


Bertrand Landrieu
Préfet de la région

d’Île-de-France,
préfet de Paris

L a présentation du bilan de l'activité des services de l'Etat relève non
seulement d'une obligation légale pour le préfet d'informer le Conseil de
Paris, mais elle est aussi l'occasion pour chacun de nos concitoyens de

prendre connaissance des axes de travail et des réalisations que l'Etat a mis en
œuvre l'année passée.

A cet effet, il est téléchargeable sur le site de la préfecture de Paris à l'adresse
suivante : http://www.paris.pref.gouv.fr

Mobilisation pour l'emploi, actions en faveur de la solidarité et de la protection des
publics les plus fragiles, lutte contre les discriminations, actions de la politique de
la ville sont les manifestations concrètes de la volonté de l'Etat de répondre, dans
le département de Paris, aux demandes des parisiens d'une solidarité plus forte.

Cette année encore, les efforts en faveur de la politique de l'habitat et de la
construction ainsi que la lutte contre le saturnisme infantile ont été des domaines
dans lesquels un très fort investissement des services a été poursuivi.

L'amélioration de la qualité de la vie, la santé publique, le soutien à l'action
culturelle et la mise en valeur du patrimoine ont été également des axes de travail
forts des services en faveur de l'ensemble des parisiens.

Au moment où la mobilisation de tous les partenaires en faveur de l'emploi et de
la cohésion sociale est nécessaire, la connaissance par nos concitoyens des
actions et des missions de l'Etat dans le département s'avère plus nécessaire que
jamais.

C'est avec les élus et les acteurs de la société civile que nous relèverons les défis
engendrés par l'exigence d'une solidarité et d'une cohésion sociale vivantes et
actives pour les parisiens. 

Michel Lalande
Préfet, 

secrétaire général de
la préfecture de Paris

http://www.paris.pref.gouv.fr


LES AIDES AUX ENTREPRISES

Information et documentation
Le guide « Partenaires pour élaborer, entreprendre et
gérer » a été diffusé gratuitement à 7 000 exemplaires
(+16,8% par rapport à 2003). Il est également téléchar-
geable sur le site Internet de la Préfecture et figure
désormais parmi les références recommandées sur le
site Internet du MINEFI.
En 2004, 128 porteurs de projets de création d'entreprises
ont été reçus par les services de la préfecture (+20%
par rapport à 2003).

Aides diverses à la gestion
Les centres de formalités des entreprises (C.F.E) aident
celles-ci à remplir leurs obligations au moyen d'une
procédure unique de déclaration de création, de modifi-
cation ou de cessation d'activité, l'information étant
répercutée auprès des autres organismes et administra-
tions concernés. La direction générale des impôts (DG)
a activement poursuivi des échanges approfondis avec
ses différents partenaires (Chambre de Commerce et
d'Industrie, Chambre de Métiers, Greffe du Tribunal de
commerce, URSSAF, I.N.S.E.E).
Par ailleurs, l'administration fournit une assistance
directe à 20 centres et 30 associations agréés qui aident
les travailleurs indépendants (artisans, commerçants,
membres des professions libérales) dans la gestion et
de l'accomplissement de leurs obligations fiscales; ils
comptent plus de 166 000 adhérents.
Des procédures télématiques ou informatiques sont
également proposées pour accomplir diverses obliga-
tions déclaratives : transfert des données sociales
(T.D.S) pour les déclarations de salaires, transfert des
données fiscales et comptables (EDI-TDFC) pour les
déclarations et annexes aux déclarations de résultats, et
Télé TVA pour la TVA.
Deux modes de transmission sont proposés : l'EDI
(Echange de Données Informatisées) pour le dépôt des
déclarations de résultats et de TVA (et son règlement
associé), et l'EFI (Echange de Formulaires Informatisés)
pour le dépôt et le règlement de la TVA via internet. La
procédure EDI nécessite l'intermédiaire technique d'un
partenaire agréé par l'administration. Les entreprises qui
ont choisi cette procédure ont la possibilité de deman-
der une habilitation et de devenir "partenaire EDI". A ce
jour, Paris compte 99 "partenaires EDI" habilités. 

Enfin, depuis novembre 2002, le site commun du minis-
tère intitulé "MINEFI au service des entreprises" (MSE)
www.entreprises.finances.gouv.fr, offre aux entreprises
un interlocuteur économique unique en termes d'infor-
mation, d'orientation et d'accompagnement. 

