l’Enfance 
et de la Santé. Les résultats sont analy-
sés à échéances régulières afin de suivre 
dans le temps les évolutions constatées 
sur le terrain.

Cette deuxième note de conjoncture est 
organisée en quatre parties :

• La première revient sur les données 
portant sur l’emploi et l’insertion 
(RSA, prime d’activité) ;

• La deuxième se focalise sur les condi-
tions d’accueil et d’accompagnement 
des ménages et les évolutions consta-
tées dans le travail social à l’occasion 
de la crise sanitaire ;

• La troisième se centre sur plusieurs 
publics ou enjeux de politiques pu-
bliques : les familles et les jeunes, le 
budget des ménages parisiens, le loge-
ment et la lutte contre la grande ex-
clusion, les seniors ;

• La quatrième présente les résultats du 
questionnaire.

Comme la précédente note de conjonc-
ture  3, les données collectées ne sau-
raient être exhaustives et couvrir l’en-
semble des champs du social. Elles 
donnent à voir des tendances, sans 
chercher à conclure sur une situa-
tion sociale aux contours incertains. 
Les données statistiques ont parfois 
un effet retard et certaines tendances 
ne s’observent que sur un temps long. 
De même, les données d’activité et de 
gestion fluctuent en fonction des res-
tructurations des organisations ou des 
changements de personnels.

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-analyse-actions
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-analyse-actions
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-analyse-actions
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-analyse-actions
file:///\\Domapur.fr\zsf-apur\PROJETS\SANTE_SOCIAL_COVID\3_Observatoire_crise_sociale\3_Rédaction_maquette\2_Seconde_note_conjoncture_février2022\Note%20de%20conjoncture%20d’octobre%202021
file:///\\Domapur.fr\zsf-apur\PROJETS\SANTE_SOCIAL_COVID\3_Observatoire_crise_sociale\3_Rédaction_maquette\2_Seconde_note_conjoncture_février2022\Note%20de%20conjoncture%20d’octobre%202021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-resultats-questionnaire-aupres-acteurs-sociaux
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-resultats-questionnaire-aupres-acteurs-sociaux
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Une dynamique d’emploi 
favorable à Paris  
en 2021

1.

Après un recul marqué en 2020, 
une reprise économique aux effets 
positifs sur l’emploi en 2021

Cette première partie revient sur les données liées 
à l’emploi et à l’insertion des publics parisiens. Une 
amélioration de la situation de l’emploi au global est 
constatée au second semestre 2021, mais cela ne 
préjuge pas de situations de précarisation et d’ancrage 
durable au chômage d’une partie des publics.

L’impact de la crise sanitaire sur l’éco-
nomie et l’emploi a été fort à Paris 
(+12 % de demandeurs d’emploi de ca-
tégorie A entre le 1er trimestre 2020 et le 
1er trimestre 2021). Toutefois, la reprise 
économique constatée en 2021 l’est 
tout autant. La reprise de l’emploi à Pa-
ris apparaît plus favorable qu’à l’échelle 
de la région et elle impacte différem-
ment les publics selon leurs profils. La 
précédente note montrait que les moins 
qualifiés et les jeunes ont été les plus 
durement frappés par la déstabilisa-
tion économique. Six mois plus tard, 
les données de Pôle emploi indiquent 
que les jeunes ont dans l’ensemble da-
vantage bénéficié de la reprise écono-

mique  4. En revanche, les moins quali-
fiés sont ceux qui demeurent les plus 
éloignés de l’emploi.

Au 4e trimestre 2021, Paris compte 
plus de 122 000 demandeurs d’emploi 
de catégorie A et plus de 75 000 de-
mandeurs d’emploi inscrits dans les 
catégories B ou C. Entre le 4e trimestre 
2020 et le 4e trimestre 2021, le nombre 
de demandeurs d’emploi de catégorie A a 
diminué de 24 662 demandeurs, soit une 
baisse de -17 % en un an. Au cours de 
la même période, le nombre de deman-
deurs d’emploi des catégories A, B et C 
confondus a diminué de 17 366 deman-
deurs, soit une baisse de -8 % en un an.

4 – Ces données ne donnent cependant à voir 
que des tendances relatives aux personnes 
dans le recours à leurs droits au chômage� 
Elles ne permettent pas de rendre compte des 
phénomènes de non-recours qui existaient 
avant crise et demeurent depuis, sans qu’on 
ne puisse pas dire de façon certaine si la crise 
augmente, stabilise ou diminue le non-recours 
aux aides et aux droits sociaux�
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PARIS – ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI (CATÉGORIES ABC)
entre le 1er trimestre 2017 et le 4e trimestre 2021

DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A

4e trimestre 
2020

4e trimestre 
2021

Évolution sur  
un an (effectif)

Évolution sur  
un an (%)

Paris 146 726 122 065 -24 661 -16,8 %

Métropole du Grand Paris 474 985 410 344 -64 641 -13,6 %

Île-de-France 755 178 659 675 -95 503 -12,6 %

DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIES ABC

4e trimestre 
2020

4e trimestre 
2021

Évolution sur  
un an (effectif)

Évolution sur  
un an (%)

Paris 214 625 197 259 -17 366 -8,1 %

Métropole du Grand Paris 665 747 621 381 -44 366 -6,7 %

Île-de-France 1 067 966 1 002 968 -64 998 -6,1 %

Source : Pôle emploi, traitement Apur

-8 %
de demandeurs d’emploi 

de catégories ABC  
à Paris  

entre 2020 et 2021

La comparaison des évolutions consta-
tées à Paris avec celles observées à 
l’échelle de la Métropole du Grand Pa-
ris et de l’Île-de-France montre que la 
baisse du nombre de demandeurs d’em-
ploi est plus rapide sur le territoire pa-
risien qu’aux niveaux métropolitain et 
régional. En un an, la baisse du nombre 

de demandeurs d’emploi inscrits en ca-
tégorie A est de -17 % à Paris, contre 
-14 % dans la Métropole et -13 % dans 
la Région. La baisse constatée pour les 
catégories A, B et C confondues est de 
-8 % pour Paris, contre -7 % pour la Mé-
tropole et -6 % la Région.
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Une baisse du nombre  
de demandeurs d’emploi plus  
rapide dans les arrondissements  
et territoires favorisés
L’analyse des évolutions du nombre 
de demandes d’emploi de catégorie A 
(sans aucune activité sur le mois) par 
arrondissement à Paris montre que les 
baisses sont plus élevées dans les 7e, 
11e et 16e arrondissements. À l’échelle 
métropolitaine, la même analyse par 

établissement public territorial (EPT) 
témoigne de plus fortes baisses à Paris 
et dans les EPT de Paris Ouest La Dé-
fense, Grand Paris Seine-Ouest et Paris 
Est Marne & Bois, des territoires aux 
indicateurs sociaux plus favorables en 
moyenne que les autres EPT.

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A/B/C,
entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021

DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A/B/C

BAISSE

Source : Pôle Emploi - 4e trimestre 2021, traitement Apur

plus de 10 %
de 8 à 10 %

nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A/B/C

de 6 à 8 %
moins de 6 %

xxx

de 8 à 10 % de 6 à 8 % moins de 6 %

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A/B/C,
entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021

DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A/B/C

BAISSE

Source : Pôle Emploi - 4e trimestre 2021, traitement Apur

nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A/B/Cxxx

T1
Paris

197 259

T10
Paris Est

Marne & Bois
35 018

T11
Grand Paris

Sud Est Avenir
24 440

T12
Grand Orly

Seine Bièvre
62 197

T2
Vallée Sud
Grand Paris
28 344

T3
Grand Paris
Seine Ouest

20 560

T4
Paris Ouest
la Défense
37 219

T5
Boucle Nord

de Seine
42 937

T6
Plaine

Commune
50 566

T7
Paris Terres d’Envol

37 339

T8
Est Ensemble

51 034 T9
Grand Paris
Grand Est
34 481
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MÉTROPOLE DU GRAND PARIS – SÉLECTION D’INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Population  
en 2018

Population 
active

Médiane 
revenu 

disponible par 
UC (en euros)

Part des 
ouvriers et 
employés

Part des 
cadres et 

professions 
intellectuelles 

supérieures

Part de la 
population sans 

diplôme ou 
BEPC, brevet des 

collèges, DNB

Part de la 
population 

diplômée du 
supérieur

Taux  
de pauvreté

T1 — Paris 2 175 601 1 203 408 28 270 € 25 % 46 % 16 % 63 % 15 %

T2 402 603 206 513 27 340 € 32 % 38 % 18 % 53 % 11 %

T3 319 603 171 330 31 910 € 24 % 47 % 15 % 62 % 9 %

T4 562 238 295 451 30 520 € 28 % 44 % 17 % 58 % 10 %

T5 444 889 222 890 20 950 € 44 % 27 % 27 % 40 % 21 %

T6 440 113 202 442 15 310 € 62 % 11 % 41 % 25 % 37 %

T7 367 168 164 444 17 510 € 62 % 10 % 39 % 22 % 28 %

T8 426 389 205 292 17 880 € 51 % 20 % 34 % 34 % 28 %

T9 399 007 191 738 21 110 € 49 % 18 % 29 % 33 % 20 %

T10 508 171 261 016 26 870 € 33 % 35 % 20 % 50 % 12 %

T11 318 284 156 265 22 310 € 47 % 20 % 26 % 36 % 16 %

T12 710 962 347 519 20 810 € 49 % 21 % 29 % 35 % 20 %

Métropole du 
Grand Paris 7 075 028 3 628 308 280 790 € 37 % 34 % 23 % 48 % 18 %

Note de lecture : en orange, au-dessus de moyenne ; en bleu, en dessous de la moyenne métropolitaine.
Source : Insee-RP 2018, Filosofi, traitement Apur, Data-portraits

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A
entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021

DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A

BAISSE

Source : Pôle Emploi - 4e trimestre 2021, traitement Apur

de 16 à 20 %

nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A

de 12 à 16 % moins de 12 %

xxx

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A,
entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021

DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A

BAISSE

Source : Pôle Emploi - 4e trimestre 2021, traitement Apur

plus de 20 %
de 16 à 20 %

nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A

de 12 à 16 %
moins de 12 %

xxx

T1
Paris

122 065

T10
Paris Est

Marne & Bois
22 702

T11
Grand Paris

Sud Est Avenir
16 985

T12
Grand Orly

Seine Bièvre
42 113

T2
Vallée Sud
Grand Paris
18 692

T3
Grand Paris
Seine Ouest

12 880

T4
Paris Ouest
la Défense
25 728

T5
Boucle Nord

de Seine
30 168

T6
Plaine

Commune
35 200

T7
Paris Terres d’Envol

26 739

T8
Est Ensemble

33 061 T9
Grand Paris
Grand Est
24 016
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Une stabilité des profils  
de demandeurs d’emploi  
entre le dernier trimestre 2020  
et le dernier trimestre 2021
Entre le dernier trimestre 2020 et le 
dernier trimestre 2021, la répartition 
par sexe, niveau de diplôme et tranche 
d’âge des demandeurs d’emploi, en 
catégorie A comme en catégories ABC 
confondues, n’a que peu évolué, attes-
tant de profils relativement stables. 

On note toutefois une légère baisse de 
la part des jeunes en demande d’em-
ploi au détriment de la part des plus 
de 50 ans en légère augmentation. 
De même, la part des plus diplômés 
baisse légèrement au détriment des 
moins diplômés.

Source : Pôle emploi, traitement Apur

PARIS – DEMANDEURS D'EMPLOI AU 4e TRIMESTRE 2021 PAR TRANCHE D'ÂGE
Catégories ABC Catégories A

11 %

59 %

29 %

10 %

58 %

32 %

10 %

62 %

28 %

9 %

61 %

30 %

Moins de 26 ans 26 à 49 ans 50 ans ou + Moins de 26 ans 26 à 49 ans 50 ans ou +

4e trimestre 2020 4e trimestre 2021

Source : Pôle emploi, traitement Apur

49 %

51 %

49 %

51 %

Femme Homme

48 %

52 %

48 %

52 %

Femme Homme

4e trimestre 2020 4e trimestre 2021

PARIS – DEMANDEURS D'EMPLOI AU 4e TRIMESTRE 2021 PAR SEXE
Catégories ABC Catégories A

Source : Pôle emploi, traitement Apur

PARIS – DEMANDEURS D'EMPLOI AU 4e TRIMESTRE 2021 PAR NIVEAU DE DIPLÔME
Catégories ABC Catégories A

4e trimestre 2020 4e trimestre 2021

13 % 10 %
16 % 13 %

48 %

15 %
10 %

16 % 13 %

47 %

BEPC/
sans diplôme

BEP/ CAP Bac Bac+2 Bac+3 ou + BEPC/
sans diplôme

BEP/ CAP Bac Bac+2 Bac+3 ou +

15 % 11 %
16 % 12 %

46 %

16 %
11 %

16 % 12 %

44 %
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Mises en perspective avec les évolutions 
observées dans la Métropole du Grand 
Paris et la Région Île-de-France, les évo-
lutions constatées à Paris témoignent 
de dynamiques plus favorables, avec des 
baisses plus marquées quel que soit le 
profil des demandeurs d’emploi.

Ce sont les jeunes, parmi les plus 
touchés par la crise sanitaire 5, qui 
bénéficient le plus de la reprise éco-
nomique avec une baisse de 26 % des 
demandeurs d’emploi de catégorie A de 
moins de 26 ans à Paris, contre -20 % 
dans la Métropole et la Région. La 

baisse s’établie à -18 % pour les jeunes 
inscrits en catégories ABC, contre -14 % 
des jeunes des catégories ABC dans la 
Métropole et la Région.

Les plus diplômés sont également 
ceux qui bénéficient le plus de la 
reprise économique avec des baisses 
plus marquées à Paris qu’à l’échelle mé-
tropolitaine ou au niveau régional.

Enfin, on note peu de différence entre 
les femmes et les hommes concernant 
la reprise de l’emploi. Les dynamiques 
sont proches : légèrement plus favo-

5 – +28 % de demandeurs d’emploi de 
catégorie A de moins de 25 ans à Paris entre le 
1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021�

Source : Pôle emploi, traitement Apur

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI ENTRE LE 4e TRIMESTRE 2020 ET LE 4e TRIMESTRE 2021 PAR TRANCHE D'ÂGE
Catégories ABC Catégories A

-18 %

-9 %

-2 % -1 % -1 %

-9 % -7 % -6 %
-8 % -7 %

-19 %
-15 % -14 %

-14 % -14 %

-26 %
-20 % -20 %

Paris Métropole du Grand Paris Île-de-France Paris Métropole du Grand Paris Île-de-France

Moins de 26 ans 26 à 49 ans 50 ans ou +

Source : Pôle emploi, traitement Apur

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI ENTRE LE 4e TRIMESTRE 2020 ET LE 4e TRIMESTRE 2021 PAR NIVEAU DE DIPLÔME
Catégories ABC Catégories A

-8 %

0 %

-8 %

-10 %-10 %

-7 %

-2 %

-6 %

-8 % -8 %
-7 %

-1 %

-6 %

-8 % -8 % -15 %

-6 %

-17 %
-20 %-20 %

-13 %

-7 %

-13 %
-16 %-17 %

-12 %

-6 %

-12 %
-15 %-16 %

Paris Métropole du Grand Paris Île-de-France Paris Métropole du Grand Paris Île-de-France

BEPC/sans diplôme BEP/CAP Bac Bac+2 Bac+3 ou +

Source : Pôle emploi, traitement Apur

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI ENTRE LE 4e TRIMESTRE 2020 ET LE 4e TRIMESTRE 2021 PAR SEXE
Catégories ABC Catégories A

Femme Homme

-8 % -8 %
-6 % -6 %

-7 % -6 %

-17 % -17 %
-14 % -13 %-13 % -12 %

Paris Métropole du Grand Paris Île-de-France Paris Métropole du Grand Paris Île-de-France

rables pour les femmes si l’on prend les 
catégories ABC confondues et inverse-
ment égale ou légèrement plus favo-
rables pour les hommes concernant la 
catégorie A. Cela témoigne toutefois 
d’une proportion plus importante de 
femmes basculant vers des emplois à 
temps partiel que les hommes.
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Une stabilité du recours à la prime d’activité dans un contexte d’emploi favorable

Remplaçant le RSA activité et la prime pour l’emploi, la 
prime d’activité s’adresse aux fonctionnaires et salariés des 
secteurs privé ou public exerçant une activité profession-
nelle avec des revenus faibles. La mobilisation de la prime 
d’activité constitue un bon indicateur pour suivre l’accès ou 
le retour à l’emploi des salariés modestes.
À l’analyse, l’année 2021 est marquée par une stabilité du 
recours à la prime d’activité, alors que la dynamique d’em-
ploi est dans le même temps positive. Plusieurs interpré-
tations sont possibles et peuvent par ailleurs se combiner :
• Soit la reprise d’activité favorise des emplois mieux rému-

nérés entraînant un recours moindre à la prime d’activité ;
• Soit la reprise d’activité ne concerne pas dans les mêmes 

proportions les publics pouvant bénéficier de la prime 
d’activité ;

• Soit il s’agit d’un effet lié aux évolutions dans le recours à 
la prime d’activité.

Il faut rester prudent quant à l’hypothèse à privilégier et 
on notera simplement que le nombre d’allocataires est 
moindre fin 2021 par rapport à fin 2020 après une baisse 
marquée en 2020. Ce nombre est cependant supérieur à ce-
lui constaté fin 2019.

2021

2020

2019

Source : Caf de Paris - Données allocataires semi-consolidées (Fr2), Traitement Apur

PARIS – ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS ALLOCATAIRES DE LA PRIME D'ACTIVITÉ
entre janvier 2019 et décembre 2021

97 454

75 000

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

7e
3 621

1 582

918

1 199

1 007

2 074 4 336

6 475

6 310

9 322
6 062

8 853

4 010

7 740

10 919

10 793

10 52716e

5e

9e 10e

15e 12e

18e

17e

14e

13e

20e

19e

8e

6e

11eParis Centre

7e
- 63

- 30

- 23

- 19

+ 25

- 31 + 76

- 187

- 153

- 22
- 212

+ 218

- 93

+ 318

+ 19

- 314

- 28016e

5e

9e 10e

15e 12e

18e

17e

14e

13e

20e

19e

8e

6e

11eParis Centre

Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité dans le total des ménages

Total Paris = 97 454 foyers bénéficiaires

FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME D’ACTIVITÉ
EN DÉCEMBRE 2021

Source : Caf de Paris, données semi-consolidées FR2 - décembre 2021, traitement Apur

plus de 10 %
de 8 à 10 %

nombre de foyers bénéficiaires

de 6 à 8 %
moins de 6 %

xxx Total Paris = -1 168 foyers bénéf. (-1,18 %)

Source : Caf de Paris, données semi-consolidées FR2 - décembre 2021, traitement Apur

évolution du nb de foyers bénéf.xxx

ÉVOLUTION DES FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME D’ACTIVITÉ
ENTRE DÉCEMBRE 2020 ET DÉCEMBRE 2021
HAUSSE plus de 3 % de 2 à 3 % de 1 à 2 %
STABILITÉ de -1 à +1 %
BAISSE de 1 à 2 % de 2 à 3 % plus de 3 %



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 13

    IMPACTS SOCIAUX DE LA CRISE À PARIS

Une hausse significative  
du nombre de foyers bénéficiaires 
du RSA en 2020, qui tend  
à s’atténuer en 2021
La hausse du nombre de foyers allo-
cataires du RSA à Paris était une des 
tendances les plus fortes observées en 
2020. Depuis novembre 2020, ce chiffre 
est en baisse.

Paris compte 65 626 foyers alloca-
taires du RSA en décembre 2021  6, 
chiffre en recul de -6,3 % en un an. 
En décembre 2021, 55 % des alloca-
taires sont des hommes, 45 % sont des 
femmes. Trois allocataires sur 4 sont 
« isolés » (75 %).

En décembre 2021, et comme depuis de 
nombreuses années, près d’un alloca-
taire sur deux a entre 25 et 39 ans 
(46 %). Deux sur cinq ont entre 40 et 
59 ans. 13 % ont plus de 60 ans et 1 % 
moins de 25 ans.

L’analyse des profils d’allocataires entre 
décembre 2019, 2020 et 2021 montre 
une relative stabilité. On note toutefois 
un léger recul de la proportion d’alloca-
taires de moins de 40 ans, pouvant être 
lié à la reprise de l’emploi plus favorable 
pour ces catégories d’âge.

6 – Données FR2 semi-consolidées� Des 
variations peuvent être observées avec les 
données consolidées FR6�

75 %

2 %

5 %

18 %

Source : Caf de Paris, Fr2, traitement Apur Source : Caf de Paris, Fr2, traitement Apur

PARIS – RÉPARTITION DES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA EN DÉCEMBRE 2021
par âge par composition familiale

1 %

46 %

20 %

20 %

13 %

Isolé.es

Couple sans
personne à charge

Couple avec
personne à charge

Monoparents

Moins de 25 ans

Entre 25 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

Plus de 60 ans

Décembre 2019 Décembre 2020 Décembre 2021

1 %1 % 1 %

47 %44 % 45 %

20 %21 % 20 % 20 %21 % 20 %

12 %13 % 13 %

2 %2 % 2 % 5 %5 % 5 %

76 %74 % 75 %

18 %19 % 18 %

Source : Caf de Paris, Fr2, traitement Apur

PARIS – RÉPARTITION DES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA EN DÉCEMBRE 2019, 2020 ET 2021
par âge par composition familiale

Moins
de 25 ans

Entre
25 et 39 ans

Entre
40 et 49 ans

Entre
50 et 59 ans

Plus
de 60 ans

Couple sans
personne à charge

Couple avec personne(s)
à charge

Isolé.es Monoparents
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS 
ALLOCATAIRES DU RSA ENTRE 
DÉCEMBRE 2020 ET DÉCEMBRE 2021

75 – Paris -6,3%

77 – Seine-et-Marne -2,9%

78 – Yvelines -6,1%

91 – Essonne -5,7%

92 – Hauts-de-Seine -4,7%

93 – Seine-Saint-Denis -4,8%

94 – Val-de-Marne -4,6%

95 – Val-d’Oise -5,8%

Ile-de-France -5,2%

Source : Cellule Technique Régionale d’Aide à la Décision (Ctrad), 
Fichier Fr2, données semi-consolidées

En Île-de-France, la baisse du nombre 
d’allocataires du RSA (-5,2 %) est moins 
marquée qu’à Paris (-6,3 %). Paris est 
le département francilien connaissant 
la baisse la plus forte en proportion. 
Les évolutions varient entre -2,9 % en 
Seine-et-Marne et -6,3 % à Paris.

La répartition par arrondissement du 
nombre de foyers allocataires du RSA 
n’a pas été modifiée par les effets de 
la crise sanitaire de 2020-2021. La part 
des foyers allocataires du RSA est la 
plus forte dans les 18e et 19e arrondis-
sements. L’évolution de décembre 2020 

à décembre 2021 montre qu’en propor-
tion, la baisse est plus marquée dans 
les arrondissements centraux (7e, 9e, 
11e arrondissements). On remarque 
une certaine stabilité dans le 15e ar-
rondissement.

On rappellera que ces données ne 
concernent que les personnes sollici-
tant le RSA. Dans une étude de 2021, la 
Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) 
estime un taux de recours des foyers éli-
gibles au RSA de 34 % en moyenne tri-
mestrielle et de 20 % de façon pérenne 7.

2021

2020

2019

Source : Caf de Paris - Données allocataires semi-consolidées (Fr2), Traitement Apur

PARIS – ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA
de janvier 2019 à décembre 2021

65 626

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

16e

7e

5e

9e 10e

15e 12e

18e

17e

14e

13e

20e

19e

8e

6e

11eParis Centre
2 592

942

571

641

619

1 161 3 424

4 241

4 498

5 316
3 495

5 088

2 727

6 343

8 602

7 994

6 781

Part des foyers allocataires du RSA en décembre 2021,
dans le total des ménages

FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA
EN DÉCEMBRE 2021

plus de 8 %
de 6 à 8 %
de 4 à 6 %
moins de 4 %

nombre de foyers allocataires

Source : Caf de Paris, données semi-consolidées FR2 -
décembre 2021, traitement Apur

Total Paris = 65 626 foyers allocataires

xxx
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7 – Cyrine Hannafi, Rémi Le Gall (ERUDITE, 
université Paris-Est Créteil ; DREES), Laure 
Omalek et Céline Marc (DREES), « Mesurer 
régulièrement le non-recours au RSA et à 
la prime d’activité : méthode et résultats », 
février 2022

Interrogées en novembre 2021 sur 
la situation constatée concernant le 
nombre, les profils et les besoins des al-
locataires du RSA, plusieurs profession-
nels témoignent d’évolutions concer-
nant le secteur d’activité ou la situation 
antérieure des allocataires :

« On voit une évolution des publics avec 
des jeunes diplômés qui traditionnellement 
trouvent un emploi mais n’en ont pas trouvé. 
On a aussi plus de travailleurs indépendants 
— leur part est devenue plus grande. On 
a aussi des publics qui nous disent avoir 
épuisé leurs économies, notamment pour 
les loyers, et qui ont activé leurs droits RSA 
à partir du moment où la solidarité familiale 
a fait défaut. On a aussi constaté beaucoup 
de démissions en particulier en raison de 
conditions de travail jugées plus pénibles. 
On a aussi des gens qui gagnaient parfois 
bien leur vie et qui basculent au RSA en 
raison de problèmes de santé. On a aussi 
des personnes qui ont été impactées sur 
le secteur du tourisme, de l’hôtellerie-
restauration et pour lesquelles le retour 
à l’emploi peut être compliqué avec des 
personnes qui ne veulent pas forcément 
revenir dans leur secteur d’activité initial. 
On voit aussi ça dans la communication. »
Cadre de la Ville de Paris du champ  
de l’insertion

Jeunes diplômés, indépendants, démis-
sionnaires, victimes de problèmes de 
santé ou d’accidents de la vie, les profils 
des allocataires RSA sont divers et ces 
« nouveaux » profils ne sont pas directe-
ment quantifiables. Une étude a été lancée 
conjointement par la DASES et la CAF pour 
mieux suivre les évolutions en termes de 
profils et de besoins des allocataires RSA 
(cf. encadré ci-après). Par ailleurs, les pro-
fessionnelles interrogées soulignent que 
les durées de présence dans le dispositif 
RSA sans retour à l’emploi s’allongeraient, 
ce qui rendrait encore plus difficile l’ac-
compagnement vers l’emploi réalisé par 
les conseillers insertion. Une campagne à 
destination des demandeurs d’emploi de 
longue durée est lancée par Pôle emploi 
pour répondre à cette tendance.