DOUANES ET ENTREPRISES

Les actions de communication externe et l'activité 
" conseil aux entreprises ". 
De part son intégration dans le réseau MSE (MINEFI au
Service des Entreprises), le service de la direction de
Paris, cellule conseil aux entreprises, est contacté quoti-
diennement par téléphone et par courrier électronique,
par des opérateurs établis ou des créateurs d'entrepri-
ses, qui sollicitent un conseil personnalisé ou une
réponse réglementaire.
La direction a participé à de nombreuses opérations de
promotion des formalités douanières.
Trois réunions ont été organisées en janvier, février et
juin 2004, conjointement avec la chambre de commerce
et d'industrie de Paris, pour sensibiliser les entreprises
aux nouvelles obligations fiscales (DEB) liées aux
échanges intracommunautaires avec les 10 nouveaux
Etats membres.
Plusieurs rencontres ont eu lieu également avec les
organisateurs du salon du timbre afin de mettre en place
une procédure globale de dédouanement pour les expo-
sants étrangers.

Les aides aux porteurs de projets
A Paris, l'industrie demeure une activité importante. Forte
de 107 000 emplois, elle représente 19 % des effectifs
régionaux et 43 % des établissements franciliens. La
tertiarisation de l'emploi industriel se poursuit avec un
poids grandissant des services aux entreprises, qui
occupent le premier rang de la région francilienne. La
proportion de cadres supérieurs (34 %) dépasse la
moyenne régionale (25 %). La principale branche d'acti-
vités est la fabrication de biens de consommation
courante, qui concentre près des trois quarts des sala-
riés du département. Les principaux secteurs sont l'édi-
tion - imprimerie - reproduction et les industries liées à la
mode, au luxe et au design, en particulier l'habillement et
la bijouterie - joaillerie. Paris est également en pointe
dans les hautes technologies. Les biotechnologies et les
technologies de l'information et de la communication, en
particulier, sont très présentes.
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Les laboratoires de recherche publique et privée sont
nombreux (environ 30 000 salariés). Les services d'ingé-
nierie informatique représentent plus de 40 % des
emplois régionaux.
Dans ces conditions la DRIRE s'est attachée, en 2004, à
soutenir de manière prioritaire les initiatives répondant à 
l'anticipation des mutations économiques, à la diffusion
de la technologie et de l'innovation, notamment la créa-
tion d'entreprises innovantes et la sensibilisation aux
enjeux et aux opportunités du développement durable et
l'accompagnement des entreprises qui souhaitent s'en-
gager dans cette démarche.

AIDE AUX PROJET DE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL

Visites d' entreprises
Deux cents entreprises ont été visitées en 2004, avec
une orientation forte vers les entreprises en création
dans les incubateurs, et vers les « start-up » à haut
niveau technologique installées dans les pépinières et
les hôtels industriels parisiens. Les informations ainsi
recueillies enrichissent la base de données de la DRIRE,
qui compte pour Paris 3 450 entreprises et plus de 5 000
établissements relevant de l'industrie ou des services
technologiques aux entreprises. 
• Aides individuelles 

Quatre-vingt dix projets ont bénéficié d'une aide indivi-
duelle, ce qui représente au total 804 000 € de sub-
ventions, pour un montant d'investissements de l'ordre
de 3 200 000 €

• Restitution des résultats de l'étude du domaine des
jeux vidéo 
Le secteur des jeux vidéo est une industrie jeune
confrontée à une conjoncture mondiale difficile. Ce
secteur constitue un enjeu culturel, industriel et péda-
gogique. Il est un des moteurs de l'innovation techno-
logique, en particulier dans les domaines de
l'interactivité et de l'image virtuelle. Notre pays dispose
d'atouts et de compétences reconnus. L'Ile-de-France,
avec 45 % des emplois nationaux et 60 % des studios
de développement, occupe une place prépondérante
en France. Une analyse plus approfondie des implan-
tations en Ile-de-France fait apparaître que les acteurs
franciliens sont surtout concentrés sur Paris (62 % de
l'Ile de France) et les Hauts-de-Seine (15 %). La DRIRE
a réalisé en 2004 une étude sectorielle sur ces deux
départements, dont les conclusions ont été présentées
à la profession le 14 décembre 2004. Cette étude a
permis de dégager des pistes pour le soutien d'une
action collective régionale, qui pourrait être portée par
l'association Capital Games, créée en 2003, dont l'ob-
jet est de mutualiser les efforts et de renforcer la crédi-
bilité des studios parisiens dans la compétition
internationale, en valorisant leurs principaux atouts : le
haut niveau technologique et la créativité. 

Actions collectives pour les PME
En 2004, cent dix petites et moyennes entreprises (PME) /
petites et moyennes industries (PMI), ont bénéficié de ces
opérations qui portaient, d'une part sur des secteurs
industriels prioritaires à Paris comme le prêt-à-porter et

la bijouterie, et d'autre part sur les incubateurs, structu-
res d'accueil de jeunes entreprises innovantes.
En 2004, la DRIRE a poursuivi l'accompagnement des
entreprises à travers ce type d'aides.
Dans le prolongement de l'enquête réalisée en 2003 sur
le secteur de l'édition - impression, une action collective
a été engagée pour accompagner les PME du secteur
de l'imprimerie dans leurs efforts de veille stratégique et
d'appropriation des solutions nouvelles de production et
d'échange de données utilisant les technologies numé-
riques. 
Dans le secteur des technologies de l'information et de
la communication, la DRIRE a soutenu une action collec-
tive comportant la mise en place d'un site internet inter-
actif et l'organisation de rencontres avec des PME
locales. L'objectif est de promouvoir l'offre régionale en
matière de services et solutions internet, offre proposée
par des entreprises et des ingénieurs conseils indépen-
dants. Dans ce cadre, un premier forum intitulé
« Entreprises et métiers de l'internet » s'est tenu en 2004,
à la mairie du troisième arrondissement de Paris. Il a
accueilli environ 700 visiteurs et a permis de réunir plus
de 200 entreprises du secteur.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

Le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat
(FISAC) n'a connu aucun développement en 2004 du fait
des incertitudes législatives qui pesaient sur son avenir.

L'objectif 3 du fonds social européen (FSE)
2004 a vu la modification des règles d'instruction et de
gestion du FSE qui ont été régionalisées. 86 dossiers
ont été enregistrés par la préfecture et 48 ont été retenus
par la commission régionale.

Le plan local pour l'insertion et pour l'emploi des 18ème et
19ème arrondissements.
Lancé à l'initiative de la ville de Paris, ce plan associe
étroitement à son élaboration les services déconcentrés
de l'Etat et notamment la préfecture de Paris (DAES), qui
a participé aux réunions de mise au point des futurs
documents contractuels.

COMMERCE ET ARTISANAT REGLEMENTATION
Au plan réglementaire,159 autorisations de ventes en
liquidation (sur 173 demandes) ont été délivrées en
2004, nombre en constante augmentation depuis 3
années. La cessation d'activité reste le principal motif
(2/3) des demandes, le tiers restant concerne des
cessions de bail. Plus de 60% des demandes émanent
du secteur de l'habillement et 70% sont situées dans les
arrondissements de l'ouest de Paris (6, 8 et 16èmes).
207 manifestations commerciales ou salons ont été
autorisés et agréés dont 30 autorisations nouvelles.
32 autorisations d'exploitation commerciale dans le
métro ont été délivrées et 6 décisions favorables de vali-
dation d'expérience professionnelle accordées.
Le comité départemental de la consommation, a été
saisi, comme chaque année, de la question du bilan et
du calendrier des soldes d'hiver et d'été et traité de la
lutte contre l'économie souterraine, de traçabilité, de
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l'étiquetage des viandes dans la boucherie et la restaura-
tion, de la sécurité des produits au regard de la nouvelle
réglementation communautaire.
Les congés des 1 200 boulangers parisiens ont été fixés,
en liaison avec leur Chambre professionnelle.
En matière de presse, 21 journaux ont été autorisés à
publier des annonces judiciaires et légales. Dans le
domaine touristique, 28 hôtels ou résidences de tourisme
ont été classés ou reclassés ainsi que 27 restaurants. 

CONCURRENCE ET CONSOMMATION

La direction de Paris de la concurrence et de la répres-
sion des fraudes veille au respect de la concurrence.
Son action s' est poursuivie en matière de marchés
publics avec le recentrage sur la concurrence conformé-
ment au nouveau code des marchés publics du 7 janvier
2004, en matière d'équipement commercial, et de
pratiques commerciales restrictives, notamment de
coopération commerciale entre fournisseurs et grande
distribution. C'est le secteur des télécommunications
(téléphonie, internet, et télévision) qui a constitué le fait
marquant de 2004 avec plus de 3000 réclamations, en
majorité d'ordre civil, de consommateurs, concentrées
sur 3 opérateurs.