Les professionnels de la Ville de Paris 
témoignent également de difficultés à 
accompagner les allocataires du RSA en 
raison de l’augmentation marquée de leur 
nombre en 2020. Elles soulignent l’impor-
tance d’une réflexion autour de la forma-
tion, notamment dans le cas de reconver-
sions professionnelles et en réponse à la 
tension constatée dans plusieurs secteurs 
d’activité, notamment autour des métiers 
de l’hôtellerie-restauration ou encore de 
l’aide à la personne.

16e 7e

5e

9e 10e

15e 12e

18e

17e

14e
13e

20e

19e

8e

6e

11eParis Centre
2 592

4,5%

942
2,9%

571
2,5%

641
2,4%

619
3,5%

1 161
3,6%

3 424
7,3%

4 241
5,0%

6 781
6,8%

4 498
6,1%

5 316
5,8%

3 495
5,0%

5 088
4,1%

2 727
3,3%

6 343
7,2%

8 602
8,2%

7 994
9,1%

nombre d’allocataires du RSAxxx
part dans le total des ménages

Total Paris = 65 626 foyers allocataires 
- 4 439 foyers entre 2020 et 2021

Source : Caf de Paris, données semi-consolidées FR2 -
décembre 2021, traitement Apur

xx %

Évolution du nombre de foyers allocataires du RSA
entre décembre 2020 et décembre 2021

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS
ALLOCATAIRES DU RSA

BAISSE
plus de 12 %
de 8 à 12 %
de 4 à 8 %
moins de 4 %
STABILITÉ
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Des réponses ont d’ores et déjà été 
mises en place pour remobiliser les al-
locataires du RSA, au travers du Plan 
Paris Boost Emploi présenté au Conseil 
de Paris de novembre 2020. Les me-
sures visent à renforcer l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi, à 
développer les structures de proximité 
comme les neuf « Points Paris Emploi » 
ou de nouveaux « territoires zéro chô-
meur de longue durée », à accentuer la 
formation et les dispositifs d’insertion 
par l’activité économique, et à renfor-
cer le rôle d’employeur de la Ville avec 
entre autres un objectif de proposer 
une « expérience professionnalisante » 
à 45 000 jeunes.

Selon la Ville, la candidature retenue de 
la Ville de Paris et de Pôle Emploi pour le 
Service Public de l’Insertion et de l’Em-
ploi doit permettre, en s’appuyant sur 
les opportunités offertes à l’occasion des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Pa-
ris 2024, de renforcer la coordination des 
acteurs de l’insertion pour intervenir de 
façon plus efficace auprès des allocataires 
RSA, des résidents des quartiers priori-
taires, et des parisiens et parisiennes en 
situation de handicap. L’objectif est de 
permettre à un maximum de personnes 
d’accéder à un emploi pérenne (avant, 
pendant et au-delà des Jeux) ou d’acqué-
rir les qualifications permettant de facili-
ter les parcours vers un emploi pérenne.

©
 G

ui
lla

um
e 

Bo
nt

em
ps

 –
 V

ill
e 

de
 P

ar
is



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 17

    IMPACTS SOCIAUX DE LA CRISE À PARIS

Profils et parcours des bénéficiaires du RSA à Paris :  
les premiers résultats de l’enquête ELA-RSA

Le Plan Parisien d’Insertion par l’Emploi (PPIE) avait poin-
té dès 2016 le besoin de mieux connaître les profils et les 
parcours des Parisiens bénéficiaires du RSA, afin d’adapter 
au mieux les dispositifs d’accompagnement socioprofes-
sionnel.

C’est dans ce cadre que la Direction de l’Action Sociale, de 
l’Enfance et de la Santé (DASES) et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de Paris ont lancé une enquête longitudi-
nale visant à suivre les trajectoires des bénéficiaires du RSA 
à Paris. Cette enquête suit une cohorte de 1 417 Parisiens, 
nouvellement bénéficiaires du RSA sur la période allant 
de septembre 2020 à février 2021. Tous les 6 mois, les élé-
ments relatifs à leurs profils et à l’accompagnement RSA 
dont ils bénéficient sont analysés, et un questionnaire leur 
est adressé afin de mieux connaître leurs parcours au cours 
des derniers mois, les difficultés et préoccupations princi-
pales, ainsi que leurs besoins et projets d’insertion socio-
professionnelle.

Les premiers résultats de cette étude mettent au jour des 
« nouveaux entrants » particulièrement jeunes (plus 
de 4 personnes sur 10 sont âgées de moins de 30 ans), et 
qui vivent le plus souvent seuls (8 sur 10). Autre carac-
téristique saillante, en lien avec la sociologie parisienne, 
ces personnes sont fortement diplômées : un tiers de la 
cohorte a un diplôme équivalent ou supérieur à Bac + 5. 
Néanmoins, cette photographie des bénéficiaires du RSA 
quelques mois après leur entrée dans le dispositif révèle 
également une grande vulnérabilité résidentielle. La 
majorité des enquêtés vit dans des conditions de résidence 
précaires, sans autonomie résidentielle : 40 % sont héber-
gés chez un tiers, 9 % sont sans domicile stable, et 5 % 
vivent en hébergement collectif ou hôtel.

La temporalité de l’enquête a également permis d’appro-
cher les effets de la crise sanitaire sur les parcours profes-
sionnels d’une partie de la cohorte. Au sein de l’échantillon, 
1 personne sur 4 a perdu son emploi après mars 2020 : par-
mi celles-ci, 68 % considèrent que la crise est la raison 
de l’arrêt de l’activité, a fortiori chez les indépendants et 
chefs d’entreprise. Par ailleurs, plus l’âge augmente, et plus 
la part des personnes considérant la crise comme respon-
sable de la perte d’emploi augmente.
Si 20 % de la cohorte n’ont jamais travaillé avant l’arrivée 
au RSA, les derniers emplois occupés par les enquêtés sont 
surreprésentés dans les catégories socioprofession-
nelles employées (37 %) et ouvrières (16 %), qui repré-
sentent respectivement 19 % et 7 % dans la population ac-
tive parisienne. Les indépendants et chefs d’entreprise, 
rendus particulièrement vulnérables par l’arrêt d’activité 
imposé par le contexte sanitaire, représentent 14 % des 
bénéficiaires du RSA entrés sur la période (surreprésentés 
dans la classe d’âge 45-59 ans, 25 %).

Outre les enjeux liés à la reprise d’une activité profes-
sionnelle, l’enquête par questionnaire a mis en exergue 
d’importants besoins sociaux, que le suivi longitudinal 
permettra de voir évoluer dans le temps. Pour plus d’une 
personne sur trois, la recherche d’un logement stable 
fait partie des principales préoccupations au moment de 
l’enquête, et le besoin de se soigner est cité par un quart 
des enquêtés.

Au bout de 8 mois au RSA, il apparaît que 70 % de la cohorte 
a toujours un droit ouvert au RSA. Les vagues d’enquêtes 
suivantes permettront de retracer plus finement les trajec-
toires sociales et professionnelles des Parisiens entrés au 
RSA durant cette période particulière.
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Accompagnement et 
travail social : vers un 
retour à la normale ?

2.

Transformation des modalités 
d’accueil et d’accompagnement : 
l’exemple de la baisse des visites  
en CASVP d’arrondissement

La note de conjoncture publiée en octobre 2021 se 
centrait sur les baisses et réorganisations d’activité 
observées dans de nombreuses organisations en 
raison du contexte sanitaire en 2020. Elle insistait sur 
les adaptations réalisées pour faire face à l’urgence de 
la situation sanitaire et sociale.
En 2021, si un « retour à la normale » est recherché par 
les acteurs, dans les faits la crise sanitaire a perduré, 
rendant nécessaire de maintenir certaines adaptations 
et installant de façon durable certains changements 
dans les modalités d’accueil et d’intervention sociale.

Les données d’activité du Centre d’ac-
tion sociale de la Ville de Paris (CASVP) 
présentées dans la note de conjoncture 
d’octobre 2021 montraient une baisse 
marquée des visites en CASVP d’arron-
dissement 8 en 2020 par rapport à 2019 
en raison des confinements successifs et 
des restrictions sanitaires. Fin 2021, on 
observe un effet de rattrapage mais 
sans revenir à la situation d’avant-
crise sanitaire.

La moyenne des visites par mois s’éta-
blit à 54 130 pour l’ensemble des 17 
CASVP d’arrondissements en 2021, 
contre 42 609 en 2020 et 88 789 en 2019. 
Ainsi, malgré une hausse du nombre 
de visites en CASVP d’arrondissement 
en 2021 par rapport à 2020 (+27 %, soit 
+138 252 visites sur un an), la fréquenta-
tion n’est pas revenue au niveau de 2019 
avec une baisse du nombre de passages de 
l’ordre de 39 % entre 2019 et 2021.

8 – Pour rappel, les CASVP d’arrondissement 
s’organisent en deux types de services� 
Les services prestations sont en charge de 
l’attribution des aides financières de la Ville de 
Paris, inscrites au Règlement Municipal des 
Aides Sociales, à destination d’une diversité 
de publics : personnes âgées / retraitées ; 
personnes en situation de handicap, familles, 
personnes en difficulté. Les services sociaux 
de proximité gèrent par délégation toutes 
les compétences de l’aide sociale légale 
départementale (accompagnement RSA, accès 
FSL, évaluations sociales dans le cadre des 
informations préoccupantes de l’Aide sociale à 
l’enfance, dossiers DALO, etc.).
9 – Il faut également être prudent dans 
l’analyse des données portant sur les visites 
en services sociaux de proximité� Outre les 
confinements ou la réticence à fréquenter 
des lieux publics en période de pandémie, 
les données d’activités sont impactées par 
des raisons plus conjoncturelles, tels que des 
travaux ou la fluctuation du nombre d’agents.
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Cette baisse des visites physiques 
doit néanmoins être mise en lien 
avec un changement dans les mo-
dalités d’accueil et d’accompagne-
ment (avec par exemple la décision 
prise au printemps 2020 de renouve-
ler automatiquement certaines pres-
tations et notamment le Pass Paris 
Senior qui générait plusieurs milliers 
de visites mensuelles) : le suivi d’ac-
tivité de ces évolutions sont en cours 
de construction (suivi des appels, des 
emails, des visites du site Internet de 
la Ville…) 9. Les échanges télépho-
niques ou par emails sont en effet  

PARIS – FRÉQUENTATION DES CASVP D'ARRONDISSEMENT PAR MOIS
EN 2019, 2020 ET 2021
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Source : Ville de Paris, janvier 2022, traitements Ville de Paris/Apur
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Source : Ville de Paris, janvier 2022, traitements Ville de Paris/Apur
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Les effets de la crise sanitaire sur un panel d’usagers des prestations,  
équipements et services du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
Quelques enseignements issus d’une étude qualitative

Dans le cadre de son Analyse des Besoins Sociaux de 
2021, le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris 
(CASVP) a réalisé une étude qualitative sur les effets 
de la crise sanitaire. En s’appuyant sur vingt entretiens 
semi-directifs auprès d’usagers bénéficiaires des presta-
tions, équipements, ou services du CASVP, ce travail vi-
sait à éclairer le vécu des individus durant cette période, 
et notamment celle du premier confinement mis en place 
entre le 17 mars et 10 mai 2020.

Les 20 personnes interrogées connaissent des situations 
très diverses, mais ont toutes en commun d’être — ou 
d’avoir été — en contact avec les services du CASVP : bé-
néficiaires d’une aide financière municipale ponctuelle 
ou récurrente, suivis par un service social de proximité 
ou une permanence sociale d’accueil (à destination des 
jeunes sans domicile), hébergés à l’hôtel ou vivant en ré-
sidences seniors, etc. Âgées de 19 à 73 ans, les personnes 
rencontrées sont femme de ménage, « mère au foyer », ré-
ceptionniste, guide conférencier, entraîneur de foot, artiste 
peintre, auteur indépendant, retraité, sans emploi, étu-
diant, caissière… Elles ne disposent pas toutes de papiers, 
ont pour certaines des enfants et n’ont pas de logement 
pour quelques-unes.

L’analyse des éléments collectés dans ce cadre a fait émer-
ger une ligne de partage entre des profils plutôt « pro-
tégés » des effets néfastes liés à la crise, et d’autres au 
contraire particulièrement « exposés ».

Au-delà de l’expérience collective de gestion de la peur du 
virus au démarrage de la pandémie, partagée par toutes 
les personnes rencontrées, l’étude a permis de repérer 
sept principaux facteurs qui, selon la situation indivi-
duelle pré-crise, se sont révélés être soit protecteurs, 
soit aggravants par rapport aux effets de la crise sani-
taire : la situation vis-à-vis de l’emploi et des ressources, 
les conditions de logement ou d’hébergement, le niveau 
de couverture par la protection sociale, l’entourage fami-
lial et relationnel, la structure familiale et le rôle parental, 

le niveau d’équipement numérique, et enfin l’état de santé 
des personnes interviewées.

En comparant l’échantillon selon plusieurs caractéristiques 
socio-démographiques déterminantes (genre, classes 
d’âge, présence ou non d’enfant au foyer, l’existence d’un 
parcours migratoire et la situation en termes d’emploi et de 
revenus), les tendances suivantes ressortent :
• Les femmes interrogées sont dans des situations de vul-

nérabilité plus importantes que les hommes : en raison 
d’une plus forte exposition aux charges relatives à la pa-
rentalité, en termes de gestion de la peur liée au virus 
et parce qu’elles sont dans l’obligation de gérer outils 
et démarches numériques imposés et nombreux dans ce 
contexte de crise (notamment pour l’accès aux démarches 
administratives ou la scolarité en ligne).

• Si on exclut le champ de la parentalité, le fait d’avoir 
des enfants à charge apparaît comme un facteur pro-
tecteur sur d’autres aspects comme le risque d’isole-
ment, la situation en termes de logement, et les res-
sources (notamment parce que dans notre échantillon 
3 femmes sont à ce titre prises en charge à l’hôtel au 
titre de l’aide sociale à l’enfance et sont en situation 
d’isolement moins prononcé).

• Les personnes âgées interrogées ne sont pas ressorties 
comme les plus exposées socialement au virus de la Co-
vid-19. C’est en revanche le cas des plus jeunes, et notam-
ment des moins de 25 ans, qui apparaissent comme parti-
culièrement exposés de ce point de vue.

• Le fait d’avoir vécu au cours de son parcours une migra-
tion (récente ou ancienne) est source de fragilisation des 
situations, car induit dans notre échantillon l’existence 
d’une forte problématique logement et un niveau d’isole-
ment plus important.

• Enfin, le fait d’être sans emploi (avec ou sans RSA) est un 
facteur fort d’exposition aux autres critères : cette situa-
tion compromet l’accès à un logement (et au numérique), 
le bon état de santé (phénomène de renoncement aux 
soins), et aurait aussi tendance à favoriser l’isolement des 
individus.
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Le nombre de nouveaux dossiers ou-
verts chaque mois par les travailleurs 
sociaux d’accueil et d’accompagnement 
des CASVP d’arrondissement en 2020 
et 2021 témoigne d’une certaine stabi-
lité entre les deux années, bien qu’on 
puisse noter une baisse du nombre de 
dossiers ouverts par les équipes de tra-
vailleurs sociaux d’accueil fin 2021.

La moyenne mensuelle des nouveaux 
dossiers ouverts par les travailleurs 
sociaux d’accueil du CASVP s’établit à 
près de 2 100 dossiers par mois en 2021, 
celle des travailleurs sociaux d’accom-
pagnement à près de 2 400 dossiers par 

mois. On observe des tendances très 
stables, après un effet de rattrapage 
des effets du premier confinement sur 
les mois qui ont suivi (de mai à juil-
let 2020).

En définitive, ces éléments montrent 
que l’année 2021 n’est pas marquée par 
un effet « rattrapage » de dossiers so-
ciaux qui n’auraient pas été traités ou 
ouverts en 2020 avec les restrictions sa-
nitaires. Ils attestent également d’une 
transformation dans les modes d’ac-
cueil et d’accompagnement également 
évoquée par de nombreux acteurs so-
ciaux interrogés.

PARIS / CASVP – NOMBRE DE NOUVEAUX DOSSIERS (MÉNAGES)
OUVERTS PAR LES ÉQUIPES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX D’ACCOMPAGNEMENT 
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Évolutions des accueils et interventions en Maisons de la Justice et du Droit  
et en Points d’Accès au Droit

Conformément aux observations établies dans la note de 
conjoncture publiée en octobre 2021, le nombre d’accueils et 
d’interventions dans les huit Maisons de la Justice et du Droit 
(MJD) à Paris est en baisse en 2021 par rapport à 2019. Les 
permanences en MJD portent sur le droit de la famille, des 
majeurs protégés (tutelle, curatelle), du logement, du travail, 
de la consommation, de l’accès à la nationalité française, 
droit des étrangers, lutte contre les discriminations. Le droit 
des étrangers est le motif de consultation ayant connu 
la plus forte hausse entre 2019 et 2020/2021, représen-
tant 27 % des thèmes abordés en MJD. Au contraire, l’aide 
aux victimes est en très forte baisse. Cette forte diminution 

s’explique par l’arrêt de la prise en compte statistique des 
permanences organisées par PAV (Paris aide aux victimes) 
dans les locaux que l’association partage avec la MJD du 17e 
arrondissement.
On n’observe pas d’effets de rattrapage après la baisse 
très significative observée en 2020 où les MJD ont fer-
mé leurs portes pendant quelques semaines à l’occasion du 
premier confinement de mars à mai 2020.
Les évolutions dans les Points d’accès au droit (PAD) montrent 
une augmentation des accueils et des interventions entre 2019 
et 2021 dans les trois PAD du 15e, 18e et 20e arrondissements, 
mais une baisse dans le 13e arrondissement.

2019

2020

2021

PARIS – THÈMES DE DROIT ABORDÉS EN MAISONS DE LA JUSTICE ET DU DROIT

Source : CDAD / MDJ, traitement Apur
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Évolution du travail social :  
trois défis soulignés  
par les professionnels
À l’issue des entretiens avec plusieurs 
acteurs travaillant dans divers champs 
du social, trois éléments se dégagent.

Changements dans les 
pratiques d’accueil-
accompagnement et 
dématérialisation accélérée
La crise et les restrictions sanitaires ont 
entraîné l’accélération de la dématé-
rialisation des services et de l’accès aux 
aides et prestations sociales, ainsi que 
la diffusion des pratiques de travail 
et d’accompagnement à distance.

Ces évolutions ont des effets ambi-
valents selon les retours des acteurs 
interrogés. S’ils s’accordent sur une 
facilitation des démarches pour une 
partie des publics à l’aise avec les 
outils numériques, ils relèvent deux 
risques :
• Une fracture numérique qui touche 

des publics divers et risque d’aug-
menter le non-recours : publics allo-
phones, ménages précaires sans maté-
riel informatique, seniors…

• Des incidences négatives de suivis 
en distanciel, ne permettant pas un 
maintien de « relations humaines » 
et d’une écoute, indispensables pour 
l’ensemble des publics, et en particu-
lier pour les publics ne parlant pas ou 
peu français.

Le télétravail s’est imposé dans de 
nombreuses organisations, avec, à 
dires d’acteurs, d’abord une certaine 
réticence des travailleurs sociaux, puis 
aujourd’hui une position ambivalente 
avec des professionnels qui voient les 
avantages personnels de ce mode de 
travail (moins de trajets domicile-tra-
vail, capacité à se concentrer sur cer-
taines tâches…) mais qui critiquent par 

ailleurs pour certains la distance créée 
avec les publics par les écrans interpo-
sés ou l’augmentation des échanges par 
email ou téléphone.

Certains notent par ailleurs que le télé-
travail a entraîné une baisse des visites 
à domicile et qu’il est difficile pour cer-
tains travailleurs sociaux de reprendre 
après plusieurs semaines d’arrêt cette 
partie de leur activité, lourde en termes 
de logistique, de temps et potentielle-
ment de fatigue.

D’autres professionnels remarquent 
que le télétravail a entraîné un senti-
ment de traitement inégalitaire entre 
ceux qui peuvent être en télétravail 
et ceux qui ne le peuvent pas, ou en-
core entre ceux qui ont été en chô-
mage partiel ou télétravail pendant 
les confinements (pour garder leurs 
enfants ou pour des raisons de santé) et 
ceux qui étaient « sur le front » pour 
reprendre leur expression. L’aller vers 
constitue une des priorités de la plupart 
des acteurs sociaux interrogés, mais ils 
soulignent la difficulté que cela pose en 
termes de temps et de gestion du plan-
ning des travailleurs sociaux aux files 
actives très importantes.

Dans un rapport de début 2022, le Dé-
fenseur des droits note que des inves-
tissements ont été réalisés pour amé-
liorer l’inclusion numérique, mais que 
certaines populations sont structurel-
lement pénalisées par l’administration 
numérique : personnes en situation de 
handicap, détenus, populations pré-
caires, personnes âgées, majeurs proté-
gés, allophones, et jeunes — dépassant 
le mythe du « digital native » 10.

Enfin, certains acteurs regrettent que 
l’assouplissement des règles et des 

10 – « Dématérialisation des services publics : 
trois ans après, où en est-on ? », rapport du 
Défenseur des droits, février 2022

La crise sanitaire 
a accéléré la 
dématérialisation, 
ainsi que la diffusion 
des pratiques 
de travail et 
d’accompagnement 
à distance.
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critères d’obtention de certaines aides 
n’ait pas été reconduit (aides d’urgence, 
barèmes d’éligibilité allégés, reconduc-
tions tacites d’allocations…). Pour eux, 
on observe une tendance à la « sur-cri-
térisation », pré-existante à la crise, dans 
l’accès à certaines aides qui contraint leur 
activité et entraîne une perte de sens de 
leur travail pour certains.

« Il faut faire attention à la fermeture de 
nos partenaires qui reçoivent de moins 
en moins avec la dématérialisation. On a 
des situations qui se sont dégradées en 
lien avec la crise sanitaire en raison de 
l’interruption de leurs droits. »
Agent de la Ville de Paris intervenant  
auprès de seniors

« Il y a du télétravail massif et une perte 
d’habitude d’aller en visite et c’est en train de 
revenir mais l’état d’esprit c’est « on fait un peu 
comme on veut » et les règles sont difficiles 
à remettre en place et on a des agents qui 
ont du mal à retourner en visite. Ce n’est pas 
un métier facile de ne faire que de la VAD. Ça 
revient, mais ce n’est pas encore idéal. »
Responsable d’un service 
d’accompagnement des seniors

« On a un enjeu de restructuration et de 
stabilisation de l’organisation de travail autour 
du télétravail et on est en pleine discussion au 
niveau parisien. On se demande comment on 
va faire. On a des personnes en télétravail 5 
jours sur 5 pour des raisons de santé depuis 
2020. Il faut donc un accompagnement des 
professionnels pour un retour progressif avec 
de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux 
outils, de nouvelles façons de recevoir et 
d’accompagner les publics… »
Agent de la Ville de Paris intervenant dans 
le champ de l’insertion professionnelle

« Le télétravail a bien été accepté par les 
travailleurs sociaux avec une journée par 
semaine. Ça laisse le temps de rédiger 
les rapports sociaux sans être dérangés 
physiquement. C’est très apprécié et c’est 
bien rentré dans les mœurs après un temps 
d’adaptation toutefois. »
Agent de la Ville de Paris intervenant  
dans l’insertion

« Le télétravail a été intégré pour la gestion 
locative. Pour le locataire, c’est un rapport 
modifié durable bien qu’on ait sacralisé des 
proximités immédiates avec un accueil sur 
rendez-vous. Les visites à domicile continuent 
à avoir lieu et il faut conserver les liens sur les 
sites. […] On a équipé tous les collaborateurs 
de device portables, notamment les gardiens 
avec des applis métiers. C’était des projets 
qu’on avait et on l’a mis en place en accéléré 
avec la crise. Et les résultats sont là : une 
enquête de satisfaction montre que 80,2 % de 
nos locataires sont satisfaits avec des petits 
points noirs sur la gestion des réclamations 
techniques. »
Bailleur social parisien

Des difficultés de recrutement 
et un besoin de reconnaissance 
accru
Les difficultés de recrutement des 
travailleurs sociaux et des person-
nels soignants ne sont pas nouvelles, 
mais auraient été accentuées par la 
crise sanitaire selon les profession-
nels interrogés. Cela s’expliquerait par 
diverses raisons liées à la pénibilité du 
travail, aux salaires, à un manque d’at-
tractivité associé à un manque de re-
connaissance, à un sentiment de ne pas 
trouver de solutions, à la « robotisation » 
de certaines fonctions avec un nombre 
très important de ménages en file active 
et des instructions de dossiers d’aides 
sociales ou financières complexes…

Ce constat est partagé par des répon-
dants dans une diversité de champs 
d’intervention : accompagnement des 
jeunes (étudiants ou non), des ménages 
et familles, de personnes vulnérables, 
ou encore des seniors. Certaines per-
sonnes interrogées soulignent aussi que 
l’obligation de vaccination a été difficile 
à accepter par certains professionnels.