DROIT DU TRAVAIL OUVERTURES ET REPOS
DOMINICAL

En ce qui concerne les dérogations au  repos dominical
des salariés, 185 autorisations individuelles ont été
accordées .Pour les demandes collectives (5 dimanches
annuels), 623 dossiers relatifs à 1 721 boutiques ont été
traités. 6 recours gracieux et 4 recours contentieux ont
été enregistrés. 2 jugements du tribunal administratif
favorables à l'administration ont été rendus. Toutefois un
retournement de la jurisprudence tant de la Cour admi-
nistrative d'appel que du Conseil d'Etat a été observé
concernant la notion de concurrence déloyale à proxi-
mité des zones touristiques.
En outre, 41 plaintes contre des établissements ne
respectant pas la réglementation en vigueur ont été
transmises pour des contrôles à la Direction départe-
mentale du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle (DDTEFP) et la Préfecture de Police et ont
abouti à l'établissement de 18 procès-verbaux d'infrac-
tion par la DDTEFP et 25 par la préfecture de Police.
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La CDEC a autorisé la création d'un nouveau complexe MK2

ArArcchitecturhitecture e 
et urbanismeet urbanisme

Etudes et prospectives
Dans le domaine de l'urbanisme, un certain nombre de
dossiers comportant des enjeux de première importance
pour la Capitale et ses habitants a pu aboutir en 2004
tels l'élaboration du schéma de développement commer-
cial de Paris et le plan de prévention des risques d'inon-
dation (PPRI).
Plusieurs autres actions ont également été conduites
dans le cadre des grandes questions d'urbanisme local :
- la participation à la réflexion autour du futur schéma

directeur de la région Ile de France (SDRIF,)
- l'investissement du contrat de plan Etat-région

2000/2006 avec l'accompagnement du plan de dépla-
cement urbain d'Ile de France,

- la participation aux groupes de travail et commissions
relatifs au Mobilien et aux projets de tramways,

- le développement de la concertation sur les projets de
ZAC dont celle de Paris rive gauche, comme le grand
projet de renouvellement urbain de la porte Pouchet et
du quartier Joseph Bédier sur les projets de territoire, 

- les futurs dossiers de l'agence nationale pour la réno-
vation urbaine (ANRU).

URBANISME OPERATIONNEL,
DOMANIALITE ET ENQUETES PUBLIQUES
Le bureau de l'urbanisme de la préfecture est intervenu
activement dans le domaine des grandes emprises
foncières liées à l'existence de projets stratégiques de
l'Etat comme la localisation du tribunal de grande
instance de Paris ou le suivi des cessions d'immeubles
en provenance du domaine public.
Quinze enquêtes publiques ont été organisées par la
préfecture de Paris.

URBANISME, ACTIVITES ECONOMIQUES
SITES ET ENVIRONNEMENT
Dans le domaine de l'équipement commercial, la préfec-
ture participe à la tenue régulière de la commission
départementale de l'équipement commercial et l'anima-
tion de l'observatoire de l'équipement commercial.
Cinquante six arrêtes préfectoraux ont été pris dans le
cadre du suivi des travaux liés aux abords des monu-
ments inscrits ou classés et il y a eu sept inscriptions aux
inventaires des monuments historiques.
Par ailleurs des observations ont été formulées sur les
dossiers de la commission des sites, perspectives et
paysages qui s'est tenue à plusieurs reprises.

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Le Service Départemental de l'architecture et du patri-
moine de Paris (SDAP) a en charge la surveillance de
1945 monuments historiques de Paris et de leurs abords
au titre de la loi du 13 décembre 1913.
En 2004, 8 immeubles ont été protégés au titre de
monument historique, le Service Départemental de
l'Architecture et du Patrimoine de Paris proposant et
formulant des avis en vue du passage en Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites, CRPS, de dossiers
de protection de monuments historiques.
Les travaux sur monuments historiques ont fait l'objet
d'études et d'examens par le SDAP pour 135 bâtiments
en relation avec les services de la Conservation
Régionale des Monuments Historiques de la DRAC.
Les architectes des bâtiments de France assurent les
travaux de strict entretien , d'investissement et de restau-
ration, de fonctionnement et cérémonies pour 22 monu-
ments classés appartenant à l' Etat pour un montant de
2.913.480 euros, notamment pour Notre-Dame de Paris,
le Palais Royal, le Louvre, les Tuileries, le Panthéon, l'Arc
de Triomphe, la Sainte Chapelle.