« On a un nombre de postes vacants qui s’est 
aggravé : on a un taux de postes vacants qui 
s’explique avec des bouleversements, des 
changements organisationnels et des départs. 
On a du mal à recruter. »
Agent de la Ville de Paris en service social
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« On a de grandes difficultés à recruter du 
personnel : des médecins, des infirmiers, des 
animateurs… il faut qu’on valorise au point 
de vue financier et de l’image ces postes. 
Aller travailler chez des vieux, ce n’est 
pas moderne et attractif donc on manque 
cruellement d’attractivité à Paris comme à 
l’échelle nationale. »
Directrice d’EHPAD

« On a eu une baisse d’activité par rapport 
aux années précédentes qui s’explique par 
le manque de personnel. C’est un problème 
structurel en Île-de-France avec des départs 
en retraite non compensés, des départs liés à 
la crise, un problème d’attractivité des métiers 
du social et cela ne va pas s’arranger quand on 
sait que les promotions des écoles de travail 
social ne sont pas pleines. […] Au Crous, on a 
la chance d’avoir des moyens financiers, mais 
on n’a pas assez de bras. […] Nos équipes 
aimeraient bien faire du travail social, mais il 
y a tellement de besoins d’aides financières 
pour les étudiants qu’elles n’ont pas le temps 
de faire le reste, de faire du lien, de l’écoute 
et ça manque aux travailleurs sociaux qui 
se sentent instructeurs de dossiers plutôt 
qu’accompagnants sociaux. »
Cadre au Crous

« Les travailleurs sociaux évoquent une 
crise de sens. Ils l’interrogent dans le fait 
que leurs pratiques ont été bousculées sur 
comment accueillir les usagers et sur le 
nombre de personnes qu’on accompagne. Ils 
ont l’impression d’agir que sur les urgences 
sociales. Je pense que ça va au-delà de la 
crise sanitaire cette question du sens. »
Agent à la Ville de Paris dans le champ  
de l’insertion

« Plusieurs travailleurs sociaux ont fait 
remonter leur sentiment d’être des guichets 
administratifs, tout est dématérialisé. Ça 
explique les difficultés de recrutement. Ça 
et le fait qu’il soit difficile de vivre avec un 
salaire de travailleur social à Paris. »
Agent de la Ville de Paris dans le champ  
de la grande exclusion

« On a eu beaucoup de personnes en 
arrêt. Ça a généré des problématiques 
de santé plus importantes chez les 

professionnels et des départs. […] Cette 
désorganisation générale a créé une crise 
des équipes et on observe aussi un enjeu 
sur la reconnaissance. On a beaucoup parlé 
des personnels médicaux pendant la crise, 
mais pas des travailleurs sociaux. Ils sont 
toujours oubliés alors qu’ils étaient sur le 
terrain et ont joué le rôle de soupape face à 
des situations individuelles très dégradées à 
accompagner et à absorber. »
Agent de la Ville de Paris dans le champ  
de l’insertion

Un épuisement qui s’installe 
face à une situation de « crise » 
qui dure
En comparaison avec les entretiens 
réalisés au premier semestre 2021, les 
acteurs sociaux interrogés fin 2021 et 
début 2022 évoquent bien davantage 
leur situation professionnelle et la 
situation de leurs équipes, au-delà de 
la situation de leurs publics. Ils sou-
lignent un épuisement des équipes, 
une perte de sens liée à une fatigue 
et un sentiment d’une « crise » qui 
dure et de solutions qui deviennent 
de plus en plus difficiles à trouver 
pour des situations jugées de plus 
en plus dégradées.

Trois raisons différentes et complémen-
taires sont mises en avant par les ac-
teurs sociaux :
• Deux ans de crise sanitaire entraî-

nant un climat anxiogène pour eux 
en tant que professionnel mais aussi 
que personne avec un effet de décom-
pensation après une période de gestion 
de crise où les équipes ont tenu mais se 
sentent dorénavant lasses et fatiguées ;

• Des files actives de ménages sui-
vis trop longues et un manque de 
solutions concrètes à donner à de 
nombreux ménages en situation de 
précarité, conduisant à un sentiment 
d’impuissance, voire à une crise de sens 
sur le mode du « à quoi bon » comme le 
résume un agent de la Ville de Paris ;

• Un isolement entraîné par le télé-
travail et un esprit d’équipe qu’il 
est complexe de maintenir.
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« Il y a une crise de sens qui se couple 
d’une fatigue et d’une lassitude. On a une 
grosse fatigue vraiment – elle est criante. 
Les équipes ne parlent pas des personnes 
accompagnées, mais d’eux-mêmes. Ils ne 
disent pas la situation de la personne est 
difficile, mais la situation est difficile à 
encaisser pour moi. […] Et il y a un certain 
automatisme, en particulier chez les 
jeunes professionnels qui arrivent presque 
robotisés. Une personne = un dispositif. 
Parler d’écoute et de sens, c’est compliqué. 
Et ils sont parfois seuls, car le télétravail 
les isole et il n’y a plus d’apprentissage 
entre pairs. »
Agent de la Ville de Paris dans le champ  
de l’insertion

« Le télétravail a eu des impacts négatifs, 
car on était seuls chez soi pour des 
situations fragiles et complexes. Avant, on 
arrivait à tenir en allant à domicile voir les 
personnes et on ne pouvait plus. On a une 
très bonne cohésion d’équipe, mais on a un 
peu perdu les liens. Et on a des personnes 
qui ne peuvent plus supporter les visios. 
Maintenant, on est revenus en présentiel avec 
une possibilité de télétravail d’un jour pour 
l’administratif. Le confinement est arrivé et 
on est passé de rien à tout et ça n’a pas été 
évident et on n’était pas équipés. »
Responsable d’un service senior

« Les impacts de la crise ne sont pas que 
pour les personnes accompagnées, mais 
aussi pour les professionnels. Il faut prendre 
soin de nos équipes pour maintenir l’envie et 
qu’ils restent avec nous. »
Gestionnaire de service dans le champ  
de la grande exclusion

« On a vécu en vase clos pendant des mois 
à l’EHPAD et on a un vrai état de fatigue. Les 
corps ont tenu pendant la crise extrême, mais 
on observe les effets que maintenant. »
Directrice d’EHPAD

« Il y a une détresse psychologique 
plus forte qu’avant dans nos équipes, un 
épuisement des équipes, une fatigue… 
Recevoir les angoisses des ménages est 
très dur. »
Acteur associatif

« On a l’impression d’avoir fait beaucoup 
de social, d’avoir joué les psy et c’est un peu 
lourd pour les juristes. On essaie d’avoir 
des temps d’expression collective et une 
recherche de formations sur la santé mentale 
– sur comment réagir. On veut voir pour 
former les juristes sur cet aspect-là. »
Directrice de l’ADIL Paris

« Les équipes sont essoufflées. Les cadres 
intermédiaires sont fatigués, relativement 
démoralisés, mais le collectif continue de 
fonctionner. Il y a eu un fort accompagnement 
des collaborateurs, mais les gens n’en peuvent 
plus. Les conseillères sociales sont vraiment 
au bout de leur vie. Ça vient de la masse 
de situations à prendre en charge et de la 
complexité des situations dont ils gèrent la 
charge mentale. On n’a pas de gros problèmes 
RH, mais une vraie difficulté à fidéliser 
les conseillères sociales et on a quelques 
démissions de collaborateurs partis au vert, 
plutôt des jeunes. »
Bailleur social

« J’observe surtout une fatigue chez les 
professionnels de l’accueil dans les crèches 
et les PMI, les auxiliaires de puériculture et 
leurs managers. Tout le monde se serrait les 
coudes pendant les confinements et on a fait 
plein de choses. Même si c’était stressant, 
il y avait une énergie positive. Et maintenant 
il y a plus d’arrêts, d’accidents de travail, 
d’arrêts pour burn-out. […] Après, tout n’est 
pas si noir car les gens sont aussi motivés. 
On arrive à faire du bon boulot mais on voit 
que ce n’est pas facile car on a des familles 
aussi fatiguées en face. »
Médecin en crèches et PMI

« Les équipes sociales ont des files 
d’attente pas possibles. Ils sont épuisés et 
ont l’impression de pas avoir de solution 
et d’avoir des situations de plus en plus 
abîmées sans rien avoir à leur proposer. Les 
équipes tiennent plutôt bon et sont soudées. 
Elles trouvent encore du sens dans ce 
qu’elles font quand elles ont une mise à l’abri 
par exemple, mais il y a une logique de sur-
critérisation délétère et une dématérialisation 
qui entraîne des contacts plus difficiles avec 
certaines partenaires comme la Caf. »
Responsable d’un accueil de jour
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L’évolution de l’activité des travailleurs sociaux à la Caf de Paris

Sur le premier semestre de l’année 2021, si les accueils Caf 
sont restés ouverts, les rendez-vous en présentiel réalisés 
par les travailleurs sociaux ont été priorisés pour les motifs 
suivants : offres parentalité et décès ainsi que sur toutes les 
situations d’urgences sociales. L’ensemble des autres situa-
tions ont fait l’objet d’un accompagnement par téléphone. 
Les permanences des travailleurs sociaux chez les parte-
naires ont également été suspendues, ainsi que les visites 
au domicile des familles sauf celles organisées dans le cadre 
de la protection de l’enfance.
Au total, malgré cette organisation entre présentiel et distan-
ciel, plus de 15 000 rendez-vous de travail social ont été réali-
sés en 2021, dont 45 % de rendez-vous en présentiel, 53 % de 

rendez-vous téléphoniques et 1 % de visite à domicile.
Une partie importante de l’activité des travailleurs sociaux 
en 2021 a été consacrée à la réalisation d’évaluations sociales 
en appui du versement d’aides financières exceptionnelles 
d’urgence pour soutenir les familles les plus impactées par 
la crise sanitaire et éviter un décrochage durable de leurs 
situations. Ces aides ont été accordées aux familles entre 
avril 2020 et juin 2021. 468 aides ont été payées de janvier 
à juin 2021, pour un total de 545 721 € et un montant moyen 
d’aide versé par famille de 1 166 € (de 95 € pour l’aide la plus 
faible à 3 500 € pour l’aide la plus élevée). Les aides versées 
ont principalement porté sur un soutien dans le cadre d’im-
payés de loyers (53 %) et d’aides alimentaires (43 %).

2020 2021

CAF DE PARIS – ÉVOLUTION DES OFFRES DE TRAVAIL SOCIAL

Source et traitement : Caf de Paris
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Analyse des effets 
sociaux de la crise  
par public et situation

3.

Afin d’appréhender différents effets sociaux de la 
période de crise sanitaire sur la diversité des publics 
parisiens, le choix a été fait pour cette partie d’en 
rendre compte selon des entrées publics/situations. 
Sont ainsi évoqués tour à tour les tendances relatives 
aux enfants et familles, la jeunesse, les budgets des 
ménages, l’hébergement et le logement, l’alimentation, 
la santé et les seniors.

La rencontre de plusieurs acteurs so-
ciaux investis dans les champs de l’en-
fance et de l’éducation, dont une mé-
decin en PMI et crèche ici citée, ainsi 
que l’analyse de données relatives aux 
effectifs scolaires ont permis de dégager 
quatre tendances, de nature différente, 
pour lesquelles un travail d’approfon-
dissement pourrait être utile.

• Un besoin renforcé de soutien à 
la parentalité ressort de plusieurs 
échanges avec des professionnels 
intervenant en PMI et en services 
sociaux de proximité, avec des ef-
fets des confinements qui se font 
ressentir jusqu’à plusieurs mois 
plus tard sur les enfants comme sur 
les parents. À ce sujet, une étude de 
l’Apur publiée au premier semestre 
2022 sur les familles, modes d’accueil 

et la parentalité à Paris souligne que 
plus d’un tiers des familles interro-
gées par questionnaire (35 %, 1 207 
répondants) répondent avoir ressenti 
le besoin d’être accompagné dans leur 
rôle de parents en lien avec la crise sa-
nitaire. Par ailleurs, une étude sur le 
bien-être des enfants est lancée dans 
quatre départements en 2022 par San-
té Publique France.

« J’ai l’impression que toutes les familles 
ont fait face à la crise, qu’importent leurs 
situations sociales. Les familles les plus 
privilégiées ont plus de ressources alors que 
pour les plus précaires ça se rajoute. Mais 
aucune famille n’a été totalement épargnée 
par le climat anxiogène, les ajustements 
professionnels avec les confinements puis 
les règles sanitaires, l’école à la maison… »
Médecin en PMI et en crèches

Enfance, éducation, scolarité  
et soutien à la parentalité
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• On observe une mise en visibilité 
plus grande des enjeux portant sur 
la prévention des violences (vio-
lence éducative ordinaire, violence 
intrafamiliale, violence conjugale, 
violences sexistes et sexuelles), plu-
sieurs mois après le premier confi-
nement de mars 2020 et dans un 
contexte post-#metoo et de scan-
dales sur l’inceste.

« Je tire la sonnette d’alarme sur la violence 
éducative ordinaire : la fatigue parentale est le 
premier risque. Il faut une vraie communication 
d’envergure pour déconstruire ce mécanisme 
et soutenir les parents. C’est une vraie urgence 
pour l’impact de la santé globale de nos 
enfants. Les apprentissages, la santé des 
adultes en devenir, ça passe par la prévention 
de la violence éducative. On a eu une loi en 
2019 mais on n’a pas communiqué là-dessus. 
Il y a plein d’associations qui sont très au clair 
là-dessus mais qui n’ont pas assez de visibilité 
(médiatique). Et la prévention des violences 
sexistes et sexuelles ça va de pair. »
Médecin en PMI et en crèches

• Plusieurs acteurs s’inquiètent d’une 
surexposition aux écrans des en-
fants, toute classe sociale confon-
due, amplifiée par une surexposition 
aux écrans des parents eux-mêmes : 
des habitudes ont été prises au gré 
des confinements qui demeurent 
par la suite. La montée en puissance 
du télétravail pour une partie des 
parents accentuerait cette situation.

« On voit une surexposition aux écrans 
importante pour toutes les classes sociales 
avec une intolérance grandissante à la 
frustration, de l’irritabilité, une agitation 
motrice… Ça crée un climat pas serein à la 
maison d’où l’enjeu de soutien à la parentalité 
renforcé. Quand on en parle, les parents 
ne sont pas du tout étonnés du constat 
que je fais de la surexposition aux écrans 
de leur enfant. Je pense que les gens ont 
conscience de ce phénomène, mais n’ont 
pas les clés pour proposer autre chose. Ils 
font ce qu’ils peuvent et n’ont pas la patience 
d’accompagner le refus de l’écran. »
Médecin en PMI et en crèches

• Une diminution accélérée des effec-
tifs scolaires à Paris pouvant s’ex-
pliquer par trois facteurs dont un 
facteur de migrations résidentielles 
post-Covid qui reste à objectiver 
et précisément mesurer : un facteur 
naissances (l’évolution des naissances 
domiciliées à Paris qui est en baisse), 
un facteur migratoire (la part des en-
fants qui quittent Paris avant ou en 
cours de scolarisation) et un facteur 
scolaire (la part des élèves qui ont re-
cours à l’enseignement privé) 11.

La baisse des effectifs scolaire touche 
le premier comme le deuxième degré. 
Mais il concerne en plus particulière-
ment le premier degré (public et privé 
sous contrat) 12.
La diminution dans le premier de-
gré n’est pas nouvelle, mais semble 
accélérée depuis la crise sanitaire 
avec une baisse de plus de 6 500 
enfants scolarisés dans le premier 
degré (public et privé sous contrat 
confondus) entre septembre 2020 et 
septembre 2021 (-4 % en un an). La di-
minution concerne majoritairement les 
écoles publiques (- 6 143 enfants scola-
risés), faisant de fait augmenter la part 
du privé sous contrat (23,2 % en 2020-
2021 et 23,9 % en 2021-2022).

Public et privé sous contrat confon-
dus, la baisse s’établit à 1 235 col-
légiens en moins entre la rentrée 
de septembre 2020 et celle de sep-
tembre 2021 (- 1,4 %) et de seulement 
251 lycéens au cours de la même pé-
riode (-0,3 %). La part du privé pour les 
collèges augmente légèrement de 35 % 
à la rentrée de 2020-2021 à 36 % à la 
rentrée de 2021-2022. Celle pour les ly-
cées est stable à 17 %.

Il sera important de suivre ces évolu-
tions qui pourraient avoir un impact 
local en termes de mixité et de ségréga-
tion scolaires selon les établissements 
scolaires.11 – Source : Ville de Paris / Rectorat de Paris

12 – Nous ne disposons pas des données sur 
le privé hors contrat qui serait en augmentation 
forte, de l’ordre de 12 % en un an, avec 500 
élèves de plus et de nouvelles écoles, selon le 
Rectorat�
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La précédente note de conjoncture aler-
tait sur la dégradation des conditions 
d’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de moins de 25 ans à Pa-
ris. Ils étaient les plus impactés par la 
crise sur l’emploi. Plusieurs mois plus 
tard, l’insertion professionnelle des 
jeunes témoigne de dynamiques po-
sitives. Toutefois, plusieurs indicateurs 
soulignent des fragilités durables pour 
une partie d’entre eux.

Près de 100 000 jeunes 
allocataires CAF en décembre 
2021, stable sur un an
En décembre 2021, Paris compte 
99 607 jeunes (étudiants et/ou moins 
de 25 ans) allocataires Caf : 69 % d’étu-
diants 13 et 31 % de non étudiants 14.

En 2021, les jeunes non étudiants bé-
néficient à 43 % de la prime d’activité, 
à 42 % de l’ALS, à 9 % des APL, à 4 % de 
l’AAH, à 2 % du RSA et à 1 % de l’ALF. 
Les étudiants bénéficient à 84 % de 
l’ALS, 10 % des APL, 4 % de la prime 
d’activité et 1 % de l’AAH.

Après une augmentation du nombre de 
jeunes allocataires entre décembre 2019 
et décembre 2020 (+ 4 595 jeunes al-
locataires, +5 % en un an), ce nombre 
est stable entre décembre 2020 et 
décembre 2021 (+216 jeunes alloca-
taires en un an, soit +0,2 %). On notera 
néanmoins qu’entre décembre 2020 et 
décembre 2021, la part des étudiants a 
légèrement progressé, passant de 67 % 
des jeunes allocataires à 69 %.

Jeunesse parisienne

13 – 79,4 % ont moins de 25 ans en 
décembre 2021, 20,6 % ont plus de 25 ans�
14 – Parmi les jeunes non étudiants, près d’un 
sur deux bénéficie de l’ALS (47 %), 39 % la 
prime d’activité, 8 % une aide personnalisée au 
logement, 3 % l’AAH, 2 % le RSA et 0,5 % l’ALF.

Les arrondissements du sud de Paris (13e, 
14e, 15e) comptent le plus de jeunes allo-
cataires Caf avec plus de 70 % d’étudiants 
parmi eux. La part des étudiants dans les 
allocataires est moindre dans les arron-
dissements du nord-est : 62 % dans le 18e 
et 19e, 59 % dans le 20e. Les évolutions 
sur un an du nombre de jeunes alloca-
taires par arrondissement montrent une 
certaine stabilité (variations entre -3,3 % 
dans le 14e et +3,7 % à Paris Centre).

PARIS – NOMBRE DE JEUNES ALLOCATAIRES À LA CAF (ÉTUDIANTS ET NON ÉTUDIANTS)

Source : Caf de Paris, FR2, traitement Apur
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Fonds d’aide aux jeunes Parisiens et retours du Crous

Le fonds d’aide aux jeunes Parisiens s’adresse aux jeunes en 
difficulté, de 18 à 25 ans, pour favoriser leur insertion so-
ciale et professionnelle et les aider à faire face à des besoins 
urgents le cas échéant.

Si le nombre de jeunes allocataires est relativement stable, 
les services de la Ville de Paris en charge du fonds d’aide 
aux jeunes Parisiens observent une hausse significative du 
nombre d’aides reçues et accordées depuis 2020. Entre juin 
et décembre 2021, la moyenne des demandes est de 227 de-
mandes pour 172 aides accordées par mois.

Interrogées sur la situation qu’elles observent au Crous, 
des représentantes du Crous notent également une hausse 
des demandes d’aides financières faites à leur organisme. 
Elles citent plusieurs situations : des étudiants ayant perdu 
leurs « petits boulots », d’autres ayant des emprunts ban-
caires pour leurs études ou ayant du mal à payer leur loyer, 
à se payer un ordinateur ou à s’alimenter… Parmi les étu-
diants, on notera le cas spécifique des étudiants étrangers 
dont les parents ont été impactés par la crise sanitaire et 
économique dans leur pays et ne peuvent plus les aider fi-
nancièrement.

« Avec les étudiants, c’est toujours urgent : je n’ai rien à manger, 
je ne sais pas où dormir ou bien je me fais violenter par mon père, 
ma mère ou mon copain… Ce sont les trois sujets qui reviennent le 
plus et une fois sur deux ce n’était pas si urgent, mais il faut trouver 
des solutions : dormir chez un copain est souvent la solution et 
on finance de quoi remplir un peu le frigo, ou bien une aide pour 
payer une auberge de jeunesse pendant 15 jours avant qu’ils ne 
reprennent un petit boulot… »
Crous

La hausse des aides financières a surtout été forte en 2020 
selon ces responsables, avec un doublement des dépenses 
par rapport à 2019 malgré une aide dont le montant moyen 
n’a pas augmenté restant autour de 500 euros en moyenne, 
et elles remarquent une baisse sur le dernier trimestre 2021 
qui s’explique moins par la baisse des besoins que par une 
baisse des effectifs pour traiter les demandes :

« On aide 37 % de non boursiers et on a vu environ 18 000 étudiants 
en 2021. On était plus que 9 travailleurs sociaux fin 2021 et on a 
recruté pour être maintenant 22 assistants sociaux. On n’arrive plus 
à avoir des délais décents de réponses sous 15 jours, on monte à 1 
mois / 1 mois et demi, ce qui est trop pour un public qui veut souvent 
une réponse de suite sans quoi de petites choses peuvent prendre de 
grosses proportions. Parfois, ils viennent pour un renseignement en 5 
minutes et ça suffit. Pour d’autres, c’est de l’écoute dont ils ont besoin, 
mais on n’a pas les capacités de prendre le temps nécessaire pour 
chacun. […] Les situations dramatiques, ce sont les « étudiants 0 euro » 
avec 700 de charges et 0 revenu, sans perspective de petit boulot et 
pour qui l’aide ponctuelle n’est pas suffisante. Et le problème majeur à 
Paris, c’est le logement, mais ça c’est indépendant de la crise. »
Crous

Au-delà des aspects financiers parmi les phénomènes accen-
tués par la crise sanitaire, les responsables soulignent un déli-
tement des liens familiaux et des fragilités en termes de santé 
mentale qui se seraient accélérées avec la crise selon elles :

« Ils ont des liens de plus en plus distendus. Les profils des jeunes 
ne changent pas, mais on commence à sentir que la précarisation 
des familles touche leurs enfants et les étudiants se trouvent livrés 
à eux-mêmes sans aide familiale. »
Crous

PARIS – NOMBRE DE DEMANDES REÇUES ET D’AIDES
ACCORDÉES PAR LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES PARISIENS

Source : DASES, traitement Apur
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Une augmentation continue 
du nombre de jeunes 
accompagnés par la Mission 
locale de Paris
Près de 21 400 jeunes sont accom-
pagnés par la Mission locale de  
Paris 15, une augmentation de +15 % 
entre 2019 et 2021 (de +4 % entre 2020 
et 2021). La part des jeunes femmes 
augmente légèrement en 2021 : elles 
représentent 42 % des jeunes accompa-
gnés contre 41 % en 2019 et 2020.

Le nombre de nouveaux jeunes ins-
crits à la Mission locale de Paris est en 
hausse (9 533 en 2021, contre 8 620 en 
2020 et 9 354 en 2019).

Les jeunes sans diplôme demeurent 
majoritaires, représentant 46 % des 
jeunes suivis par la Mission locale de 
Paris en 2021, contre 49 % en 2020 et 
52 % en 2019. On remarque une baisse 

de la part des non-diplômés dans les 
jeunes accompagnés.

La Garantie jeunes s’adresse aux 16-25 
ans en situation de précarité qui bénéfi-
cient d’un accompagnement vers l’em-
ploi ou la formation par un conseiller 
insertion en Mission locale et disposent 
d’une aide financière pendant la durée 
de leur accompagnement.

Le nombre d’entrées en Garantie 
jeunes est en forte hausse, avec 2 514 
jeunes bénéficiaires en 2021 (+98 % 
en un an). Cela fait suite aux décisions 
gouvernementales d’axer sa stratégie 
sur ce dispositif. On notera que la part 
des jeunes ayant validé leur baccalau-
réat ou étant diplômés d’un bac +2 ou 
plus est en augmentation : 44 % entre 
2021, contre 37 % en 2020 et 29 % en 
2019, avec des effectifs bien supérieurs 
en 2021.

2019 2020Femmes Hommes 2021

NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNÉS
PAR LA MISSION LOCALE DE PARIS
EN 2019, 2020 ET 2021

PARIS – NIVEAU DE DIPLÔME DES JEUNES ACCOMPAGNÉSPAR LA MISSION LOCALE
DE PARIS EN 2019, 2020 ET 2021

Source : ARML/Mission Locale de Paris, traitement Apur
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15 – Extraction de données semi-consolidées à 
partir d’I-Milo au 15 février 2022.
16 – Extraction de données semi-consolidées à 
partir d’I-Milo au 15 février 2022.
17 – Une information préoccupante peut 
concerner plusieurs enfants�

En 2021, 3 131 jeunes suivis par la 
Mission locale de Paris ont com-
mencé un emploi durable (en CDI ou 
en CDD de plus de 6 mois ou une acti-
vité non salariée — création ou reprise 
d’activité, mais cela concerne moins de 
5 % des jeunes entrés en emploi du-
rable). Le nombre de jeunes ayant 
trouvé un emploi durable est en 
augmentation de +42 % par rapport 
à 2020 (2 200 jeunes entrées en em-
ploi durable) et +17 % par rapport à 
2019 (2 682 jeunes).

Les tendances observées concernant 
le nombre de jeunes accompagnés 
à Paris se confirment à l’échelle de 
l’Île-de-France, exception faite de 
l’Essonne 16. L’évolution entre 2020 
et 2021 se situe entre -2 % pour l’Es-
sonne et +10 % pour les Hauts-de-
Seine, département avec les effectifs 
les plus faibles toutefois.

Protection de l’enfance :  
un rattrapage des informations 
préoccupantes après  
une baisse en 2020
Lorsqu’une institution, un profession-
nel ou un particulier a des inquiétudes 
sur un enfant en danger ou en risque de 
l’être, il est invité à solliciter la Cellule 
de Recueil des Informations Préoccu-
pantes (CRIP). Les informations reçues 

par la CRIP font l’objet d’une évaluation 
de premier niveau et sont ou non quali-
fiées de préoccupantes.

3 650 informations préoccupantes ont 
été reçues par la CRIP en 2021 17, soit 
une augmentation importante par rap-
port à 2020 (+10 %). Toutefois, en com-
paraison avec 2019, la hausse n’est que 
de 1 %. 2020 a marqué une baisse impor-
tante du nombre d’informations préoc-
cupantes en raison du contexte sanitaire.

Si le nombre d’informations préoccu-
pantes n’augmente pas de façon im-
portante par rapport à 2019, les acteurs 
investis dans la protection de l’enfance 
font face à un rattrapage de la baisse 
d’activité en 2020 et ont le sentiment 
d’une dégradation des situations so-
ciales des enfants et familles concernés.

2019 2020 2021

NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNÉS PAR LES MISSIONS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE

Source : ARML/Mission Locale de Paris, traitement Apur

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

75 - Paris 77 - Seine-et-Marne 78 - Yvelines 91 - Essonne 92 - Hauts-de-Seine 93 - Seine-Saint-Denis 94 - Val-de-Marne 95 - Val d'Oise

+4 % +6 %
+7 %

-2 %

+10 %

+5 %

+5 % +7 %

2019 2020 2021

3 607
3 297

3 650

PARIS – NOMBRE D’INFORMATIONS
PRÉOCCUPANTES REÇUES PAR LA CRIP

Source : DASES / CRIP, traitement Apur



34

En 2021, 36 % des informations pré-
occupantes (2 020 enfants concernés) 
sont déclenchées pour un motif lié à 
des violences psychologiques, 11 % 
pour des carences éducatives, 10 % pour 
des violences sexuelles, 9 % pour des 
violences conjugales et 8 % également 
pour des négligences lourdes. La ré-
partition des motifs de déclenchement 
des informations préoccupantes évo-
lue peu depuis 2018, mais le motif de 
« violences psychologiques » augmente 
en effectif. La part des violences conju-
gales est en baisse, tandis que la part 
des violences sexuelles est en hausse. 
Il faut néanmoins être prudent sur l’ap-
préciation de ces données d’activité, car 
les items peuvent se recouper, avec un 
facteur de danger déclenchant et des 
facteurs croisés qui viennent aggraver 
la situation de danger.

À Paris au 31 décembre 2021, 1 664 
jeunes de moins de 21 ans bénéfi-
cient d’un accueil provisoire jeune 
majeur (APJM) : 77 % de jeunes 
hommes et 23 % de jeunes femmes. En 
complément, 142 jeunes majeurs de 
moins de 21 ans bénéficiaient d’une 
Aide Éducative à Domicile (AED) : 94 
femmes (66 %) et 48 hommes (34 %). 
Cette mesure spécifique à Paris permet 
de poursuivre un accompagnement in-
dividualisé alors même que le jeune ma-
jeur peut ou décide de rentrer vivre au 
domicile parental.

Ainsi, au total, 1 806 jeunes majeurs de 
18 à 21 ans sont accompagnés par les 
services de protection de l’enfance de 
la Ville de Paris fin 2021 : 58 % de mi-
neurs non accompagnés (MNA) et 42 % 
non-MNA. Un an auparavant, au 31 dé-
cembre 2020, ils étaient 1 433 jeunes ma-
jeurs bénéficiaires d’un accueil provisoire 
et 132 bénéficiaires d’une Aide Éducative 
à Domicile. On observe ainsi une hausse 
de 15 % des jeunes majeurs soutenus 
par l’Aide Sociale à l’Enfance en 2021 
par rapport à 2020 (+16 % des jeunes ma-
jeurs en APJM / CJM et +8 % pour l’AED).

Mineurs non accompagnés (MNA) Nombre de jeunes en placements - Accueil provisoire jeune majeur (APJM) et Contrats Jeunes Majeurs (CJM)

Jeunes Majeurs bénéficiaires d'une AED

Non-MNA

PARIS – BÉNÉFICIAIRES D’UN ACCUEIL
PROVISOIRE JEUNES MAJEURS (APJM)
au 31 décembre 2021

JEUNES MAJEURS ACCOMPAGNÉS PAR LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
au 31 décembre 2021

Source : Observatoire de la protection de l'enfance, traitement Apur
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Soutien budgétaire des ménages : 
dossiers de surendettement, aides 
financières de la Ville de Paris et 
fonds solidarité logement
Banque de France :  
pas de rattrapage du nombre 
de dossiers de surendettement 
après la baisse constatée  
en 2020
L’analyse des données de la Banque de 
France à Paris témoigne d’une baisse 
du nombre de dossiers de surendet-
tement enregistrés en 2021 par rap-
port à 2018 et 2019. L’année 2020 est 
une année singulière qui ne saurait être 
prise comme année référence compte 
tenu des effets des confinements et res-
trictions sanitaires sur les activités des 
services.

À Paris, 2 611 dossiers de surendet-
tement ont été déposés à la Banque 
de France pour un endettement glo-
bal de 127,52 millions d’euros, ce qui 
correspond à environ 15 % de l’endet-
tement global observé à l’échelle régio-
nale (852,8 millions d’euros).

L’endettement global des ménages 
parisiens et franciliens est en aug-
mentation par rapport à 2020 où il 
atteignait près de 94 millions d’euros 
en 2020 à Paris et plus de 773 millions 
d’euros en Île-de-France.

L’endettement global moyen des 
ménages surendettés s’établit à un 
peu plus de 52 000 euros à Paris, 
contre un peu plus de 43 000 eu-
ros en France métropolitaine. Paris 
se classe au 4e rang des départements 
franciliens concernant cet endettement 
global moyen des ménages surendet-
tés, derrière la Seine-et-Marne (un peu 
plus de 61 500 euros), le Val d’Oise (un 
peu plus de 53 000 euros) et l’Essonne 
(environ 52 000 euros). L’endettement 
moyen des ménages parisiens ayant dé-
posé un dossier de surendettement est 
en hausse entre 2020 et 2021 (environ 
51 500 euros en 2020).

PARIS – BANQUE DE FRANCE – NOMBRE DE DOSSIERS DE SURENDETTEMENT
DÉPOSÉS DE JANVIER 2018 À FÉVRIER 2022

168

Source : Banque de France, traitement Apur
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-15,4 % en France 
métropolitaine.
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La comparaison des évolutions consta-
tées à Paris avec celles observées au 
niveau de la Région Île-de-France et de 
la France Métropolitaine atteste de ten-
dances proches qui se suivent au mois le 
mois. Pour autant, la baisse du nombre 
de dossiers de surendettement déposés 
à Paris est moindre qu’aux échelles ré-
gionale et nationale. On constate une 
baisse de -3,3 % du nombre de dos-
siers déposés à Paris en 2021 par 
rapport à 2019, contre -9,5 % en Île-
de-France et -15,4 % en France mé-
tropolitaine.

Les profils des ménages ayant déposé 
un dossier de surendettement n’évo-
luent que peu par rapport à 2020. Les 
personnes isolées avec ou sans enfant 
constituent la majorité des ménages 
surendettés en 2021 (77,3 % contre 
79 % en 2020). La très grande majorité 
des ménages surendettés est locataire, 
comme en 2020 (83 % à Paris en 2021, 
contre 80 % en Île-de-France et 77 % en 
France métropolitaine). 73,5 % sont ou-
vriers ou sans activité professionnelle 
en 2021 (contre 80,3 % en France mé-
tropolitaine).

Interrogés en novembre 2021, plusieurs 
représentants de la Banque de France 
sont plutôt optimistes sur les tendances 
à l’œuvre. Ils notent que :

« Le scénario d’une forte augmentation 
est très improbable. […] Quand on regarde 
toutes les mesures, alors qu’on attendait un 
rattrapage et de fait, il n’y a pas de rattrapage 
et il n’y a pas non plus de détérioration du 
surendettement. […] Les mesures sociales 
mises en œuvre depuis la crise de la Covid 
ont permis de limiter le nombre de dossiers 
de surendettement. Des mesures plus 
tendancielles comme la suppression de la 
taxe d’habitation ont aussi un effet avec une 
moindre tension sur le budget des ménages 
permettant d’aborder des paiements. »
Ils remarquent néanmoins que la 
dynamique francilienne est moins 
favorable que celle observée dans 
d’autres régions. Pour 2022, leur in-

terrogation principale est de connaître 
et comprendre l’ampleur de la tendance 
baissière qui préexistait à 2020, mais 
que l’année 2020 a accentuée, durable-
ment selon eux. Ils ajoutent :

« On reste également dans le calme plat sur 
les inscriptions aux incidents chèques et de 
retraits de cartes bancaires. […] Mais il faut 
être prudent, car les habitudes de paiement 
se sont modifiées depuis 2019 avec plus 
de paiements en carte bancaire, moins de 
chèques et de retraits. »

DÉPÔTS DE DOSSIERS DE SURENDETTEMENT À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE
de janvier 2018 à décembre 2021

Source : Banque de France, traitement Apur Dépôts Paris Dépôts Île-de-France
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DÉPÔTS DE DOSSIERS DE SURENDETTEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE ET FRANCE
de janvier 2018 à décembre 2021

Source : Banque de France, traitement Apur Dépôts France MétropolitaineDépôts Île-de-France
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Aides financières  
de la Ville de Paris
L’analyse du recours aux aides fi-
nancières attribuées par le Centre 
d’action sociale de la Ville de Paris 
montre une baisse du nombre des al-
locations exceptionnelles, mais une 
hausse des aides liées à la protection 
de l’enfance ou à l’énergie. Ce constat 
est à mettre en lien avec les retours de 
certains acteurs qui ont le sentiment 
que les situations budgétaires de mé-
nages déjà précaires se dégradent. Mais 
elles sont aussi à interpréter dans un 
contexte de rattrapage de l’activité par 
rapport à 2020 : c’est tout particulière-
ment le cas des aides associées au Fonds 
de solidarité logement – Énergie.

On observe ainsi une baisse du nombre 
d’allocations exceptionnelles deman-
dées auprès des Centres d’action so-
ciale de la Ville de Paris en 2021 par 
rapport à 2019 et 2020 (-22 % comparé 
à 2019 et -11 % rapporté à 2020).

En revanche, pour les aides finan-
cières liées à l’aide sociale à l’en-

fance (ASE financières), le nombre 
total des demandes est en hausse de 
8,6 % en 2021 par rapport à 2019 et 
légèrement en baisse par rapport à 
2020 (-1,4 %). Ces aides permettent de 
financer de l’aide alimentaire, de l’aide à 
la scolarité, de l’aide à la lecture, « tout 
ce qui est essentiel pour le quotidien 
des enfants » comme l’indique une res-
ponsable de CASVP d’arrondissement 
qui précise :

« L’ASE financière explose. Je ne pense pas 
que c’est un décrochage des enfants, mais 
c’est vraiment une demande de soutien des 
familles pour tout ce qui a trait aux enfants : 
les familles qui viennent avec le RSA et qui 
ne peuvent pas financer par exemple un 
lit alors qu’il y a des punaises de lit, car le 
budget est trop juste ce mois-ci. C’est un 
signe de précarisation de familles qu’on 
connaît, plutôt que l’arrivée de nouveaux 
publics. »
Responsable de CASVP d’arrondissement

Certains professionnels regrettent que 
les règles assouplies d’attribution des 
aides financières en 2020 n’aient pas 

été reconduites en 2021. Cela peut être 
sujet de tensions avec les usagers qui 
ont bénéficié des aides exceptionnelles 
et des assouplissements réglementaires 
en 2020 selon un agent de la Ville de 
Paris :

« On revient aux logiques administratives 
et ça crée de la tension. […] On me laisse 
plus de marges de manœuvre par rapport à 
2019, mais par rapport à 2020, on redevient 
plus exigeants sur les critères et il y a une 
incompréhension des personnes sur le fait 
qu’on donne moins ou qu’on referme un peu 
les vannes. »
Agent de la Ville de Paris intervenant dans 
le champ de la grande exclusion

ALLOCATIONS 
EXCEPTIONNELLES 2019 2020 2021

Comparaison 
2019/2021

Nombre demandes 33 860 29 757 26 405
-22 %

Moyenne de demandes/mois 2 822 2 480 2 200

Source : Ville de Paris

AIDES FINANCIÈRES AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE 2019 2020 2021

Comparaison 
2019/2021

Nombre demandes 27 158 29 906 29 501
+8,6 %

Moyenne de demandes/mois 2 263 2 492 2 458

Source : Ville de Paris

VILLE DE PARIS – NOMBRE DE DEMANDES D'ALLOCATIONS
EXCEPTIONNELLES DÉPOSÉES

VILLE DE PARIS – NOMBRE DE DEMANDES D'AIDES FINANCIÈRES
ASE DÉPOSÉES 

Source : Ville de Paris, traitement Apur
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Opérations de mises à l’abri  
en 2021 et premiers résultats 
de la Nuit de la Solidarité  
du 20 janvier 2022
La 5e édition de la Nuit de la Soli-
darité a eu lieu à Paris dans la nuit 
du 20 au 21 janvier 2022 18. À l’issue 
d’un décompte consolidé, 2 598 per-
sonnes sans-abri ont été recensées 
sur le territoire parisien. Ce décompte 
marque une baisse de l’ordre de 8 % 
par rapport à l’édition précédente de la 
Nuit de la Solidarité du 25 mars 2021 au 
cours de laquelle 2 829 personnes sans-
abri avaient été rencontrées (-231 per-
sonnes entre les deux éditions).

Après une baisse de 21 % du nombre de 
personnes sans-abri rencontrées entre 
l’édition de janvier 2020 et celle de 
mars 2021, cette nouvelle diminution 
du nombre de personnes sans-abri s’ex-
plique principalement par l’augmenta-
tion de l’offre d’hébergement et de mise 
à l’abri à Paris.

Selon la DRIHL Île-de-France, le 
nombre de places d’hébergement et 
de mise à l’abri (nuitées hôtelières) 
financées par l’État et régulées par 
le SIAO et l’OFII de Paris a augmenté 
de plus de 3 400 places entre le 31 dé-
cembre 2020 et le 31 décembre 2021 
(+7,85 % en un an).

Cette augmentation s’inscrit dans une 
politique nationale et européenne de l’ac-
cueil-insertion-hébergement en transfor-
mation dans la perspective d’une mise en 
œuvre accélérée du logement d’abord.

L’année 2021 est également marquée 
par une baisse du nombre de per-
sonnes mises à l’abri. Si le nombre 
d’opérations de mise à l’abri conduites 
de façon conjointes par les services de 
l’État et de la Ville de Paris est en aug-
mentation par rapport à 2020 (27 opé-
rations en 2021 contre 17 en 2020), ce 
nombre est en forte baisse par rapport 
aux années précédentes. Par ailleurs, 
le nombre de personnes mises à l’abri 
baisse en 2021 avec 7 179 personnes 
orientées, contre 8 579 en 2020 et 
11 194 en 2019, ce qui témoigne de re-
groupements ou campements sponta-
nés comptant moins de personnes sans 
solution d’hébergement qu’auparavant.

Des Espaces Solidarité 
Insertion et Permanences 
Sociales d’Accueil au maximum 
de leur capacité
Les Espaces Solidarité Insertion (ESI) 
sont des accueils de jour gérés ou cofi-
nancés par la Ville de Paris 19, recevant 
de manière inconditionnelle les per-
sonnes à la rue les plus vulnérables.

Accès et maintien dans le logement

NOMBRE DE PERSONNES  
MISES À L’ABRI/ORIENTÉES

2016 17 025

2017 12 624

2018 8 034

2019 11 194

2020 8 579

2021 7 179

Source : Ville de Paris

PARIS – NOMBRE DE PERSONNES MISES À L’ABRI PAR MOIS (hommes isolés et personnes vulnérables)

Source : UASA, traitement Apur, données au 3 mars 2022
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18 – À noter, cette année, la Nuit de la Solidarité 
était mutualisée avec la collecte « Habitations 
mobiles et sans-abri » de l’Insee dans le cadre 
du recensement général de la population�
19 – Avec la DRIHL et RATP.
20 – Attention, un passage ne correspond pas 
à une personne différente. Une personne peut 
se rendre plusieurs fois en structure�

En 2021, on recensait 361 798 passages 
en ESI au total, soit une moyenne de 
plus de 30 000 passages par mois 20. Le 
graphique ci-contre présente les don-
nées pour le second semestre 2021 pour 
l’ensemble des dix ESI parisiens. Les res-
ponsables d’ESI indiquent être au maxi-
mum de leurs capacités.

Fin 2021, une responsable des ESI du 
CASVP revient sur les deux années 
écoulées depuis le début de la crise sani-
taire. Elle souligne le fait que le premier 
confinement a constitué une période 
singulière avec un pic d’activité jamais 
connu jusqu’alors en raison de la ferme-
ture de plusieurs autres lieux d’accueil 
et d’accompagnement. Elle note par 
ailleurs un changement dans les profils 
des personnes rencontrées lors de ce 
premier confinement de mars 2020 où 
des personnes « se réfugiaient en ESI ». 
Cette période semble néanmoins révo-
lue selon elle :

« On était vraiment dans de l’humanitaire 
à cette période. Maintenant on est sur un 
plateau haut. On accueille des hommes 
et des femmes, mais peu de familles. On 
n’accueille que des personnes sans-abri, pas 
les personnes hébergées, pour des raisons 
de jauge notamment. […] Lors du premier 
confinement, la distribution de sachets-
repas qu’on ne faisait pas auparavant a fait 
venir une nouvelle population et on ne les a 
pas forcément revus. Certains sont restés. 

Ceux qui nous ont connus avec la crise et 
qui ne fréquentaient pas d’autres accueils. 
Mais d’autres ne sont pas revenus : soit 
parce qu’ils ont eu la chance de trouver une 
solution d’hébergement, soit parce qu’ils sont 
retournés dans leurs lieux habituels. »
Responsable d’ESI

Si les ESI disent accueillir dans la limite 
de leur capacité, ils font face cependant 
à la difficulté de gérer le manque de so-
lution d’hébergement et la capacité à 
traiter l’ensemble des besoins des per-
sonnes rencontrées.   

Ce constat peut être étendu aux trois 
permanences sociales d’accueil (PSA) 
gérées par la Ville de Paris, plateformes 
de services publics sociaux et admi-
nistratifs au service des publics sans 
domicile stable. Si les difficultés à ab-
sorber l’augmentation des flux peut 
s’interpréter au regard de certaines dif-
ficultés de l’équipe sociale (situation de 
manque de personnel) et à l’impact des 
confinements, elle peut également être 
mise en lien avec le manque de réponse 
d’hébergement pour les personnes ac-
compagnées. Néanmoins, les équipes 
travaillent à maintenir et construire un 
accompagnement global et mettre en 
œuvre de multiples actions en dehors 
de la problématique du logement.

La PSA Bastille, accueillant des 
hommes isolés, est celle qui a connu 

Bastille Gauthey Belleville

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

PARIS – FRÉQUENTATION DES ESPACES SOLIDARITÉ INSERTION
(nombre de passages)

PARIS – NOMBRE DE VISITES DANS CHAQUE PERMANENCE
SOCIALE D’ACCUEIL EN 2021

Source : Ville de Paris, traitement ApurSource : Ville de Paris, traitement Apur
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Paris Adresse, une hausse continue des domiciliations en 2020 et 2021

Paris Adresse est le site unique de domiciliation adminis-
trative de la Ville de Paris, situé au 25 rue des Renaudes 
dans le 17e arrondissement, et créé en partenariat avec le 
Groupe La Poste en charge de la gestion du courrier. La 
Ville de Paris assure l’instruction du droit de domiciliation 
en complémentarité des services de domiciliation agréés 
par l’État répartis au sein de 42 associations parisiennes 
(sur 52 sites).

L’activité des services, tant sur le service courrier (géré par 
le Groupe La Poste) que sur le service domiciliation (pris en 
charge par le CASVP) est en augmentation continue, excep-
tion faite des flux constatés par le service domiciliation en 
décembre 2021. Les objectifs fixés pour sa montée en charge 
n’ont donc pas été entravés par la crise sanitaire, et la cible 
de 15 000 domiciliations en trois ans sera même a priori dé-
passée en deux ans si le rythme continue.

le plus de visites avec une moyenne 
de 3 346 visites par mois en 2021 
(40 157 visites au total sur 2021).

La PSA Gauthey, ouverte aux femmes 
et aux familles, arrive en second 
rang, mais est celle qui a connu la 
hausse la plus forte du nombre de 
visites en 2021, passant de 1 316 vi-
sites en janvier 2021 à plus de 2 400 
en décembre 2021, avec un pic en 
novembre 2021 à 2 552 visites. En 
moyenne mensuelle, la PSA Gauthey a 
connu 2 061 passages par mois en 2021 
(24 760 visites au total en 2021).

La PSA Belleville, dédiée aux jeunes 
de moins de 25 ans, est la moins fré-
quentée en 2021 avec une moyenne 
de 522 passages par mois (6 271 visites 
en 2021), mais on observe une aug-
mentation du nombre de visites en 
fin d’année. Le mois de décembre 2021 
constitue le pic annuel avec 709 visites. 
Les équipes partagent le sentiment de 
situations plus dégradées.

Un responsable de PSA note que 
l’augmentation nette du nombre de 
personnes accueillies se double d’un 
sentiment qui s’installe de ne pas ar-

2020 2021

PARIS ADRESSE – NOMBRE DE PERSONNES DOMICILIÉES AU DERNIER JOUR DU MOIS EN 2020 ET 2021

FLUX DANS LE SERVICE COURRIER EN 2020 ET 2021 FLUX DANS LE SERVICE DOMICILIATION EN 2020 ET 2021

Source : Ville de Paris, traitement Apur
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river à trouver de solutions d’héber-
gement pérennes :

« Sur 1 045 demandes faites au SIAO, j’ai à 
peine 5 % des demandes qui aboutissent côté 
insertion. C’est extrêmement faible. Il n’y a 
pas de flux et on a l’impression de pas trouver 
de solution, ce qui est démoralisant pour les 
équipes face aux publics, qui veulent les aider 
mais se heurtent au manque de solutions. […] On 
a recruté une professionnelle mais elle ne veut 
pas continuer, car c’est dur de ne pas proposer 
d’hébergement à des gens. Le SIAO fait ce qu’il 
peut, mais il y a une saturation trop forte. »
Responsable de PSA
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Aides au logement de la Caf : 
une baisse des aides davantage 
liée à la réforme des calculs 
qu’à un effet crise ?
Paris compte plus de 219 000 foyers 
allocataires d’une aide au logement 
en décembre 2021. Ce nombre est 
en baisse sur une année de l’ordre de 
8 % du nombre de foyers allocataires 
entre décembre 2020 et décembre 2021 
(-19 644 foyers allocataires).

La baisse concerne l’ensemble des ar-
rondissements avec des baisses plus 
marquées à l’est de Paris, en particulier 
dans le 11e arrondissement en taux et 
dans les 18e, 19e et 20e arrondissements 
en effectif.