Missions d' avis sur projets
Les avis sont donnés au titre des abords monuments histo-
riques (loi de 1913) et des sites (loi de 1930).
Le nombre de dossiers de permis de construire , de permis
de démolir, d'autorisations de travaux est de 12992, en
légère diminution (13044 en 2003).
En secteurs sauvegardés (Marais et 7ème arrt) , le SDAP a
examiné 24 dossiers délicats au cours de 4 réunions avec la
DRAC et l'Inspection Générale, où les problèmes de démoli-
tions de bâtiments en cœur d'îlots se posent en rapport avec
la recherche de la restitution des états d'origine, tant en
termes d'espace que de présentation architecturale du bâti.
Le S.D.A.P. de Paris, par une recherche historique la plus
systématique possible, propose de conserver les bâtiments
anciens de la Ville en fonction de leur intérêt architectural et
de leur signification urbaine.
Il s'efforce de concilier les contraintes d'intégration des bâti-
ments neufs avec la nécessité d'encourager la création
architecturale, conformément à l'histoire de l'architecture de
Paris , patrimoine potentiel des années à venir.
23 réunions de concertations régulières ont été organisées
au SDAP avec la Ville de Paris, architectes voyers, 
la Préfecture, les architectes et promoteurs afin d'examiner
58 projets posant des problèmes particuliers d'insertion 

Rapport d'activité 2004 Architecture et urbanisme



architecturale et de patrimoine. La Commission
Départementale des Sites de Paris s'est réunie deux fois en
formation Sites et Paysages, le 22 janvier 2004 (3 affaires)
et le 29 novembre 2004 (une affaire) et une fois en forma-
tion « faune sauvage captive », le 17 juin 2004.
Les rapports avec la Ville de Paris sont permanents tant sur
les projets de permis de construire et de démolition que de
portée générale, la Seine Rive Gauche, Austerlitz, les
OPAH, le traitement des ports et berges de la Seine, la
Publicité, les antennes, les ravalements.
Sont abordés tout particulièrement les problèmes généraux
du patrimoine, de la restauration du bâti parisien, de l'amé-
nagement, avec l'ANAH, l'APUR, l'Assistance Publique, le
Port Autonome de Paris, la SNCF, la RATP.
Le SDAP de Paris attache une importance toute particulière
au principe de conserver les bâtiments parisiens, qui sont
en général de bonne qualité, lors des demandes de permis
de démolir, cherchant à préserver, dans le cadre des
opérations de rénovation, les planchers des immeubles, les
murs de refend, les escaliers et halls d'entrée, limitant ainsi
le façadisme tout en s'efforçant de ne pas figer Paris dans
un concept de Musée et d'immobilisme.
Les projets neufs doivent s'inscrire dans un cadre général  

de recherche d'une architecture contemporaine de qualité,
tenant compte d'un rapport d'échelle, d'une insertion sensi-
ble, en évitant au maximum les risques de pastiche.
En relation avec la Ville de Paris et la Préfecture, le SDAP
participe aux réunions et à la réflexion sur le nouveau PLU
de Paris, notamment sur la problématique de la protection
du bâti concernant 4700 bâtiments présentée par la Ville.
Par ailleurs, le Service Départemental de l'Architecture et
du Patrimoine de Paris est sollicité pour participer à de
nombreux jury de concours de concepteurs et d'écoles
d'architecture, à des conférences et débats publics, à des
formations pour agents des ministères et des concours
d'admission, à des réflexions au Ministère de la Culture, à
des participations aux commissions nationales telles que
les secteurs sauvegardés, aux réunions avec la Ville et la
Préfecture, de l'APUR, du CAUE, du Mobilier Urbain , du
Règlement de la Publicité et des Enseignes.
Le SDAP suit les travaux de la fondation Le Corbusier, notam-
ment la restauration de son œuvre et reçoit régulièrement
des délégations étrangères , notamment chinoises, ainsi que
des architectes étrangers, intéressés par la politique fran-
çaise de défense des sites et patrimoines. Des missions d'ex-
pertises en Roumanie et en Chine ont été effectuées.
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ACTIVITE IMMOBILIERE DES SERVICES
DE L'ETAT

Application du droit des sols
En 2004, des dossiers de permis de construire concernant
des lieux très prestigieux comme le Sénat, le campus de
Jussieu, l'OCDE, l'UNESCO, le ministère de la justice et la gare
de Lyon, et des déclarations de travaux portant sur le palais de
l'Elysée, l'hôtel Matignon, l'Assemblée national ou l'Arc de
triomphe ont été instruits par le bureau de la construction de
la préfecture de Paris.