Les acteurs interrogés soulignent la 
nécessité de prendre en considéra-
tion la réforme des calculs des droits 
APL pour analyser cette diminution. 
Elle serait davantage liée à un change-
ment dans les modalités de calculs qu’à 
interpréter comme une évolution des 
besoins des ménages.

PARIS – ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES D’UNE AIDE AU LOGEMENT
entre janvier 2019 et décembre 2021

Source : Caf de Paris - Données allocataires semi-consolidées (Fr2), traitement Apur
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nombre de foyers allocataires

Source : Caf de Paris, données semi-consolidées FR2 - décembre 2021, traitement Apur

Total Paris = 219 138 foyers allocataires

Part des foyers allocataires d’une aide au logement dans le total des ménages

FOYERS ALLOCATAIRES D’UNE AIDE AU LOGEMENT
EN DÉCEMBRE 2021

plus de 22 %
de 18 à 22 %

de 14 à 18 %
moins de 14 %

xxx

Évolution du nombre de foyers allocataires d’une aide au logement
entre décembre 2020 et décembre 2021

ÉVOLUTION DES FOYERS ALLOCATAIRES D’UNE AIDE AU LOGEMENT

évolution du nombre de foyers allocataires

Source : Caf de Paris, données semi-consolidées FR2 - décembre 2021, traitement Apur

Total Paris = - 19 644 foyers allocataires (- 8,23 %)
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Prévention des impayés
Les inquiétudes des acteurs sociaux 
relatives à l’évolution des impayés 
étaient grandes au sortir du premier 
confinement. Les tendances obser-
vées sont ambivalentes, puisqu’au 
global, la part des situations d’im-
payés dans le parc social stagne en 
2021 avec des signes de fragilisation. 
Une représentante de l’AORIF, orga-
nisme fédérant les bailleurs sociaux 
franciliens, explique ce résultat par les 
campagnes de prévention réalisées et 
par les choix des ménages qui priorise-
raient selon elle le paiement des loyers 
à d’autres dépenses (alimentaires ou 
d’énergie par exemple) :

« Au sortir du premier confinement, on 
s’attendait à voir un taux d’impayés voire 
d’expulsion qui explose. Ce n’est pas ce qu’on 
a constaté et il y a même des organismes qui 
ont vu une baisse des impayés. Cela vient du 
fait que les bailleurs ont fait des campagnes 
d’aller vers pour les locataires les plus 
fragiles pour éviter les impayés, à l’étalement 
du paiement des loyers pour ceux qui ont 
vu leurs revenus baisser avec la crise. Il y 
a eu aussi la mobilisation du FSL avec des 
montants supérieurs et des critères revus… 
En revanche, les impayés constatés sont plus 
élevés et on a des dettes qui augmentent 
plus vite car les nouveaux publics touchés 
ont des loyers supérieurs. »
AORIF

Si de façon globale, les impayés lo-
catifs demeurent circonscrits, les 
retours de certains bailleurs sont 
plus pessimistes sur ce plan. En par-
ticulier, une représentante d’un bailleur 
parisien observe, comme l’AORIF, une 
augmentation des dettes contractées 
plutôt qu’une augmentation du nombre 
de ménages en impayés. Cette actrice 
souligne qu’un travail conséquent pour 
réduire la dette globale est en cours de-
puis le début d’été 2020 : un fonds d’aide 
spécifique a été mis en place en interne, 
que l’activation du FSL et des aides 
exceptionnelles Caf perdurent, qu’un 
partenariat avec l’UDAF est en cours… 
Elle remarque que ce sont plutôt des 

ménages déjà en impayés qui « s’en-
foncent » davantage que l’arrivée de 
nouveaux publics :

« Pour nous, on sent bien l’impact de la 
crise sur les impayés de loyer. On a eu une 
très grosse augmentation de la dette, on 
était à 35 millions d’euros avant la crise 
et on est montés à 50 millions à la sortie 
du premier confinement. On a travaillé à la 
mobilisation du FSL, en faisant des visites 
à domicile et on est allés chercher les gens 
en décrochage. Grâce à ça, on est descendu 
à 47 millions. On a amorcé une décrue mais 
qui va très doucement et qui est le résultat 
d’efforts considérables. J’ai l’impression que 
c’était plutôt ceux qui étaient dans la dette 
qui se sont enfoncés plus fortement et on a 
beaucoup qui se sont laissé déborder, avec 
des situations de déprime… »
Bailleur social parisien

PARIS – PART DES MÉNAGES EN IMPAYÉS POUR HUIT BAILLEURS SOCIAUX PARISIENS

Source : Ville de Paris, AORIF

18 % 17 % 16 % 15 % 15 % 16 % 15 % 16 %

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Impayés Expulsion

ADIL DE PARIS – NOMBRE ET TYPE DE CONSULTATIONS EN 2019, 2020 ET 2021

Source : Adil de Paris, traitement Apur

2 299
2 529 2 519

1 000
44 %

1 418
56 %

1 347
53 %

1 299
56 %

1 111
44 %

1 172
47 %

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2019 2020 2021



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 43

    IMPACTS SOCIAUX DE LA CRISE À PARIS

Les données sur les consultations de 
l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL) de Paris per-
mettent d’appréhender la prévalence 
des questions d’impayés.

Si l’on compare des périodes équiva-
lentes de janvier à novembre au cours 
des trois dernières années, on observe 
une stabilité des consultations en 
2021 par rapport à 2020 (-0,4 % en un 
an) et de +9,6 % par rapport à 2019. 
Les consultations pour impayés sont 
majoritaires en 2021 (53 % pour im-
payés et 47 % pour des questions 
liées à l’expulsion), comme en 2020 
(55 %) et à l’inverse de 2019 (44 %).

Parmi les ménages se présentant à l’ADIL, 
les locataires du parc privé sont majori-
taires tant pour des questions d’impayés 
que pour l’expulsion et leur part dans le 
nombre total des ménages rencontrés 
augmente depuis 2018. Sur le thème des 
impayés, ils représentent environ 7 mé-
nages sur 10 en 2021, contre environ la 
moitié en 2018. Sur le thème des expul-
sions, ils représentent environ 6 ménages 
sur 10 contre 1 sur 2 en 2018.

En 2021, les salariés du privé corres-
pondent à environ à la moitié des mé-
nages consultant l’ADIL et les retraités 
plus d’un sur six. Ces répartitions sont 
relativement stables par rapport aux 
années précédentes.

En 2021, près de 8 ménages sur 10 se 
présentant à l’ADIL de Paris pour des 
problèmes d’impayés ont une dette su-
périeure à 2 500 euros, contre environ 6 
sur 10 en 2020. Près de 9 sur 10 se pré-
sentant pour un risque d’expulsion ont 
une dette supérieure à 2 500 euros, ce 
qui est stable par rapport à 2020. Com-
mentant ces données, la directrice de 
l’ADIL Paris indique que :

« L’augmentation des consultations n’est 
pas un sujet forcément nouveau. Il existe 
depuis longtemps, surtout sur la permanence 
téléphonique, où on est à saturation et il 
faudrait être beaucoup plus nombreux. »

Elle souligne également que :

« Les sollicitations sont fortes sur 
l’ensemble des sujets. Il y a un besoin 
d’information, sur les rapports locatifs, avec 
en particulier des petits propriétaires qui 
viennent plus vers nous pour des questions, 
sur les copropriétés, sur les impayés et les 
expulsions. […] On a toujours des nouveaux 
publics qu’on n’avait pas l’habitude de voir : 
des indépendants, des personnes qui ont 
perdu leur emploi, des personnes qui sont 
issues du tourisme, de la restauration, du 
milieu du spectacle… […] On voit qu’on a 
plus de revenus importants qu’auparavant 
et qu’on a des locataires vivant dans de 
plus petits logements mais avec des loyers 
plus importants, donc un coût au m2 plus 
important donc des dettes plus élevées. 
On sent une tendance vers des dettes plus 
élevées. »
Elle rappelle que de nouvelles actions se 
mettent en place pour favoriser la pré-
vention des expulsions. De nouvelles 
équipes mobiles (composées de juristes 
de l’ADIL et de travailleurs sociaux de 
la Ville de Paris) proposent depuis mai 
2021 un accompagnement sociojuri-
dique global aux ménages. Elle ajoute 
enfin que les juristes remarquent la 
montée d’un stress latent parmi les mé-
nages rencontrés et une accentuation 
des « problèmes psychologiques pour 
des personnes pas ou peu habituées à 
être dans cette situation. […] Ces profils 
n’ont pas la culture d’aller vers un tra-
vailleur social, car il y a une connotation 
négative et le fait d’aller voir un juriste 
ce n’est pas la même chose – cette en-
trée-là est indispensable. »
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Évolution de la production et des attributions des logements sociaux à Paris

L’Apur a publié en février 2022 21 une note faisant état des 
données sur le logement social à Paris 2020. Paris compte 
255 355 logements sociaux SRU au 1er janvier 2020 (21,8 % 
des résidences principales), pour près de 260 000 ménages 
inscrits comme demandeurs de logement à Paris fin 2020, 
dont 135 000 ménages parisiens.

La crise sanitaire a réduit le nombre d’attributions an-
nuel par rapport aux volumes habituels autour de 10 000 

attributions. Cela s’explique par une baisse sensible du 
taux de rotation des ménages qui s’établit à 3,8 % au 
cours de l’année 2020, en baisse d’un point à Paris selon 
les données du RPLS 2021. Le nombre de logements fi-
nancés est également en diminution, il s’établit à 2 908 
logements financés en 2020 contre 5 723 en 2019 et plus 
de 7 000 par an dans les années 2013 à 2017.

21 – Les chiffres du logement social à Paris en 2020, Apur, note n° 208

PLS PLUS PLAI

Neuf Acquisition-réhabilitation Acquisition-conventionnementSource : Ville de Paris 2021, traitement Apur

NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCÉS DE 2001 À 2020
catégorie de financement

mode de production

TAUX DE ROTATION DANS LE PARC SOCIAL PARISIEN

Source : RPLS version décret, 2012-2020

Note de lecture : le taux de rotation mesure la mobilité des ménages du parc social existant.
Il est calculé en rapportant le nombre d’emménagements dans l’année (hors 1re mise en service) à l’ensemble des logements existants.
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https://www.apur.org/fr/nos-travaux/derniers-chiffres-logement-social-paris
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Une augmentation du recours 
au Fonds Solidarité Logement 
parisien
Le fonds de solidarité pour le logement 
(FSL) accorde des aides financières aux 
personnes qui rencontrent des difficul-
tés pour payer les dépenses liées à leur 
logement (factures, loyers…). En 2021, 
les sollicitations du FSL parisien sont en 
forte hausse par rapport à 2019 et 2020.

En 2021, 7 772 dossiers ont été reçus 
par le Fonds de Solidarité Logement 
(FSL), soit une hausse de 13 % par 
rapport à 2019 (+43 % par rapport à 
2020 qui constitue une année spécifique 
en raison des confinements et baisses 
d’activités liées à la crise sanitaire).

Le service de l’insertion par le loge-
ment et de la prévention des expulsions 
(SILPEX – Ville de Paris) note en parti-
culier une hausse sensible des saisines 
directes par les usagers. Sur les 7 772 
dossiers de FSL Habitat reçus en 2021, 
278 ont été déposés directement par des 
ménages Parisiens (3,6 %), sans passer 
par un travailleur social, contre respec-
tivement 158 en 2020 et 122 en 2019 
(soit + 1,3 point par rapport à 2019).

Les décisions favorables au titre des 
aides au maintien dans le logement 
en 2021 sont majoritaires et leur 
proportion est en légère hausse (59 % 
des demandes en 2021 versus 57 % en 
2019). Le reste des décisions concerne 
des aides à l’accès au logement.

Au-delà de la hausse conséquente du 
nombre de dossiers reçus, il est consta-
té une augmentation des montants 
moyens d’aides accordées en 2021, 
que ce soit pour les aides à l’accès 
(+ 22 % par rapport à 2019) et les aides 
au maintien (+ 15 %).

Sur la base des dossiers examinés en 
commission, le profil des ménages 
demandeurs sur l’année 2021 est le 
suivant :
• Un ménage sur deux est une personne 

isolée sans enfant (50 %) ;
• 30 % des demandeurs sont des per-

sonnes isolées avec un ou plusieurs 
enfants ;

• Près de 20 % sont des couples avec en-
fants ;

• Près de 80 % des demandeurs sont lo-
gés dans le parc social.

La Ville de Paris finance également via le 
Fonds de Solidarité Logement – Énergie 
(FSLE), accordant des aides dans le paie-
ment des factures d’énergie. Le nombre 
des premières demandes pour le FSL 
énergie préventif est en hausse de 
26,5 % en 2021 par rapport à l’année 
2019 et de 26 % par rapport à 2020. 
Le nombre des premières demandes 
pour le FSL énergie curatif est lui 
aussi en hausse de 10 % par rapport 
à l’année 2019 et de 21 % par rapport 
à 2020. Cette hausse s’explique par un 
rattrapage d’activité en 2021, une pré-
carisation ressentie par les acteurs 
sociaux d’une partie des ménages et 
une inflation en hausse, avec des prix 
de l’énergie en augmentation :

« On voit une dégradation de la situation des 
plus précaires avec un nombre de demandes 
financières qui augmente pour le paiement 
du loyer ou pour un soutien dans le paiement 
des factures d’énergie. On voit qu’il y a 
surtout des difficultés logement, énergie et 
alimentaire. […] Les familles doivent faire 
des choix : payer les factures ou manger. 
Ce n’est pas nouveau, mais sur l’énergie, on 
voit clairement qu’il y a un gros impact sur le 
budget de façon assez récente. »
Responsable de CASVP d’arrondissement

PARIS – NOMBRE DE DOSSIERS REÇUS PAR LE FSL HABITAT

Source : SIPLEX, Ville de Paris, traitement Apur 2019 2020 2021
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FONDS DE SOLIDARITÉ 
LOGEMENT –  
ÉNERGIE PRÉVENTIF

2019 2020 2021 Comparaison 
2019/2021

Nombre de 1res demandes 3 112 3 124 3 937
+26,5 %

Moyenne 1res demandes/mois 259 260 328

Source : Ville de Paris

FONDS DE SOLIDARITÉ 
LOGEMENT –  
ÉNERGIE CURATIF

2019 2020 2021 Comparaison 
2019/2021

Nombre de 1res demandes 2 353 2 131 2 585
+10 %

Moyenne 1res demandes/mois 196 178 215

Source : Ville de Paris

CASVP – FSL ENERGIE PRÉVENTIF : PREMIÈRES DEMANDES  CASVP – FSL ENERGIE CURATIF : PREMIÈRES DEMANDES 

Source : Ville de Paris, traitement Apur
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Adil de Paris – Focus sur la mission Commandement de payer

Présentation de la mission
Depuis 2019, l’ADIL de Paris s’est vue confier par la DRIHL, 
la Ville de Paris et la Caf une mission d’accompagnement ju-
ridique de certains locataires du parc privé destinataires d’un 
commandement de payer. En moyenne, 200 commandements 
de payer sont transmis mensuellement à l’ADIL par la DRIHL. 
Les ménages qui contactent l’ADIL sont reçus lors d’entretiens, 
qui permettent de les informer sur la procédure et les droits et 
obligations des parties, et de vérifier la validité du comman-
dement de payer, l’exigibilité de la dette et les aides qui pour-
raient éventuellement être mobilisées.

Résultats croisés 2019-2021 sur le profil des ménages
En 2021, 33 % des ménages reçus affirmaient que leur situa-
tion d’impayés était due à la crise sanitaire (perte d’emploi, 
diminution de l’activité professionnelle et/ ou chômage par-
tiel). Pour autant, la Covid-19 n’a pas eu pour conséquence 
une explosion du nombre d’impayés, mais plutôt un chan-
gement du profil des ménages en situation d’impayés. Bien 
que le profil type du locataire reçu en 2021 soit similaire à 
celui observé depuis le début de la mission (un célibataire de 
30 à 50 ans, salarié ou demandeur d’emploi, vivant seul dans 
un studio avec des ressources faibles), plusieurs évolutions 
imputables à la crise sanitaire se dessinent.
En effet, la part des familles monoparentales parmi les mé-
nages reçus a doublé entre 2019 (8 %) et 2021 (17 %), tout 

comme la part des ménages avec au moins une personne à 
charge qui a progressé de 25 % sur deux ans. En termes de si-
tuation professionnelle, le nombre de salariés du secteur privé 
s’est accru (+8 points en deux ans), au détriment de la part des 
indépendants (-4 points) qui ont pour beaucoup arrêté leur 
activité professionnelle. Par ailleurs, en 2021, 36 % des mé-
nages ne sont ni allocataires de la Caf, ni suivis socialement 
(+4 % sur un an) et seulement 35 % des ménages sont deman-
deurs d’un logement social, alors que plus de 90 % pourraient 
y prétendre. En définitive, la crise sanitaire a fait basculer en 
situation d’impayés des ménages au niveau de vie moins pré-
caire et moins suivis socialement que ceux reçus avant la crise 
sanitaire, mais dont la situation était déjà très fragile.
Signe annonciateur d’une « normalisation » de la situation, 
les ressources des ménages reçus sont en légère augmenta-
tion en 2021 après une forte dégradation en 2020. Dans le 
même temps, les logements des ménages sont de plus en 
plus petits et de plus en plus chers (le loyer au m² est bien 
supérieur au loyer moyen des nouveaux emménagés). Cette 
tension croissante du marché locatif couplée à la très large 
méconnaissance des dispositifs d’aides laisse craindre une 
augmentation des impayés chez des ménages qui évoluent 
hors du spectre de l’aide et du travail social et qui peinent 
à trouver les informations dont ils ont besoin. C’est dans 
ce contexte que les dispositifs « d’aller vers » tels que les 
équipes mobiles ont été mis en place.
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Un plateau haut pour l’aide 
alimentaire à Paris : une 
combinaison de besoins 
renforcés et d’effets liés à l’offre
L’année 2020 a été marquée par une 
hausse significative du recours à l’aide 
alimentaire. L’année 2021 est quant 
à elle marquée par un plateau haut 
stable du niveau de recours.

La Ville de Paris organise des points de 
distribution (dont 12 restaurants so-
lidaires) et finance un certain nombre 
de structures opératrices : La Chorba, 
L’un et l’autre, ESAT Santeuil (Aurore), 
FADS petits-déjeuners, Restos du cœur, 
Épiceries solidaires. En moyenne, ce 
sont 19 036 repas qui ont été distri-
bués quotidiennement en 2021 par 
ces opérateurs gérés et financés par 
la Ville. Le mois de juillet et surtout 
d’août 2021 ont vu une baisse marquée 
du nombre de repas distribués. Celle-ci 
s’explique par la fermeture de certaines 
structures durant l’été qui est compen-
sée par l’ouverture et les distributions 
d’Août Secours Alimentaire.

Les retours de terrain de plusieurs ac-
teurs de l’aide alimentaire se rejoignent 
pour signaler que la situation s’est 

améliorée au fil des mois, mais que le 
nombre de bénéficiaires est toujours 
important.

« L’état actuel des choses : il n’y a pas 
de baisse de fréquentation, pour tous les 
opérateurs, mais pas de point d’alerte sur une 
sur-fréquentation, juste ça ne baisse pas. »
Acteur de l’aide alimentaire  
à la Ville de Paris

Certains acteurs soulignent que l’évolu-
tion de l’offre a aussi pu avoir un effet 
d’entraînement sur la demande. C’est 
en particulier le cas pour les jeunes, 
étudiants ou non, dont les files d’at-
tente ont marqué les esprits et ont été 
fortement médiatisées pendant et à la 
suite des confinements de 2020.

L’offre en aide alimentaire a en effet 
subi trois changements significatifs :
• Elle a été plus visibilisée et publi-

cisée, ce qui constitue un effet positif 
de la crise sanitaire qui a mis en avant 
un champ d’intervention relativement 
confidentiel pendant des années. 
Cette médiatisation a pu favoriser une 
meilleure information des publics et 
entraîner un recours plus important. 
C’est en particulier le cas du public 
étudiant, sans que les profils majori-
taires ne soient fondamentalement 
modifiés par la crise à dire d’acteurs.

« La hausse du nombre de bénéficiaires ne 
s’est pas du tout calmée. […] On a des délais 
de rendez-vous allongés dans la plupart des 
antennes. Pour deux antennes, on a fermé 
les nouveaux rendez-vous pour réguler la 
situation et offrir un accueil de qualité. […] On 
ne voit pas de changements dans les profils. 
Les étudiants sont revenus après les congés 
d’été. Ils viennent solliciter une aide qu’ils ne 
connaissaient pas avant. Il y a vraiment un 
effet de communication qui a mis l’accent 
sur les étudiants, mais ce n’est pas le public 
majoritaire. »
Secours Populaire Français

Alimentation et santé

PARIS – MOYENNES JOURNALIÈRES DES DISTRIBUTIONS DE REPAS DES OPÉRATEURS
FINANCÉS PAR LA VILLE DE PARIS EN 2021

Source : Ville de Paris, traitement Apur
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• L’aide alimentaire a été étendue 
à davantage de publics, notam-
ment des permanences dédiées aux 
jeunes et de nouvelles structures 
dédiées aux jeunes et aux étu-
diants. Le caractère inconditionnel 
de l’offre prodiguée par de nouvelles 
associations rend difficile l’appré-
ciation des besoins. Il ne s’agit pas 
de dire que de nouveaux besoins ont 
été créés par le déploiement de cette 
offre, mais que cela a pu entraîner des 
arbitrages budgétaires différents, fa-
ciliter l’expression des besoins et sus-
citer le recours à l’aide.

« On pensait voir une baisse du public 
étudiant à la rentrée de septembre 2021, 
mais malheureusement, ce n’est pas une 
vraie baisse. Les opérateurs qui font que de 
la distribution alimentaire comme Linkee et 
Cop’1 sont obligés d’ouvrir davantage. Cop’1 
est arrivé à 1 600 étudiants en file active, 
c’est beaucoup. Linkee n’a pas fermé et n’a 
pas baissé sa fréquentation, même l’été. Il y a 
un vrai besoin […] Mais c’est aussi vrai que la 
facilité d’accès sans condition de ressource 
à créer une demande. Linkee, ça ressemble 

à une AMAP, donc il faut qu’on travaille pour 
voir ce qui relève de la demande, donc du 
besoin social, et de voir si l’offre crée la 
demande. »
Acteur de l’aide alimentaire

• L’offre a été transformée pendant 
un temps, pour des raisons sani-
taires, avec le recours à des paniers 
ou sachets-repas plutôt qu’à une 
restauration assise. Cela a permis 
à des ménages précaires, peu à l’aise 
avec l’idée de rester déjeuner ou dî-
ner dans des restaurants solidaires, de 
bénéficier d’une offre alimentaire se-
lon certains acteurs interrogés. Selon 
eux, les ménages profitent de l’aide 
alimentaire pour soulager leur budget 
et se concentrer sur le paiement des 
loyers par exemple.

« On a une offre nouvelle dans les quartiers 
qui a attiré des personnes déjà précaires, 
mais qui n’avaient pas recours à cette 
offre, souvent assise, donc c’était un effet 
d’aubaine finalement de venir chercher ses 
repas et de rentrer chez soi. »
Acteur de l’aide alimentaire à Paris

Focus sur une étude de l’Observatoire du Samusocial de Paris
Les étudiants recourant à l’aide alimentaire déclarent un état de santé particulièrement dégradé : 
premiers résultats de l’enquête ETUCRIS

Les distributions alimentaires destinées aux étudiants sont, 
depuis le début de la crise sanitaire, un point de manifesta-
tion et d’alerte sur la précarité étudiante. Ces lieux sont un 
point d’appel pour cerner des difficultés socio-économiques 
estudiantines qui souvent s’additionnent, telles l’accès aux 
droits ou à un logement décent. Dans ce contexte et avec 
l’appui de la MIE, l’Observatoire du Samusocial de Paris 
entreprend, en lien avec la Ville de Paris, une enquête plu-
ridisciplinaire auprès des étudiants bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, essentiellement à Paris. Qui sont-ils, quelles 
ressources reçoivent-ils, que représente l’aide alimentaire 
dans leur budget ? Deux volets composent cette enquête : 
le premier, par questionnaire, déployé en décembre 2021 et 
janvier 2022, a permis de recueillir les réponses de 480 étu-
diants rencontrés dans les files actives Linkee, Co’p1 et Res-
tos du cœur principalement, ainsi qu’à l’AGORAé de Paris, 
On remplit le frigo et au Secours Populaire. Le second volet 

d’enquête consiste en la réalisation d’entretiens avec des 
personnes volontaires correspondant à des profils contras-
tés en termes socio-économiques, de recours à l’aide, d’ins-
tallation en France etc.

Les premiers résultats de l’enquête révèlent que les étudiants 
rencontrés dans les distributions alimentaires déclarent 
un état de santé (dont la santé mentale) particulièrement 
dégradé. En effet, 36% (Intervalle de Confiance 95 % [31,4-
40,2%]) des étudiants présentent en état dépressif majeur 
au moment de l’entretien, avec un pourcentage plus élevé 
pour les femmes (42 % vs 27 % pour les hommes, p=0,001) 
et pour les étudiants nés en France (48 % vs 33 % pour les 
personnes nées à l’étranger, p=0,012). Du reste, 15% (IC95% 
[11,7-18,2%]) des étudiants présentent un état de faim mo-
dérée et 11 % (IC95 % [8,4-14,1%]) un état de faim sévère. Les 
résultats complets de l’enquête seront diffusés à l’été 2022.
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Ces trois éléments se combinent, 
mais ne doivent pas masquer une 
précarisation d’une partie des mé-
nages selon plusieurs retours. Le cas 
des étudiants est évoqué par la plupart 
des personnes interrogées intervenant 
dans le champ de l’aide alimentaire. 
Ces derniers soulignent le fait que la 
crise a eu un effet bénéfique de dé-
ploiement d’une offre nouvelle, d’abord 
dans l’urgence, puis de façon pérenne. 
C’est le cas par exemple de l’antenne 
du Resto des cœurs à la Cité universi-
taire de Paris qui a fermé ses portes en 
octobre 2021 pour laisser place à une 
offre plus pérenne après avoir accueil-
li jusqu’à près de 500 bénéficiaires par 
semaine à la rentrée universitaire 2021. 
C’est aussi le cas de structures comme 
Co’p1 ou Linkee.

En complément de la réponse aux be-
soins, les acteurs de l’aide alimentaire 
interrogés soulignent deux enjeux 
principaux : la coordination (et la 
rationalisation selon certains) de 
l’offre, et le soutien au bénévolat 
dans les structures associatives 
pour une « professionnalisation » du 
bénévolat selon certains, tandis que 
d’autres acteurs refusent cette dyna-

mique et mettent plutôt en avant la 
difficulté à faire face à une diffusion 
des bénévoles dans plus de struc-
tures. Ils ajoutent également que les 
besoins en kits d’hygiène sont tou-
jours aussi élevés.

Dépistages et recours  
aux soins
Comme cela avait été établi dans la 
note d’octobre 2021, les données de la 
CPAM de Paris portant sur les taux de 
dépistage témoignent d’une baisse des 
dépistages en 2020 par rapport à 2019. 
Les données collectées un an plus tard, 
à fin janvier 2022, montrent :
• Une diminution des taux de dépis-

tage du cancer de l’utérus : 30,4 % 
fin janvier 2022, contre 39 % fin 2019. 
Cette baisse s’observe dans tous les ar-
rondissements, exception faite des 7e 
et 8e arrondissements où on remarque 
une légère hausse entre fin 2020 et fin 
janvier 2022.

• Une hausse des taux de dépistages du 
cancer du sein et du cancer colorec-
tal à fin janvier 2022 par rapport à fin 
2020. Les hausses observées entre 2020 
et 2021 concernent tous les arrondisse-
ments à des niveaux différents.

Décembre 2019 Décembre 2020 Janvier 2022

PARIS – PRÉVENTION SANTÉ – TAUX DE DÉPISTAGE ET VACCINATION

Source : Cpam, traitement Apur
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La part de femmes âgées de 50 à 74 ans 
affiliées au régime général hors section 
locale mutualiste (SLM) ayant bénéficié 
d’une mammographie dans le cadre du 
dépistage organisé est toutefois moindre 
en janvier 2022 qu’à la fin de l’année 2019.
La tendance inverse s’observe concer-
nant la part des assurés de 50 à 74 ans 
affiliés au régime général hors SLM 
ayant bénéficié d’un acte de dépistage 
du cancer colorectal. Cette part est su-
périeure en janvier 2022 (18,3 %) par 
rapport à fin 2019 (13,7 %).

Plusieurs acteurs intervenant dans 
des champs distincts alertent sur 
les retards dans les dépistages sans 
qu’un diagnostic exact et exhaustif 
n’ait été établi.

Des intervenants en PMI, en santé 
scolaire ou encore auprès de seniors 
en perte d’autonomie soulignent 
spontanément leurs inquiétudes 
sur les retards de dépistages, de bi-
lans-santé ou de réévaluation de la 
dépendance dans le cas des personnes 
âgées. Des professionnels et acteurs as-
sociatifs évoquent également cette diffi-
culté en notant que certains ménages ont 
mis de côté leur santé dans un contexte 
sanitaire où la Covid-19 a entraîné des 
retards dans la prévention-santé :

« À la PMI, on a priorisé les enfants qui 
avaient besoin de vaccination et on n’a pas 
fait les dépistages sur le développement des 
enfants. Certains enfants n’ont pas été vus et 
n’ont pas été réorientés alors qu’ils en auraient 
certainement besoin. […] Ce qui n’a pas été 
dépisté, ce sont les troubles de l’attention. (… 
Et) je pense qu’il y a un peu plus de difficultés 
dans les fonctions langagières. On a perdu 
du temps mais ce n’est pas irréversible. Mais 
le problème est institutionnel car on manque 
de moyens. […] L’accès aux soins est impacté 
par la crise et ça touche tous les acteurs de 
terrain. On a des difficultés d’adressage pour 
les troubles du comportement. On ne sait plus 
vers qui orienter car tout est saturé et c’est 
compliqué en tant que professionnelle de se 
sentir démunie. »
Médecin en PMI et crèches

Décembre 2019 Décembre 2020 Janvier 2022

PARIS – PART D’ASSURÉS ÂGÉS DE 50 À 74 ANS AFFILIÉS AU RÉGIME GÉNÉRAL HORS SLM
AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN ACTE DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
au cours des 24 mois par arrondissement

PARIS – PART DES FEMMES  ÂGÉES DE 25 À 65 ANS AFFILIÉES AU RÉGIME GÉNÉRAL
HORS SLM AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN FROTTIS AU COURS DES 24 MOIS –
DÉPISTAGE DU CANCER DE L’UTÉRUS PAR ARRONDISSEMENT

PARIS – PART DES FEMMES ÂGÉES DE 50 À 74 ANS AFFILIÉES AU RÉGIME GÉNÉRAL
HORS SLM AYANT BÉNÉFICIÉ D'UNE MAMMOGRAPHIE DANS LE CADRE DU DÉPISTAGE
ORGANISÉ AU COURS DES 24 MOIS PAR ARRONDISSEMENT

Source : Cpam, traitement Apur
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« Les personnes avec déjà des troubles 
cognitifs ont des troubles majorés à la 
suite des confinements. Les accueils de 
jour étaient fermés avec des personnes 
qui étaient stimulées comme ça et ce qui 
soulageait les aidants. On a eu moins 
d’interventions des équipes d’intervention 
Alzheimer. Il y a eu une perte d’autonomie 
pour les personnes fragiles pour les 
personnes qui ne sortaient plus par peur ou 
par manque d’accompagnement. Avec des 
conséquences comme des chutes… On a mis 
de côté la prévention. »
Professionnelle intervenant auprès des 
seniors

« La crise sanitaire a entraîné une 
baisse des dépistages sensoriels (vision 
/ audition), ainsi que sur les troubles de 
l’apprentissage. »
Agent de la Ville de Paris intervenant en 
santé scolaire

Santé mentale
La santé mentale constituait un des en-
jeux saillants mis en avant dans la note 
de conjoncture publiée en octobre 2021. 
Ce constat peut être réitéré quelques 
mois plus tard, tant par des travail-
leurs sociaux que des cadres intermé-
diaires ou acteurs du logement, et ce 
dans des champs divers : intervenants 

auprès d’adolescents ou de jeunes, au-
près de familles précaires, ou auprès 
de seniors…

Les acteurs de terrain soulignent quatre 
dynamiques qui se combinent :
• Le sentiment d’une accentuation 

des troubles anxieux et des décom-
pensations post-confinements ;

• Un isolement et un repli sur soi 
qui engendrent ou aggravent des 
troubles psychiques de niveaux 
et d’expressions différents allants 
d’une « petite déprime à des cas qui 
relèvent de la psychiatrie » comme 
l’évoque une intervenante sociale ;

• Un climat global anxiogène, entraî-
nant une perte de repère ou d’espoir 
en l’avenir et parfois un esprit complo-
tiste (évoqué par plusieurs acteurs) et 
la découverte d’une précarité nouvelle 
pour certains publics non habitués des 
services sociaux ;

• Une démocratisation des questions 
de santé mentale et une mise en vi-
sibilité de l’offre qui favorise le re-
cours et les consultations.

À titre d’exemple, les données 
d’activité de l’association L’EPOC 
témoignent d’une hausse signifi-
cative des consultations (18 149 en 
2021 contre 16 256 en 2020 et 13 624 

PARIS – ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PATIENTS REÇUS EN ENTRETIEN PAR L’ÉPOC
de janvier 2019 à décembre 2021

Source : L'EPOC, traitement Apur 2019 2020 2021
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en 2019). Elle a reçu 1 428 patients 
en 2021, dont 878 nouveaux patients. 
L’association a reçu 557 patients 
en moyenne chaque mois en 2021, 
contre 486 en 2020 et 475 en 2019, 
ce qui correspond à une hausse de 
+14,6 % entre 2020 et 2021 et de 
+17,3 % entre 2019 et 2021. Par ail-
leurs, l’association a réalisé 2 362 
consultations à domicile en 2021, 
contre 2 192 en 2020 et 1 922 en 2021. 
On notera également que L’EPOC orga-
nise des ateliers pour un total de 514 
participants en 2021, contre 442 en 
2020 et 291 en 2019.

Autre exemple, à la Cité internatio-
nale universitaire de Paris, le nombre 
de demandes de rendez-vous avec un 
psychologue a également fortement 
augmenté entre 2019 et 2021, passant 
de 70 demandes en 2019 à 130 en 2020 
et 189 en 2021. Selon la responsable du 
Relais social, les partenaires vers les-
quels le service oriente les étudiants 
sont de plus en plus saturés :

« Sur le dernier trimestre 2021, nous 
n’arrivions plus à trouver de rendez-vous 
auprès des partenaires. Cette hausse de 
la demande montre des besoins et elle 
s’explique aussi par le fait qu’aller voir un psy 
a été démocratisé. C’est une conséquence 
positive des confinements successifs. En 
2020, les demandes ont augmenté, mais 
pas autant qu’en 2021, car les étudiants 
pensaient que c’était temporaire et avaient 
donc trouvé en eux des ressources 
psychiques pour les aider à patienter. Le 
cumul des confinements et la prolongation 
des restrictions sanitaires ont épuisé 
ces ressources. On a alors constaté une 
augmentation des saisines dans l’urgence : 
le plus souvent par des directeurs de maison 
ou de la sécurité inquiets pour des résidents 
qui montraient des signes de souffrance 
psychique importants, pouvant parfois 
justifier une hospitalisation en urgence : j’ai 
été saisie dans ce contexte 87 fois en 2021 
contre 59 en 2020. »
Relais social — Cité universitaire de Paris

Ces données sont à mettre en pers-
pective avec les bulletins de surveil-
lance de la santé mentale de Santé 
Publique France, mis en place fin 2020 
pour suivre notamment l’évolution des 
passages aux urgences et des consul-
tations SOS Médecins. Le bulletin du 
22 décembre 2021 portant sur l’Île-de-
France signale que les tendances dif-
fèrent selon les classes d’âge :
• Chez les adultes, les passages aux 

urgences pour des troubles psycho-
logiques, pour des gestes suicidaires 
ou pour des troubles de l’humeur 
ou encore pour des troubles ali-
mentaires sont stables ou en dimi-
nution par rapport à 2019, mais les 
passages aux urgences pour idées 
suicidaires sont en hausse, avec des 
effectifs faibles. Les consultions de 
SOS médecins pour des angoisses ou 
des états dépressifs sont en baisse au 
second semestre 2021, après une très 
forte hausse en 2020.

• La situation est différente pour 
les enfants où les indicateurs sont 
plus négatifs avec une hausse des 
troubles psychologiques observée 
depuis septembre 2020. Le nombre 
de passages pour gestes suicidaires et 
idées suicidaires chez les enfants de 11 
à 17 ans est supérieur aux années pré-
cédentes (2018-2020). On observe une 
augmentation des passages aux ur-
gences pour troubles de l’humeur chez 
les enfants de 11 à 17 ans par rapport 
aux années 2018-2020.

• En complément, les données Covi-
Prev témoignent du fait que les 
troubles anxieux touchent près 
d’un Francilien sur quatre (24 %) fin 
2021. Les problèmes de sommeil sont 
à niveau haut, touchant un peu plus de 
sept Franciliens sur dix selon les esti-
mations.

Les questions de « santé mentale » 
correspondent à des sujets de ni-
veaux différents : si l’écoute et le 
lien social peuvent suffire pour ré-
soudre certaines angoisses et aider les  
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personnes à faire face à un stress ponc-
tuel ou durable, d’autres situations 
rendent nécessaires des consultations 
psychologiques ou psychiatriques dans 
un contexte de saturation des institu-
tions et dispositifs spécialisés. Certains 
acteurs associent également les ques-
tions de santé mentale avec les pro-
blèmes de violences intrafamiliales ou 
conjugales.

« Le plus difficile, ce sont les suivis 
psychiatriques. On a des CMP débordés, des 
personnes en refus de soins majeurs et on 
n’est pas formés pour ça. »
Responsable de CASVP d’arrondissement

« Les confinements ont engendré de la 
détresse psychologique, des pics d’angoisse 
qui augmentaient en fonction des décisions 
gouvernementales. »
Actrice associative

« Parmi les préoccupations des bailleurs, 
la question de la santé mentale continue de 
revenir. »
AORIF

« Nightline, notre partenaire qui propose 
de l’écoute aux jeunes a réalisé 7 935 
entretiens en 2021, soit une augmentation 
de 284 % en 2021 par rapport à 2020. […] La 
moitié du problème que l’on qualifierait de 
« santé mentale » est réglée s’il y a quelqu’un 
en face. Ce n’est pas forcément psy. Les 

étudiants sont extrêmement anxieux et 
angoissés avec beaucoup de stress mais ce 
n’est pas forcément lié aux études mais à un 
stress financier. Il y a une grosse fragilisation 
des besoins psy, c’est sûr. APASO a permis 
de démultiplier les consultations mais 
je pense qu’il y a des situations qui ne 
requièrent que de l’écoute. »
Crous

Un changement est notable entre les en-
tretiens conduits au premier semestre 
2021 et ceux réalisés fin 2021 et début 
2022 : lorsqu’ils évoquent la santé 
mentale, les professionnels interro-
gés parlent d’abord des publics qu’ils 
accompagnent, mais ils parlent aussi 
d’eux et de leurs collègues. Comme 
cela a été évoqué précédemment, l’épui-
sement et le sentiment d’une crise qui 
dure touchent à la fois les publics et les 
professionnels qui les accompagnent :

« Ceux qui étaient sur le terrain pendant 
deux ans ont souffert. On n’en parle pas 
assez. On parle des soignants mais les 
travailleurs sociaux se sont pris la crise de 
plein fouet. Tous les jours ils sont face à 
des gens dans la précarité, qui ont perdu 
leur emploi, pour qui la santé mentale et 
l’isolement ont été un vrai sujet. Et leur 
capacité de soutien et de réponse est là, 
mais l’épuisement touche les professionnels 
qui se lassent, voire dépriment. »
Acteur de la jeunesse
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Effets sur les seniors
L’impact de la crise sanitaire pour les 
personnes âgées dépasse les aspects 
épidémiques selon les acteurs de terrain 
spécialisés qui font état de plusieurs 
points d’attention :

• Un impact de la crise sanitaire en 
termes d’isolement et une difficul-
té à reprendre une vie « normale » 
malgré des signes d’amélioration au 
gré de la reprise des activités sociales 
(habitudes de vie plus en repli du fait 
d’inquiétudes liées au risque sanitaire 
spécifiquement, et une sédentarité ag-
gravant des pertes de mobilité).
Les confinements et restrictions ont 
obligé les aînés à rester chez eux : peu 
à peu, les habitudes reviennent au fur 
et à mesure des réouvertures et plu-
sieurs acteurs sont optimistes, mais ils 
notent une baisse du nombre de per-
sonnes âgées se rendant aux activités, 
le fait que des seniors hésitent encore 
à sortir de chez eux et d’autres pour 
qui les périmètres de marche sont plus 
restreints.

« L’année 2020 a été chaotique. Pendant 
le confinement, on appelait tous les seniors 
sur nos listes pour voir si tout allait bien 
et pour échanger. […] Maintenant, tout 
est réouvert et on essaie de relancer 
les activités en respectant les jauges, 
le port du masque obligatoire. C’est une 
réorganisation. […] On commence à avoir 
un retour à la normale, avec des bals, le 
chant, la gym, tout ce qui était proscrit 
avant. On a perdu du public avec des décès 
et des départs vers la province, ou bien 
des personnes qui ont peur ou ne sont pas 
vaccinées. On a quand même une petite 
perdition. Pour les autres, ils sont vraiment 
très enthousiastes de revenir et de rompre 
avec la solitude et de sortir de chez eux. »
Responsable d’un club senior à Paris

« Par rapport à 2020, ça va mieux en 2021. 
En 2020, y a eu une grosse perte d’autonomie 
avec des seniors qui étaient très autonomes, 
mais ont fait face à des baisses de moral, 
une difficulté à retourner vers l’extérieur et 
à prendre les transports, des personnes qui 
se déplaçaient à pied pour leurs démarches 
et ne le font plus. On sent davantage de 
pénibilité et on voit plus de recours aux 
plats tout faits, aux livraisons de repas… 
Des personnes en perte d’investissement au 
niveau de la cuisine. Fin 2021, ça va mieux, 
mais les personnes n’ont pas forcément 
repris les transports bien que le moral soit 
un peu en hausse. On a des personnes 
qui ont retrouvé une joie de vivre, car on 
peut partager des moments de convivialité 
ensemble. On sent un regain. »
Directrice d’une résidence autonomie

• Une accélération des pertes d’au-
tonomie et une aggravation des 
troubles cognitifs pour une partie 
des publics âgés, avec des décom-
pensations post-restrictions.

« On a des grosses dégradations des 
situations des personnes âgées bénéficiant 
de l’APA. […] On assiste à une perte 
d’autonomie en général. […] Les réévaluations 
sur l’autonomie sont proches dans le temps 
montrant la dégradation de l’autonomie 
des seniors, avec des troubles cognitifs qui 
s’aggravent. »
EMS APA

• Une baisse des taux d’occupation 
fluidifiant les entrées en établis-
sements, notamment en EHPAD qui 
s’explique par les décès liés à la Covid 
au début de la pandémie, des entrées 
retardées et une certaine méfiance 
stigmatisant l’entrée en institution 
qui a été exacerbée avec le drame sa-
nitaire dans les EHPAD.
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« La crise sanitaire a accentué une certaine 
méfiance sur l’EHPAD »
Directrice d’EHPAD

« Il y a beaucoup plus de places qu’avant 
en EHPAD. Ils ont de la place, beaucoup 
plus que d’habitude. Il y a encore quelques 
personnes qui restent réticentes et ont une 
appréhension d’envoyer en EHPAD. Mais 
quand il n’y a plus le choix, ça se fait. »
Maison des aînés et des aidants parisienne

« On a des personnes qui sont plus 
exigeantes et qui hésitent plus avant l’entrée 
dans les lieux. »
Directrice d’une résidence autonomie

• Une augmentation du recours aux 
aides financières Paris Solidarité 
attribuées par la Ville de Paris aux 
personnes âgées de 65 ans et plus 
(ou de plus de 60 ans si reconnues 
inaptes au travail) disposant de 

revenus modestes, afin de leur ga-
rantir un minimum mensuel de res-
sources. On constate que le nombre 
de premières demandes à Paris Soli-
darité en 2021 a augmenté de 12 % 
par rapport à 2019 et de 46 % par 
rapport à 2020, année spécifique.

En complément, les professionnels in-
terrogés insistent sur des effets de la 
crise sanitaire sur les personnels soi-
gnants et les accompagnateurs so-
ciaux professionnels, tout comme sur 
les aidants familiaux. La crise sanitaire 
a engendré une fatigue de beaucoup et les 
effets de décompensation se font ressen-
tir alors qu’une amélioration semble se 
dessiner du point de vue épidémique.

« Il faut que les aidants comprennent qu’ils 
ont un rôle mais aussi des limites en tant 
qu’aidants. C’est souvent l’aidant qui part en 
premier car il s’épuise. »
Maison des aînés et des aidants parisienne

« Durant les confinements, on a eu beaucoup 
de cas COVID et j’ai eu des résidents décédés et 
la difficulté des équipes a été la problématique 
des gestes barrières et de la gestion des corps. 
On interdisait aux familles de voir le corps des 
parents. Ça a été violent pour nous-mêmes et 
les soignants car normalement on a toujours un 
temps serein pour dire au revoir. (… Mais) Il y a 
des choses positives à retenir comme les outils 
numériques : c’était la seule façon pour les gens 
se parlent et se voient. Ça a permis d’avoir un 
lien et ça a été conservé. […] On observe une 
grande fatigue psychique et des gros troubles 
psychologiques avec un laisser-aller sur les 
toilettes, un moindre goût à la vie, des gens 
qui ne sortent plus du tout de leur chambre. 
On fait plein de choses pour animer l’EHPAD et 
on essaie de tourner la page mais ça prend du 
temps. »
Directrice d’EHPAD

PARIS SOLIDARITÉ
2019 2020 2021

Comparaison 
2019/2021

Nombre de premières demandes 8 533 6 556 9 556
+12 %

Moyenne de premières demandes par mois sur un an 711 546 796

Source : Ville de Paris

PARIS SOLIDARITÉ : NOMBRE DE PREMIÈRES DEMANDES

Source : Ville de Paris, traitement Apur 2019 2020 2021
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Résultats du 
questionnaire auprès 
des acteurs sociaux

4.

Cette quatrième partie présente les résultats du 
questionnaire proposé aux acteurs sociaux parisiens 
en janvier 2022. Il rend compte de leurs perceptions 
des effets sociaux de la crise et des besoins constatés 
sur le terrain.

693 questionnaires collectés
693 questionnaires ont été collec-
tés entre le 4 janvier et le 7 février 
2022. Parmi eux, 303 ont été en-
tièrement complétés (44 %) et 390 
l’ont été de façon partielle (56 %), 
les répondants n’ayant pas répon-
du à une ou plusieurs questions, ou 
s’étant arrêtés avant la fin du ques-
tionnaire  22. Pour rappel, 864 ques-
tionnaires avaient été collectés lors de 

la campagne précédente en juin 2021 : 
332 étaient entièrement complétés 
(38 %) et 532 l’étaient de façon par-
tielle (62 %).

Pour cette seconde campagne, une 
majorité des répondants (77 %) dé-
clarent ne pas voir répondu au ques-
tionnaire précédent (452), tandis que 
23 % y avaient répondu (134).

POUVEZ-VOUS PRÉCISER VOTRE INSTITUTION / ORGANISME /
STRUCTURE / ASSOCIATION D’APPARTENANCE ? 

POUVEZ-VOUS PRÉCISER VOTRE FONCTION ?

40 %

34 %

8 %

7 %
Ville de Paris

16 %

Directeur / Directrice
(de structure, de service...)

21 %

Cadre intermédiaire
avec fonction
d’encadrement

Association

Bailleur social

Autres partenaires

6 %
Caf de Paris 5 %

Samusocial de Paris

31 %

8 %

Travailleur social

Professionnel.le
de l’accueil (agent d’accueil,
secrétaire médico sociale...)

6 %
Bénévole

18 %
Autre

Nombre de répondants : 512 Nombre de répondants : 488
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22 – Toutes les réponses ont été prises en 
considération. Tous les calculs de tendances 
s’effectuent sur le nombre de répondants 
précisé à chaque question�
23 – Pourcentages calculés sur le nombre 
de répondants à la question� 181 n’ont pas 
répondu à cette question�
24 – Août Secours Alimentaire, Groupe SOS, 
Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique, 
Cyber Ecrivain Public, Collectif les Morts de 
la Rue, Aurore, Fondation Jeunesse Feu Vert, 
Grajar, Ayyem Zamen, La Bagagerie d’Antigel, 
Association Notre Dame, Davout Relais, 
Camres, Maison du Bas Belleville, Nouvelle 
Page, A l’Adresse du Jeu, Association Corot 
Entraide d’Auteuil, Migration Santé France, 
L’Epoc, Centres Paris Anim, Centres sociaux, 
Louis et Rosalie, ALJT, AOCSA, Adoma, Hénéo, 
PAEJ, Action sociale des armées, Une Chorba 
pour Tous, Ensemble aux Frères Voison, 
Oppelia, Emmaüs Solidarité, Entourage, Kabubu, 
Secours populaire français, Ressourcerie 
des Batignolles, Unis-Cité, Solidarité Jean 
Merlin, Soliha, Droit d’enfance, École des 
Grands-Parents Européennes, Le Rocher, 
Fondation Maison des Champs, Animomes de 
Beaugrenelle…

La répartition des répondants est 
assez stable par rapport à la précé-
dente campagne. 40 % des répon-
dants exercent leur profession au 
sein de la Ville de Paris 23. Ils ap-
partiennent à plusieurs directions : 
majoritairement au Centre d’action 
sociale de la Ville de Paris (CASVP) 
que ce soit en établissements sociaux 
et médico-sociaux (EHPAD notam-
ment), en services de proximité ou en 
administration centrale, mais aussi à la 
Direction des familles et la petite en-
fance, à la Direction de l’Action Sociale, 
de l’Enfance et de la Santé (DASES), à 
la Direction de la Démocratie, des Ci-
toyen·ne·s et des Territoires (DDCT), 
de la Direction des Affaires Scolaires 
(DASCO), de la Direction de la police 
municipale et de la prévention (DPMP) 
ou encore de la Direction des affaires 
culturelles (DAC).

Un répondant sur trois (34 %) est 
un acteur associatif ou représentant 
d’un centre social. Ces profession-
nels forment le second groupe de 
répondants le plus nombreux et sont 
issus d’associations très diverses 24, 
couvrant un vaste champ du social et 
de nombreux quartiers.

8 % des répondants exercent leur 
profession au sein de bailleurs so-
ciaux, 6 % à la Caf de Paris, 5 % au 
Samusocial de Paris. Les autres ré-

pondants (7 %) relèvent d’institu-
tions partenaires de la démarche : 
CPAM/CRAMIF, établissements de san-
té (hôpital, CMP/P), Mission locale de 
Paris, Pôle emploi, Éducation nationale 
(service social), UDAF, organismes judi-
ciaires, conseils citoyens.

De nombreuses professions sont re-
présentées. La majorité des répon-
dants (31 %) est constituée de tra-
vailleurs sociaux (assistants sociaux, 
conseillers en économie sociale et fa-
miliale, éducateurs). Plus d’un sur cinq 
(21 %) se positionnent comme cadres 
intermédiaires exerçant une fonction 
d’encadrement. 16 % travaillent dans 
des services de direction. 8 % sont des 
professionnels de l’accueil. 6 % sont 
bénévoles. 18 % ont des fonctions 
« autres » qui recouvrent une diversi-
té de situations : juristes, infirmiers/
infirmières, médecins, mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs, 
écrivains publics…

Une large majorité des répondants 
(76 %) intervient de façon quoti-
dienne en lien direct avec les pu-
blics. 21 % ont un contact plus ou 
moins régulier et direct avec les pu-
blics. 3 % ne sont pas en contact avec 
le public. Cette répartition est stable 
par rapport à la précédente salve de 
questionnaires.

Nombre de répondants : 418

Nombre de répondants : 421

VOTRE FONCTION VOUS AMÈNE-T-ELLE
À ÊTRE AU CONTACT DU PUBLIC ?

SUR QUEL(S) PÉRIMÈTRE(S) GÉOGRAPHIQUE(S) TRAVAILLEZ-VOUS ?

Au quotidien Parfois Jamais Un seul
arr. de Paris

Plusieurs
arr. de Paris

Quartiers
prioritaires de
la politique de
la Ville (QPV)

à Paris

Tout
Paris

Île-de-France Quartiers de
Veille Active

et autres quartiers
« vulnérables »

à Paris (hors QPV)

Métropole
du Grand

Paris

National

76 %

21 %

3 %

40 %

29 %

23 %
20 %

11 % 10 %

3 % 1 %
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Interrogés sur leurs périmètres géogra-
phiques d’intervention, 40 % des répon-
dants déclarent intervenir à l’échelle d’un 
seul arrondissement, 29 % dans plusieurs 
arrondissements, 23 % dans des quartiers 
parisiens de la politique de la ville, 20 % 
à l’échelle du territoire parisien dans son 
ensemble, 11 % à l’échelle régionale, 10 % 
en quartiers de veille ou en quartiers vul-
nérables hors géographie prioritaire, 3 % 
à l’échelle de la Métropole du Grand Paris 
et 1 % au niveau national. Cette réparti-
tion est stable par rapport à la salve de 
questionnaires de juin 2021.

Une majorité des répondants déclare 
travailler auprès de tous les publics 
(55 %), tandis que 45 % déclarent tra-
vailler auprès de publics spécifiques. 
Près des deux tiers (63 %) des répondants 
proposent un accueil et/ou accompagne-
ment généraliste/global, un peu plus d’un 
tiers (37 %) un accueil et/ou accompa-
gnement spécialisé. L’accès aux droits et 
l’accompagnement social constituent les 
deux champs d’activité principaux des ré-
pondants, devant l’hébergement / le loge-
ment / habitat et la santé / santé mentale.

La diversité du panel de répondants 
et leur lien direct avec les publics per-
mettent de travailler à partir de résultats 
fondés sur des expériences concrètes cou-
vrant un large spectre du champ du social. 
Il est néanmoins important de rappeler 
que l’accès au questionnaire étant libre, 
l’échantillon de répondants ne peut être 
considéré comme représentatif.

La structure des répondants est proche 
entre les deux enquêtes de juin 2021 
et janvier 2022. Si ce ne sont majoritai-
rement pas les mêmes personnes qui ont 
été interrogées (trois quarts des répon-
dants déclarant ne pas avoir répondu au 
précédent questionnaire), leur répartition 
demeure stable, permettant des compa-
raisons sans qu’il ne s’agisse d’un suivi 
de cohorte. Les comparaisons dans les 
réponses doivent néanmoins être prises 
avec précaution car certaines formula-
tions des questions ou bien des proposi-
tions de réponses ont été ajustées entre 
les deux campagnes.

AUPRÈS DE QUELS PUBLICS INTERVENEZ-VOUS ?

AUPRÈS DE CES PUBLICS, SUR QUEL VOLET INTERVENEZ-VOUS ?

55 %45 %
Tous publicsPublics spécifiques

63 %

Accueil et/ou
accompagnement global,
généraliste37 %

Accueil et/ou
accompagnement spécialisé

Nombre de répondants : 444

Nombre de répondants : 444

Nombre de répondants : 409

DANS QUEL(S) CHAMPS INTERVIENT VOTRE SERVICE / ORGANISME ?

3 %

3 %

4 %

5 %

5 %

7 %

7 %

9 %

11 %

12 %

15 %

20 %

Autre

Seniors - autonomie / dépendance, maintien à domicile

Accompagnement petite enfance / parentalité

Protection de l’enfance

Lutte contre la grande exclusion (dont accueil de jour, bagagerie, aide alimentaire…)

Scolarité - éducation

Vie sociale, sport, culture, loisirs

Insertion socioprofessionnelle / formation

Santé / santé mentale

Hébergement / logement / habitat

Accompagnement social, éducatif, et/ou budgétaire

Accès aux droits
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Les acteurs soulignent toujours  
des effets sociaux importants
Comme lors de la précédente campagne, 
la première partie du questionnaire in-
vitait les répondants à se positionner 
quant à leur perception des effets so-
ciaux de la crise.

Plus d’un répondant sur deux (55 %) 
estime que la période, soit le début 
d’année 2022, est marquée par des ef-
fets sociaux importants à la suite de la 
crise sanitaire. Un peu plus d’un quart 
des répondants jugent que la période est 
marquée par des effets sociaux percep-
tibles ou à venir, qui pourront donc être 
mesurés dans un temps plus long. Un 
peu plus d’un sur dix (11 %) estime que la 
situation sociale de janvier 2022 s’inscrit 
dans la continuité de celle qui préexistait 
à la crise sanitaire.

Les répondants ayant déclaré que les ef-
fets sociaux de la crise sont perceptibles 
ou à venir ont pu préciser leur réponse. 
Il leur était demandé quels étaient les 
signes avant-coureurs d’effets sociaux à 

venir. Leurs réponses, qualitatives, ont 
été recodées afin de faire apparaître un 
ordre d’occurrence. Le même exercice 
avait été effectué lors de la précédente 
collecte et la majorité des répondants 
ayant précisé leur réponse soulignait 
que la levée des aides d’État constituait 
un risque majeur et que les effets se ver-
raient dans le temps long.

À l’analyse, il ressort que les répon-
dants de janvier 2022 s’interrogent 
majoritairement sur les effets de 
moyen et de long terme de la crise sa-
nitaire sur l’isolement des personnes, 
leur stress et leurs inquiétudes ampli-
fiées, leur repli sur soi ou leur découra-
gement, le tout dans un climat jugé anxio-
gène et propice aux fragilités psychiques. 
Plus d’une trentaine de répondants ont 
souhaité préciser leur réponse dans cette 
veine, soulignant une perte de confiance 
d’une partie des personnes accompagnées 
ou un questionnement quant à leur avenir 
et pour d’autres, leurs projets de vie.

Nombre de répondants : 400

Une période marquée par
des effets sociaux évités grâce
aux mesures exceptionnelles

prises depuis mars 2020

Ne sait pas ou autre Une situation sociale
dans la continuité de celle

qui préexistait
à la crise sanitaire

Une période marquée par
des effets sociaux

perceptibles ou à venir,
à la suite de la crise sanitaire

Une période marquée par
des effets sociaux

importants à la suite de
la crise sanitaire

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LA SITUATION SOCIALE ACTUELLE À PARIS ?

11 %

26 %

55 %

4 % 5 %

4 %

3 %

5 %

12 %

1

53 %

67 %

47 %

52 %

58 %

26 %

21 %

33 %

18 %

25 %

12 %

3 %

15 %

15 %

10 %

6 %

5 %

3 %

6 %

Travailleur social

Directeur / Directrice
(de structure, de service...)

Cadre intermédiaire avec
fonction d’encadrement

Professionnel·le de l’accueil
(agent d’accueil, secrétaire médico-sociale...)

Bénévole ou autre
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En second rang des réponses qualita-
tives apportées par les répondants se 
situent les problèmes de perte d’em-
ploi, de précarisation, en particulier 
de publics « jusqu’alors épargnés » et 
des interrogations autour des impayés 
locatifs et des dossiers de contentieux 
(liés à des pertes d’emploi, des baisses de 
revenus et logiquement des hausses de 
demandes de soutien financier).

En troisième rang des retours qua-
litatifs spontanés des répondants 
se trouvent les questions de perte 
de liens directs avec les publics, les 
risques pesant sur l’accès aux droits 
en lien avec la dématérialisation et 
la fracture numérique associée. Dans 
ce groupe de réponses, on peut égale-
ment noter plusieurs réponses portant 
sur les problèmes de recrutement de 
personnes, un sentiment d’épuisement 
partagé des professionnels et une las-
situde face au fait de ne pas trouver de 
solutions aux personnes.

De façon plus marginale, certains répon-
dants ont évoqué des problèmes sociaux 
singuliers pour les jeunes (décrochage 
scolaire et mal-être, signalements à la 
protection de l’enfance avec une dégra-
dation ressentie des situations), des en-
jeux autour de l’hébergement, des soins 
et de l’aide alimentaire.

Seuls 4 % déclarent que les effets 
sociaux de la crise ont été évités 
grâce aux mesures exceptionnelles 
prises depuis mars 2020, et 5 % ne 
savent pas ou évoquent d’autres ré-
ponses que celles proposées. Les autres 
réponses sont des précisions : certains 
répondants évoquent des effets sociaux 
préexistants mais amplifiés, d’autres 
indiquent des effets sociaux actuels 
importants et d’autres impacts à venir, 
d’autres enfin notent des cas singuliers 
liés au vieillissement global de la popu-
lation, aux comportements des usagers 
ou à leur isolement.

Les réponses varient quelque peu 
selon le type de profession exercée. 

Ainsi, ce sont les personnes exerçant 
des fonctions de direction qui jugent le 
plus souvent que la période est marquée 
par des effets sociaux importants (67 % 
des directeurs/directrices), comme lors 
de la précédente campagne. Les travail-
leurs sociaux estiment majoritairement, 
mais moins massivement (53 %), que les 
effets sociaux de la crise sanitaire sont 
importants et sont ainsi moins mesurés 
que les travailleurs sociaux interrogés 
lors de la précédente campagne qui es-
timaient davantage que la crise était à 
venir (42 %). On observe ainsi une évo-
lution dans les réponses qui témoigne 
d’effets sociaux plus perceptibles, plus 
marqués et aux contours plus définis 
que six mois auparavant.

C’est donc une majorité des répon-
dants qui estime que la crise a fait 
émerger ou a accentué des besoins 
sociaux nouveaux ou bien davan-
tage marqués. Au regard des retours 
qualitatifs des acteurs interrogés en 
entretiens et des rencontres entre par-
tenaires ces derniers mois, il semble 
que l’hypothèse d’une situation sociale 
aggravée par la crise soit l’hypothèse 
à retenir. En effet, les acteurs notent 
moins l’émergence de nouveaux be-
soins que le renforcement des be-
soins sociaux préexistants. Par ail-
leurs, on l’a vu à partir de l’exemple des 
allocataires du RSA, si de « nouveaux 
publics » semblent se trouver en situa-
tion de précarité, cela ne change pas 
de manière importante la structure des 
profils des publics précaires 25.

Deux effets principaux étaient notés en 
juin 2021 et le sont toujours six mois 
plus tard : les impacts de la crise sa-
nitaire sur l’emploi d’une part, et les 
impacts sur l’état psychique et l’iso-
lement des personnes d’autre part. 
En revanche, les acteurs interrogés 
évoquent davantage leur propre 
situation en janvier 2022 : ils re-
montent leurs difficultés face à des si-
tuations qu’ils jugent inextricables et 
soulignent leur fatigue en raison d’une 
crise qui dure.

25 – La formulation de la question a été ajustée 
entre les deux éditions du questionnaire. La 
question posée en juin 2021 était la suivante 
« pensez-vous que l’on mesure déjà les effets 
de la crise ou que ses effets sont encore 
difficilement mesurables et apparaîtront plutôt 
dans les mois à venir ? ». La comparaison 
dans les réponses est donc à prendre avec 
précaution�
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26 – Pour cette question, la structure des 
répondants est particulièrement importante� 
Ces résultats correspondent à des perceptions�

Divers publics concernés
Le questionnaire se centrait ensuite 
sur les types de publics les plus im-
pactés par la crise sanitaire. Les ré-
ponses apportées en janvier 2022 
sont proches de celles de juin 2021.

Comme lors de la précédente cam-
pagne, la moitié des répondants  26 
(52% en janvier 2022 contre 51 % en 
juin 2021) met en avant les adultes 
isolés comme étant les plus impac-
tés par la crise actuelle, légèrement 
devant les chefs/cheffes de famille 
monoparentale (51 % en janvier 2022 
contre 46 % en juin 2021) et les se-
niors (50 % contre 38 % en juin 2021). 
La part des répondants estimant que 
les effets sociaux de la crise sanitaire 
sur les seniors sont significatifs est en 
hausse marquée.

Environ trois répondants sur dix 
mettent en avant l’impact sur les en-
fants / mineurs (30 % en janvier 2022 
contre 29 % en juin 2021), les étu-
diants (30 % en janvier 2022 contre 
30 % en juin 2021), les personnes en 

situation de handicap (27 % contre 28 % 
en juin 2021) et les couples avec en-
fant(s) (27 % contre 30 % en juin 2021). 
Les jeunes (16-25 ans, non-étudiants) 
sont évoqués par un répondant sur cinq, 
en légère baisse par rapport à la col-
lecte précédente (21 % contre 25 % en 
juin 2021). Les couples sans enfant(s) 
sont moins souvent cités (11 % contre 
14 % en juin 2021).

Invités à préciser de façon qualitative 
le type d’effets sociaux constatés, une 
écrasante majorité des répondants 
met en avant les difficultés liées à 
l’isolement, à l’anxiété, aux fragilités 
psychiques et aux besoins de répit et 
d’écoute. Certains centrent leur pro-
pos sur les troubles du comportement 
des enfants et la fragilité psychique des 
jeunes et le repli sur les écrans.

Par ordre d’occurrence, la seconde 
difficulté mise en exergue concerne 
les difficultés liées à la diminution 
des activités professionnelles et des 
revenus, aux difficultés budgétaires 
et à l’augmentation des inégalités en 
temps d’inflation.

En troisième rang se trouvent les en-
jeux associés au rallongement des 
délais administratifs et aux difficul-
tés d’accès aux droits, accentuant le 
non-recours. Viennent ensuite des en-
sembles de questions plus spécifiques, 
mentionnés de façon spontanée par une 
vingtaine de répondants chacun :
• l’isolement des familles monoparen-

tales et les besoins accrus d’accom-
pagnement sur les modes de garde en 
temps de Covid et de soutien à la pa-
rentalité ;

• les risques pesant sur le décrochage 
scolaire des enfants, adolescents et 
étudiants – étudiants jugés en perte 
de repères par plusieurs répondants ;

• les problèmes liés au logement ou à 
l’hébergement, les difficultés à payer 
le loyer.Nombre de répondants : 363 – Nombre de réponses : 1 138

PARMI VOS PUBLICS, QUELS SONT LES TYPES DE MÉNAGES/PERSONNES POUR QUI LES BESOINS
SOCIAUX VOUS SEMBLENT LES PLUS IMPORTANTS À LA SUITE DE LA CRISE SANITAIRE ?  

10 %

7 %

11 %

21 %

27 %

27 %

28 %

30 %

50 %

51 %

52 %

Autre

Ne sait pas

Couples sans enfant(s)

Jeunes non étudiants

Couples avec enfant(s)

Personnes en situation de handicap

Étudiant·e·s

Enfants / mineurs

Seniors

Chef·fe·s de famille monoparentale

Adultes isolés
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Deux autres sujets sont remontés par 
près d’une quinzaine de répondants 
chacun :
• les risques liés à la sédentarité et les 

besoins de prévention-santé, d’amé-
lioration de l’accès aux soins, de la 
prévention des conduites addictives 
ou encore à la perte d’autonomie ;

• les risques de violences conjugales, les 
tensions familiales en augmentation, 
la déstabilisation intra-familiale de 
certaines familles.

Enfin, plusieurs autres sujets sont évo-
qués de façon plus marginale :
• les besoins en aide alimentaire ;
• les conditions de travail difficiles en 

temps de télétravail ;
• le cas singulier des familles nom-

breuses aux petits revenus ;
• les manques d’activités de loisirs, 

culturelles ou sportives.

Parmi les publics les plus impactés 
par la crise sanitaire, les salariés 
précaires (en CDD ou CDI à temps 
partiel, CDD à temps complet) sont 
mentionnés par plus d’un répon-
dant sur deux (57 %), suivis des 
demandeurs d’emploi (43 %) et des 
étudiants et jeunes (43 %), puis des 
personnes en emploi non déclaré 
(38 %), des travailleurs indépen-
dants (33 %), des artistes – profes-
sionnels de la culture – intermittents 
(27 %) et des commerçants-artisans 
(16 %). 12 % des répondants déclarent 
ne pas savoir et 5 % évoquent d’autres 
situations. On notera que 5 % des ré-
pondants ont mentionné les retraités 
et seniors de façon spontanée : leurs 
réponses « autres » ont été recodées 
pour faire apparaître cette réponse 
spécifique 27.

Interrogés sur leur ressenti quant à de 
possibles changements dans les profils 
des personnes accompagnées, les ré-
partitions sont quasiment identiques à 
celles constatées en juin 2021. Un ré-
pondant sur quatre estime que les 
profils ont changé de façon marquée 

et 31 % de façon limitée. Un peu plus 
d’un tiers des répondants (35 %) n’a 
pas vraiment ou pas du tout observé de 
changement dans les profils des per-
sonnes accompagnées au cours des six 
derniers mois.

27 – Lors de la campagne de juin 2021, les 
répondants positionnaient en premier rang 
les demandeurs d’emploi comme étant 
les plus impactés par la situation sociale 
engendrée par la crise sanitaire� Cependant, 
les propositions de réponses ont évolué par 
rapport à la première campagne de juin 2021, 
ce qui modifie légèrement l’ordre des réponses 
apportées�

PARMI VOS PUBLICS, QUELLES SONT LES SITUATIONS PROFESSIONNELLES DES MÉNAGES /
PERSONNES QUI VOUS SEMBLENT LES PLUS IMPACTÉES PAR LA CRISE ACTUELLE ?

1 %

5 %

5 %

12 %

16 %

27 %

33 %

38 %

43 %

43 %

57 %

Tout le monde

Nombre de répondants : 355 – Nombre de réponses : 992

1 %
Salariés en CDI (hors situation précaire)

Retraités / seniors

Autre

Ne sait pas

Commerçants, artisans

Artistes, professionnels de la culture, intermittents

Travailleurs indépendants

Personnes en emploi non déclaré

Étudiants et jeunes  – « petits boulots » / premier emploi

Demandeurs d’emploi

Salariés précaires (en CDD ou CDI à temps partiel, CDD à temps complet)

AU COURS DES SIX DERNIERS DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS RESSENTI UN CHANGEMENT
DANS LES PROFILS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ? 

25 %

33 %

8 %

Oui, cela apparait clairement

31 %
Oui, mais de façon limitée

Non, pas vraiment

Ne sait pas / ne se prononce pas

2 %
Non, pas du tout

Nombre de répondants : 242



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 63

    IMPACTS SOCIAUX DE LA CRISE À PARIS

28 – La précédente formulation était : « la crise 
actuelle a-t-elle eu un effet sur l’accès et le 
recours aux aides, services, dispositifs d’aide 
et d’accompagnement proposés par votre 
service/organisme ? ». 41 % déclaraient « oui, 
cela a rendu plus difficile l’accès et le recours », 
31 % « difficile à se prononcer » (effets 
contrastés, manque d’outil de mesure) et 10 % 
« oui, cela a facilité ».

Des conditions d’accès et recours 
aux droits, services et dispositifs 
jugées plus difficiles malgré des 
signes d’amélioration
Après s’être positionnés sur leur per-
ception de l’impact social de la crise, les 
répondants étaient invités à témoigner 
des effets éventuels sur l’accès et le re-
cours aux aides, aux services et aux dis-
positifs d’aide et d’accompagnement. 
La formulation de cette question a été 
revue entre la première et la seconde 
campagne pour la rendre plus précise 
dans son expression 28. 

Plus de quatre répondants sur dix 
(41 %) jugent que la crise sanitaire a 
durablement rendu plus difficile l’ac-
cès aux aides, services et dispositifs 
de soutien et d’accompagnement des 
publics, et que cela a fait augmen-
ter le non-recours. Cette répartition 
est exactement la même que lors de la 
précédente campagne, ce qui renforce 
le constat observé alors puisque les 
personnes interrogées ne sont majo-
ritairement pas les mêmes. 32 % ne se 
prononcent pas, estimant que les effets 
sont contrastés ou qu’ils ne disposent 

pas des outils de mesure ou d’évalua-
tion suffisant, ce qui est stable par rap-
port à juin 2021. 5 % notent que la crise 
sanitaire n’a rien changé.

Au contraire, 19 % jugent que des 
adaptations ont facilité l’accès aux 
aides, services et dispositifs de sou-
tien et d’accompagnement, une 
part en hausse par rapport à la col-
lecte précédente de juin 2021. Seuls 
10 % déclaraient la même chose en 
juin 2021.

3 %

5 %

10 %

19 %

22 %

41 %

Nombre de répondants : 379

Ne sait pas

Non, la crise sanitaire n'a rien changé

Difficile de se prononcer, faute d’outil de mesure ou d’évaluation suffisants 

Oui, des adaptations ont facilité l’accès aux aides, services et dispositifs de soutien et d’accompagnement 

Difficile de se prononcer, les effets sont contrastés

PLUSIEURS MOIS APRÈS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE, L’ACCÈS ET LE RECOURS
AUX AIDES, SERVICES ET DISPOSITIFS D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS
PAR VOTRE SERVICE / ORGANISME VOUS SEMBLE-T-IL AVOIR CHANGÉ ?

Oui, la crise et les restrictions sanitaires ont durablement rendu plus difficile l’accès aux aides, 
services et dispositifs de soutien et d’accompagnement, et cela a fait augmenter le non-recours
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Une accentuation de certains 
besoins plutôt que l’émergence  
de nouveaux
Interrogés sur les besoins des personnes 
qu’ils ont accompagnées au cours des 
six derniers mois, plus de la moitié 
(54 %) des répondants ressentent 
une accentuation significative de 
besoins sociaux déjà identifiés. Un 
quart (24 %) note l’émergence de 
nouveaux besoins sociaux. 17 % dé-
clarent ne pas vraiment ou du tout 
voir de changement. 5 % ne se pro-
noncent pas. Ce sont les directeurs et 
directrices qui évoquent le plus l’accen-
tuation des besoins sociaux (70 %), de-
vant les travailleurs sociaux (57 %).

Ces résultats attestent d’une tendance 
déjà mise en avant en juin 2021 par 
les répondants d’une augmentation 
de besoins sociaux existants avant la 
crise sanitaire et amplifiés par elle. Il 
ne faut néanmoins pas écarter le fait 
qu’une part significative des répon-
dants remarquent de nouveaux besoins, 
potentiellement à mettre en lien avec 
l’arrivée de nouveaux publics et/ou par 
l’expression de besoins différents.

Les acteurs sociaux étaient ensuite 
interrogés sur le type de besoins 
auxquels ils font face. Les résultats 
obtenus au travers du questionnaire de 
janvier 2022 sont très proches de ceux 
relevés en juin 2021, confirmant les 
conclusions apportées six mois aupara-
vant. L’ordre des réponses apportées est 
le même.

77 % des répondants mentionnent 
des besoins liés à la santé (dont la 
santé mentale), aux fragilités psy-
chiques et psychologiques des per-
sonnes dans le contexte d’isolement 
et d’incertitudes engendrés par la 
crise sanitaire.

Les entretiens réalisés avec certains 
acteurs sociaux permettent d’affiner 

l’analyse de ce résultat. En effet, cette 
modalité de réponse recouvre en réa-
lité deux positions parmi les acteurs : 
d’un côté, certains acteurs sociaux 
observent de réels effets en termes 
de santé mentale et psychique des 
personnes accompagnées ou accueil-
lies (décompensations, pathologies 

AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS, OBSERVEZ-VOUS OU RESSENTEZ-VOUS
UN CHANGEMENT DANS LES BESOINS DES PERSONNES QUE VOUS ACCOMPAGNEZ ?

53 %

16 %

5 %

Oui, une accentuation
significative des besoins
sociaux déjà identifiés

Non, pas vraiment

24 %

Oui, l'émergence de
nouveaux besoins sociaux

Ne sait pas / ne se prononce pas

1 %
Non, pas du tout

Nombre de répondants : 358

QUELS SONT SELON VOUS LES BESOINS SAILLANTS POUR LES MÉNAGES
QUE VOUS RENCONTREZ CES SIX DERNIERS MOIS ?

2 %

15 %

18 %

22 %

39 %

41 %

43 %

49 %

50 %

64 %

77 %

Autre / ne sait pas

Nombre de répondants : 268 – Nombre de réponses : 1 128

Difficulté à se déplacer physiquement pour faire ses courses

Perte de logement

Perte d’autonomie

Difficulté à payer ses charges d’énergie

Accès à l’hébergement ou ruptures d’hébergement

Difficulté à payer ses courses alimentaires

Difficultés familiales (conjugales ou parentales)

Difficulté à payer ses charges de logement

Accès / Ouverture de droits

Problèmes de santé, dont santé mentale, stress, fragilités psychologiques, etc.
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exacerbées par la crise sanitaire, effets 
des confinements successifs dans le 
moyen terme…) ; de l’autre, les ac-
teurs sociaux en liens directs avec les 
publics remontent surtout de l’an-
xiété, du stress, un besoin d’écoute et 
un risque de repli sur soi. Ce ne sont 
ainsi pas les mêmes types de réponses 
qui sont à envisager.

En second rang des besoins mis en 
avant, les répondants remontent les 
enjeux d’accès aux droits (64 % des 
répondants), ainsi qu’une vigilance 
à avoir sur les budgets des familles 
(difficultés à payer ses charges de loge-
ment pour 50 % des répondants ; diffi-
cultés à payer ses courses alimentaires 
pour 43 % ; difficulté à payer ses charges 
d’énergie pour 39 %), ainsi qu’aux diffi-
cultés d’accès à l’hébergement ou aux 
ruptures d’hébergement (41 %).

Près d’un répondant sur deux (49 %) 
souligne des difficultés familiales 
(conjugales ou parentales). Ces ré-
sultats sont stables tant dans leur ordre 
d’apparition que dans leur niveau d’oc-
currence par rapport à juin 2021.

Les répondants citent de façon moindre 
les enjeux liés à la perte d’autonomie 
(22 %), à la perte de logement (18 %) 
ou aux difficultés pour faire ses courses 
(15 %), ce qui est cohérent avec la cam-
pagne précédente.

Afin de contribuer à orienter les 
réponses publiques pouvant être 
apportées, il était demandé de hié-
rarchiser sur une échelle de 1 à 5 
le niveau de priorité de différents 
champs d’intervention.

SUR UNE ÉCHELLE DE 1 (MOINS PRIORITAIRE) À 5 (PRIORITAIRE ET URGENT),
AU REGARD DE CE QUE VOUS OBSERVEZ DANS VOS FONCTIONS,
QUELLES SERAIENT LES INTERVENTIONS À RENFORCER EN PRIORITÉ POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS SOCIAUX DES PUBLICS DANS CE CONTEXTE DE CRISE 

Priorités 4 ou 5 Priorité 3 Priorités 1 ou 2

Nombre de répondants : entre 282 et 305

L’accès à un accompagnement social

La réponse aux besoins essentiels (alimentaire, hygiène, hébergement, etc.)

L’accompagnement vers et dans le logement

L’accès à l’information et l’orientation des publics

L’accompagnement à l’insertion professionnelle

L’accès à des aides financières

La prévention des violences

La lutte contre l’isolement et le lien social

L’aide dans la réalisation des démarches

L’accès aux soins et la prévention – santé (dont santé mentale)
78 %

70 %

69 %

65 %

63 %

60 %

57 %

58 %

52 %

47 %

12 %

17 %

18 %

20 %

20 %

18 %

22 %

23 %

28 %

29 %

10 %

13 %

13 %

14 %

15 %

18 %

17 %

17 %

15 %

17 %
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Comme lors de la campagne précé-
dente, l’accès aux soins et la pré-
vention-santé arrivent en tête des 
priorités d’action. De façon globale, 
la hiérarchie des besoins exprimés de-
meure stable par rapport à l’édition de 
juin 2021. On note par ailleurs que les 
niveaux de priorité sont élevés pour 
toutes les propositions de réponses, ce 
qui constitue un appel au renforcement 
général de l’action publique et sociale 
par les acteurs sociaux.

Cette campagne de collecte renforce 
ainsi l’appel des répondants pour 
une intervention plus forte dans cer-
tains champs d’action : soins et pré-
vention-santé en tête, suivi des en-
jeux d’aide dans la réalisation des 
démarches (70 % de priorités 4 ou 5), 
de lutte contre l’isolement et pour le 
lien social (69 %), la prévention des 
violences (65 %) et d’accès à un accom-
pagnement social (63 %).

L’accès aux aides financières baisse 
dans les niveaux de priorité évoqués, 
passant du second rang au dernier rang 
des propositions. Cela peut être lié au 
fait qu’une offre riche est en place, ex-
pliquant que les répondants ne mettent 
pas ce sujet comme immédiatement 
prioritaire.

Parmi les autres réponses apportées 
spontanément par les répondants, ce 
sont d’abord les enjeux liés aux pra-
tiques du travail social qui arrivent 
en tête des réponses : avec d’un côté 
des questions autour du renforcement 
de la proximité, du maintien de l’ac-
cueil physique et de rencontres « hu-
maines » avec un temps suffisant, d’aller 
vers ; et de l’autre des liens faits avec la 
nécessaire lutte contre l’illectronisme, 
l’accompagnement à la maîtrise des 
outils numériques et la simplification 
des démarches. Le soutien à l’accès 
aux droits et les partenariats nécessaires 
avec des organismes sociaux (service so-
cial de proximité, CPAM, CAF, CNAV, Pôle 
emploi…) sont très souvent évoqués. De 
façon moindre, on note plusieurs occur-
rences portant sur la délivrance et le re-
nouvellement de titres de séjour par la 
Préfecture, les régularisations ou autori-
sations à rester sur le territoire ou encore 
les domiciliations, plusieurs mentions de 
la prévention des violences conjugales et 
intrafamiliales, et de soutien à la paren-
talité. Les répondants ont également évo-
qué les difficultés liées à l’hébergement, 
au maintien à domicile des personnes 
âgées, à l’accès aux soins et une meilleure 
prise en charge en santé mentale, et à la 
lutte contre l’isolement. Quelques-uns 
évoquent leurs conditions de travail.
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Des adaptations  
dans les organisations
Comme lors de la salve précédente, le 
questionnaire comportait des ques-
tions relatives aux modalités d’accueil 
et d’accompagnement des publics. 
Une de ces questions visait d’abord à 
connaître la perception des acteurs 
quant à l’évolution en nombre des 
publics. Ces réponses concernent des 
perceptions subjectives. Elles infor-
ment sur la façon dont les répondants 
ressentent le contexte dans lequel ils 
interviennent.

Les résultats apparaissent très stables par 
rapport à juin 2021. Un quart des répon-
dants (25 %, contre 28 % en juin 2021) 
déclare observer ou ressentir une aug-
mentation importante des personnes 
accueillies. Un quart (25 % contre 19 % 
en juin 2021) estime cette hausse réelle, 
mais limitée. 21 % observent une certaine 
stabilité (contre 25 % en juin 2021) et 12 % 
indiquent observer une baisse (contre 
10 % en juin 2021). 8 % jugent que la si-
tuation est difficile à évaluer, faute d’outils 
adaptés et 9 % ne se prononcent pas.

Difficile à évaluer,
faute d’outils adaptés

Ne sait pas Non, une baisse
du nombre de personnes

accueillies

Non, une stabilité
du nombre de personnes

accueillies

AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS, OBSERVEZ-VOUS OU RESSENTEZ-VOUS UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES
ACCUEILLIES PAR VOTRE SERVICE / ORGANISME ?

12 %

21 %

Oui,
une augmentation

limitée

25 %

Oui,
une augmentation

importante

25 %

8 %
9 %

Nombre de répondants : 308

Travailleur social

Directeur / Directrice
(de structure, de service...)

Cadre intermédiaire avec
fonction d’encadrement

Professionnel·le de l’accueil
(agent d’accueil, secrétaire médico-sociale...)

Bénévole ou autre

9 %

2 3

4 %

5 %

11 %

12 %

9 %

11 %

8 %

17 %

43 %

7 %

8 %

15 %

24 %

13 %

38 %

18 %

26 %

33 %

26 %

18 %

25 %

30 %

21 %

13 %

22 %

25 %
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Le croisement des réponses obtenues 
avec les profils de répondants permet 
d’approfondir l’analyse. Conformément 
aux autres questions, ce sont les répon-
dants occupant des fonctions de direction 
qui sont les plus pessimistes quant à la 
situation sociale, notant davantage que 
les autres une augmentation significa-
tive des publics. Les travailleurs sociaux 
notent également une augmentation du 
nombre de personnes accueillies ou ac-
compagnées, mais de façon plus limitée.

La crise sanitaire a rendu nécessaires 
plusieurs types d’adaptation dans les 
organismes travaillant dans l’accueil 
et l’accompagnement des personnes 
en difficulté. Interrogés sur les types 
d’adaptations mis en place, les répon-
dants soulignent d’abord le renforce-

ment des modalités d’accueil dématé-
rialisées (35 %), les changements dans 
les conditions d’accueil (18 %) et le 
travail en distanciel (mise en place du 
télétravail de façon durable mentionnée 
par 18 % des répondants). Seuls 17 % ne 
notent pas de changements notables.

De nouvelles modalités d’accueil 
et d’accompagnement ainsi que de 
nouveaux dispositifs d’aide ont été 
instaurés dans le contexte de la crise 
sanitaire. Interrogés sur la durabilité 
de ces mesures, 29 % des répondants 
déclarent qu’elles sont toujours ac-
tives et 24 % qu’elles ont pris fin. Un 
répondant sur cinq est issu d’un orga-
nisme n’ayant pas mis en place de me-
sures exceptionnelles. Un sur quatre ne 
sait pas.

QUELLES ADAPTATIONS ONT-ELLES ÉTÉ ENTREPRISES CONCERNANT
LES MODALITÉS D’ACCUEIL (PHYSIQUE) DES PUBLICS
DANS VOTRE SERVICE / ORGANISME EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE ?

1 %

5 %

6 %

17 %

18 %

18 %

35 %

Nombre de répondants : 150

Ne sait pas

Changement des horaires d’ouverture

Autre

Aucun changement notable

Modification des conditions d’accueil (passage à l’inconditionnalité, nouvelles conditions…)

Mise en place du télétravail de façon durable

Renforcement des modalités d’accueil dématérialisées (téléphone, email...)

Nombre de répondants : 313

SI VOTRE SERVICE / ORGANISME A MIS EN PLACE DES AIDES, DISPOSITIFS OU MODALITÉS
D'ORGANISATION EXCEPTIONNELS EN LIEN AVEC LA CRISE ÉCONOMIQUE,
SANITAIRE ET SOCIALE, SONT-ILS DURABLES ET PÉRENNES ?

29 %

20 %

24 %
26 %

Oui Non, nous n'avons
pas mis en place de

mesures exceptionnelles

Non, les mesures
exceptionnelles
ont été levées

Ne sait pas
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En complément, plus d’un répondant 
sur deux indique que leur service ou 
organisme a entrepris de nouveaux par-
tenariats (un répondant sur trois) ou 
souhaite engager de nouveaux partena-
riats (24 %). Un quart ne sait pas et 18 % 
jugent que cela n’est pas nécessaire.

Les répondants étaient ensuite invités à 
se positionner sur les enjeux d’informa-
tion des publics et de coordination des 
partenaires des champs du social. Les 
résultats témoignent d’une informa-
tion insuffisante des publics sur leurs 
droits en termes d’aides sociales et 

d’accompagnement, puisque près de 
deux sur trois (64 %) estiment que les 
publics sont insuffisamment ou pas du 
tout assez informés. Seuls 2 % répondent 
l’inverse et 24 % jugent que la situation 
en termes d’information s’améliore.

Les résultats obtenus concernant la 
coordination des partenaires sont 
un peu plus positifs, mais près d’un 
répondant sur deux estime qu’elle n’est 
pas vraiment ou pas du tout suffisante 
(47 %). 38 % estiment qu’au contraire 
la coordination est plutôt ou tout à fait 
suffisante.

Nombre de répondants : 150

VOTRE SERVICE / ORGANISME A-T-IL ENTREPRIS DE NOUVEAUX PARTENARIATS
EN RAISON DE LA CRISE ÉCONOMIQUE, SANITAIRE ET SOCIALE ?

33 %

24 %

18 %

25 %

Oui Non, mais nous
souhaiterions créer de
nouveaux partenariats

Non, nous n'en avons
pas eu besoin

Ne sait pas

Nombre de répondants : 311

SELON VOUS, AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS, LA COORDINATION
ENTRE LES PARTENAIRES DE L’ACTION SOCIALE VOUS PARAIT-ELLE SUFFISANTE ?

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Ne sait pas /
ne se prononce pas

Nombre de répondants : 311

SELON VOUS, DANS LE CONTEXTE DE CRISE, LES PUBLICS VOUS PARAISSENT-ILS INFORMÉS
SUFFISAMMENT SUR LEURS DROITS EN TERMES D’AIDES SOCIALES ET D’ACCOMPAGNEMENT ?

Tout à fait Cela s’améliore,
c’est satisfaisant

La situation n’est
pas satisfaisante

Pas du tout assez Ne sait pas /
ne se prononce pas

6 %

32 %
37 %

10 %
14 %

3 %

24 %

45 %

19 %

9 %
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CONCLUSION

Pour conclure cette note de conjoncture 
(non exhaustive au regard de l’ampleur 
du sujet), six points semblent pouvoir 
être soulignés :

1. Une amélioration sur le front 
de l’emploi et des mesures 
exceptionnelles ayant eu 
des effets positifs, mais 
une situation sociale qui se 
dégrade pour une partie des 
ménages les plus fragiles et 
une saturation observable dans 
certains services sociaux

La première partie de la note a mon-
tré que le nombre de demandeurs 
d’emploi est en nette baisse en 
2021 par rapport aux années précé-
dentes. L’accès à l’emploi des jeunes 
s’améliore en particulier. Pour au-
tant, les moins qualifiés demeurent 
les plus fragiles et certains publics 
semblent avoir été durablement 
marqués par les conséquences éco-
nomiques de la crise sanitaire : sa-
lariés en contrats précaires ou en in-
térim, travailleurs indépendants… De 
même, le nombre d’allocataires RSA 
apparaît toujours plus élevé qu’en 
2019 et de nombreux acteurs sociaux 
remontent leurs inquiétudes dans des 
secteurs de politiques publiques dif-
férents : éducation et soutien à la pa-
rentalité, accompagnement social et 
budgétaire des ménages, logement et 
hébergement, seniors…

À l’analyse, certains effets sociaux po-
tentiels de la crise sanitaire semblent 
avoir été atténués et circonscrits par 
l’action des multiples intervenants 

sociaux et médico-sociaux. On n’ob-
serve pas « d’explosion » du nombre 
d’informations préoccupantes, de dos-
siers de surendettement, ou de per-
sonnes sans solution d’hébergement…

Les files actives des intervenants so-
ciaux ont pour certaines augmenté 
(plus de jeunes accompagnés par la 
Mission locale de Paris, plus d’alloca-
taires du RSA, plus de consultations à 
l’ADIL dans le champ du logement ou 
auprès des acteurs de la santé mentale, 
plus de visites en accueils de jour, plus 
de bénéficiaires du Fonds de solidarité 
logement, un plateau haut de bénéfi-
ciaire de l’aide alimentaire financée par 
la Ville…), mais les assouplissements 
réglementaires, les adaptations 
dans l’urgence, les aides exception-
nelles et les dispositifs préventifs 
ont limité les effets sociaux de la 
crise sanitaire.

La note souligne néanmoins la fa-
tigue qui s’est installée après plu-
sieurs mois de crise sanitaire, ain-
si que le manque de reconnaissance 
ressenti qui explique une partie du 
manque d’attractivité à l’origine des 
difficultés de recrutement observées 
par de nombreux organismes sociaux et 
médico-sociaux. Ces résultats alertent 
également sur la saturation de cer-
tains dispositifs ou établissements : 
hébergement, accueils de jour, Crous, 
organismes spécialisés dans la santé 
mentale par exemple. Ces constats ne 
sont pas nouveaux. Ils préexistaient à 
la crise sanitaire. Mais ils apparaissent 
de façon d’autant plus saillante à 
l’aune du contexte sociétal hérité de la 
pandémie.
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2. Des besoins sociaux connus, 
dont certains exacerbés par  
la crise sanitaire appelant  
à des démarches préventives
La note ne dévoile pas de besoins 
sociaux totalement nouveaux, mais 
relève plutôt une accentuation de 
difficultés sociales préexistantes qui, 
selon les thématiques, touchent soit da-
vantage de publics, soit les mêmes pu-
blics mais de façon plus marquée.

Elle souligne en particulier l’impor-
tance des démarches préventives : 
prévention des risques de dégradation 
de conditions de travail (pour les travail-
leurs essentiels, les travailleurs sociaux, 
les acteurs de l’éducation…), prévention 
des violences (éducatives, intrafami-
liales, conjugales, sexistes et sexuelles, 
verbales…), prévention des troubles de 
l’apprentissage ou du comportement, 
prévention des impayés et des expulsions, 
prévention du renoncement aux soins 
ou des conduites à risques (dépendance 
aux écrans par exemple), prévention du 
non-recours, prévention des effets de 
l’isolement et du repli sur soi, dépistages…

La crise sanitaire a mis en exergue des 
facteurs de vulnérabilité et des risques 
sociaux déjà identifiés. Elle a eu des 
incidences plus ou moins fortes dans un 
contexte d’inégalités sociales où le patri-
moine, l’emploi, le diplôme, la pleine san-
té et/ou la cellule familiale constituent 
des éléments protecteurs. La liste des pu-
blics les impactés n’est pas surprenante : 
travailleurs précaires, demandeurs d’em-
ploi, personnes isolées, jeunes ou seniors, 
familles monoparentales… Ce ne sont 
pas de « nouveaux publics », mais bien 
des publics connus des services. Leurs 

besoins ont pu évoluer, plutôt que leurs 
profils. On notera toutefois certains pu-
blics moins habitués des services sociaux 
et y ayant nouvellement recours, parmi 
lesquels les indépendants, les artistes-in-
termittents ou encore les professionnels 
en reconversion.

3. Des transformations dans  
les modalités d’intervention 
dans les champs du social  
et médico-social
La deuxième partie de la note se cen-
trait sur les changements observés dans 
les modalités d’accueil et d’intervention 
sociale. Les professionnels du social et 
du médico-social ont connu des trans-
formations majeures de leurs modes 
d’action, comme cela s’observe dans de 
nombreux autres secteurs d’activité.

Parmi les changements majeurs, la 
mise en place du télétravail et l’ins-
tauration de modes obligatoires d’ac-
compagnement à distance ont pu être 
jugés trop soudains en mars 2020. Des 
ajustements ont été opérés depuis et 
leur installation comme modalités du-
rables d’accompagnement soulève de 
nouvelles questions : quel équilibre entre 
travail social à distance, dématérialisa-
tion qui permet de répondre à certaines 
attentes et maintien de liens étroits avec 
les ménages ? Pour quelle organisation ? 
Quelle suite et possibilités en matière de 
critérisation des aides après une période 
ayant permis des assouplissements et 
le maintien ou la reconduction de droits 
pour les ménages ? Comment répondre 
au besoin de reconnaissance accru des 
travailleurs et acteurs sociaux ? Comment 
renforcer l’information des publics ?
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4. Un enjeu autour de l’accès 
aux droits dans un contexte  
de dématérialisation
La crise sanitaire a engendré des chan-
gements dans les pratiques du travail 
social et elle a accéléré la dématéria-
lisation de nombreux services et dis-
positifs d’aide ou d’accompagnement.  
Une partie des usagers est satisfaite de 
cette amélioration de la qualité du ser-
vice rendu, plus pratique pour beaucoup. 
Pour autant, la dématérialisation se 
heurte aussi à la fracture numérique. 
L’illectronisme ne concerne pas uni-
quement les plus âgés, mais touche de 
nombreux ménages. La langue consti-
tue une barrière supplémentaire.

La fermeture de certains guichets et 
la perte de liens « humains » sont re-
grettées par de nombreux profession-
nels interrogés. S’ils louent l’intérêt 
d’une simplification numérique des dé-
marches, ils s’inquiètent sur les consé-
quences d’une dématérialisation en-
traînant la fermeture systématique des 
lieux d’accueil, d’information et d’ac-
compagnement. Le non-recours n’en 
serait qu’accentué, alors que l’objectif 
initial était au contraire de renforcer la 
lutte contre le non-recours.

5. Le souhait d’un « retour 
à la normale » et des points 
d’attention immédiats
Le 14 mars 2022, le pass vaccinal est 
supprimé en France, devant illustrer 
une sortie progressive de la situa-
tion pandémique vers une situation 
endémique. Pour autant, le « retour 
à la normale » prendra du temps, 
s’il a lieu un jour. On ne peut préju-
ger de l’avenir. Quelles incidences 
peut avoir l’inflation constatée début 
2022, notamment dans les domaines 
de l’alimentation et de l’énergie ? La 
guerre en Ukraine en est une illustra-
tion marquante. Un impact est-il par 
exemple à prévoir sur les réfugiés à 
Paris ? De nouvelles solidarités s’acti-
veront-elles en réponse ?

Si de nombreux acteurs qui ont été inter-
rogés en entretiens ou par questionnaire 
espèrent un « retour à la normale », il 
semble que ce soit plutôt une nouvelle 
normalité qui s’installe. Le recours à 
l’aide alimentaire illustre ce constat au 
travers du « plateau haut » observé depuis 
deux ans. De même, la démocratisation 
des questions liées à la santé mentale est 
un acquis de la crise, sans qu’on ne puisse 
dire s’il sera durable et si les réponses 
seront suffisantes au regard des besoins 
constatés. Autre exemple, les effets de 
l’isolement d’une partie des seniors, 
des jeunes (étudiants ou non) et des fa-
milles pourraient être durables, avec de 
nouvelles habitudes prises (plus de sé-
dentarité, de repli sur soi, de recours aux 
écrans…) dont les effets peuvent être im-
portants à long terme.

S’il n’est pas possible de déterminer 
quels effets seront durables ou lesquels 
s’atténueront ou émergeront dans les 
mois à venir, certains points d’atten-
tion appelant des démarches préven-
tives sont esquissés au travers de la 
note. Parmi ceux-là, ont été évoqués :
• l’accès aux droits et l’accompagne-

ment de la dématérialisation des 
services,

• l’amélioration des conditions de 
prise en charge des personnes souf-
frant d’isolement ou de fragilités 
mentales.

En complément, la note met en avant 
d’autres enjeux (non exhaustifs) qu’il 
semble important de suivre dans la durée :
• un nombre d’allocataires RSA plus 

élevé en 2021 qu’en 2019 malgré la 
reprise économique plus forte à Paris 
que dans la région Île-de-France,

• un sentiment de dégradation de la si-
tuation de certains ménages précaires,

• une variation dans les demandes 
d’aides financières dont certaines sont 
en hausse et d’autres baissent,

• un recours en hausse au Fonds solida-
rité logement et plus de consultations 
sur les impayés locatifs à l’ADIL,

• des retards dans les dépistages.

6. Une démarche d’observation 
à poursuivre
Enfin, cette note démontre l’impor-
tance d’un suivi régulier des indica-
teurs permettant d’appréhender la 
situation sociale à Paris et souligne 
la nécessité de croiser les types d’in-
formations : données statistiques ou 
d’activités, données qualitatives, re-
tours subjectifs par questionnaire. Ce 
n’est que par la triangulation des mé-
thodes que d’éventuels effets peuvent 
être appréhendés et anticipés. D’autres 
travaux en continuité ou en complé-
mentarité peuvent être nécessaires 
pour approfondir certains enjeux qui 
sont identifiés.





L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Impacts sociaux de la crise à Paris
2e NOTE DE CONJONCTURE

Une démarche partenariale d’observation des impacts sociaux de la crise à Paris a été engagée début 2021 
dans le but d’analyser, d’anticiper et de coordonner des réponses dans le champ du social sur le territoire 
parisien.
Cette deuxième note de conjoncture montre :
•  Un impact économique de la crise sanitaire plus fort à Paris qu’en Ile-de-France en 2020, mais une reprise 

économique plus dynamique à Paris qu’en Ile-de-France en 2021 ;
•  Des effets sociaux contenus mais des signaux faibles à approfondir (éducation / parentalité ; logement / 

impayés dans le parc privé en particulier ; budget / inflation ; santé / renoncement aux soins…) ;
•  Des changements dans les pratiques du travail social et une accélération de la dématérialisation ;
•  Une saturation des services et dispositifs sociaux et une lassitude qui se fait surtout ressentir en 2021 après 

une gestion de crise aiguë en 2020 ;
•  Des effets sociaux qui concernent davantage les publics déjà en situation de précarité (demandeurs d’emploi, 

travailleurs précaires…), plutôt que l’émergence de nouveaux publics (exception faite des indépendants, 
intermittents, professionnels en reconversion) ;

•  Un besoin de suivi sur un temps long en croisant les regards (ressentis qualitatifs, observation des pratiques, 
suivi statistique et d’activité).
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