Changement d'affectation de locaux
Cette mission porte sur l'application de l'article L.631-7 du code
de la construction et de l'habitation qui protège les logements
dans les grandes villes en limitant leur transformations en
bureaux
En 2004, la préfecture de Paris a enregistré 3044 demandes de
changements d'affectation de locaux. 

CONSEIL ET CONTROLE DE LEGALITE

Les chiffres
155 000 actes ont été reçus en 2004 (149 000 en 2003), dont
3922 marchés publics et 48 délégations de service public.
L'examen de ces actes a donné lieu à 68 lettres d'observa-
tions, 26 recours gracieux et 3 déférés devant le juge admi-
nistratif, 6 décisions juridictionnelles ont été rendues sur
déféré préfectoral qui ont tous prononcé l'annulation des actes
contestés. S'agissant des actes relatifs au personnel, 14
recours gracieux ont été exercés dont 10 concernaient les
caisses des écoles. En matière de contrôle de documents
budgétaires, 144 documents ont été reçus. Leur examen a
conduit à adresser 32 lettres d'observations, 2 recours
gracieux, et à saisir à deux reprises la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France pour défaut d'équilibre réel de
budgets primitifs, et enfin, à régler par arrêté un de ces
budgets .Par ailleurs, il a été procédé à 3 mandatements d'of-
fice et au versement du fonds de compensation pour la TVA
(FCTVA) aux collectivités ou établissements.

Faits marquants
L'année 2004 a été marquée par l'entrée en vigueur du
nouveau code des marchés publics qui a généré des deman-
des de conseil informelles des collectivités et établissements sur
ce nouveau dispositif.

Le dialogue a été engagé avec la ville de Paris au sujet de l'appli-
cation par les collectivités de la jurisprudence Montélimar (qui
impose que l'assemblée délibérante se prononce sur la conclu-
sion d'un marché à l'issue seulement de sa mise en concurrence). 
En matière d'urbanisme, le contrôle de légalité a été pris en
charge par le bureau des affaires juridiques à compter du
dernier trimestre 2004. S'agissant des sociétés d'économie
mixte (SEM), une attention particulière leur a été accordée. Outre
les lettres d'observations et recours gracieux, un courrier a été
adressé en janvier 2004 à l'ensemble des sociétés d'économie
mixte locale (SEML) pour leur rappeler les obligations légales de
transmission des comptes et procès verbaux des conseils d'ad-
ministration et de l'assemblée générale. Enfin, la délégation au
rectorat du contrôle de légalité des établissements publics
locaux d'enseignement (EPLE) rattachés au département de
Paris a fait l'objet d’un important travail préparatoire.

Contentieux et conseil juridique
26 mémoires ont été produits devant les juridictions adminis-
tratives (dont deux en référé), 7 déclinatoires de compétence
transmis au parquet et 185 requêtes déposées au tribunal
administratif concernant des contraventions de grande voirie.
Par ailleurs, une mission de conseil juridique a été développée
auprès des services de la préfecture.

ELECTIONS

Révision des listes électorales politiques 2004-2005 : 
Pour la constitution des commissions administratives char-
gées de la révision des listes électorales politiques, le bureau
des élections et des affaires générales a « recruté » 318 délé-
gués chargés de représenter le préfet de Paris dans ces
commissions, dont 183 titulaires.
Au 28 février 2005, Paris comptait 1 106 178 électeurs natio-
naux (1 128 636 électeurs nationaux au 29 février 2004), soit
une baisse de près de 2% du corps électoral. 

Scrutins politiques organisés en 2004 : 
Elections régionales des 21 et 28 mars 2004 : 
9 listes, comportant chacune 225 candidats, ont été déposées
pour le 1er tour de scrutin. A l'issue du contrôle de l'éligibilité de
ces 2025 candidats, 8 listes ont été enregistrées. 
Pour le 2ème tour de scrutin du 28 mars, trois listes ont été dépo-
sées, deux d'entre elles étant le résultat de la fusion de listes
candidates au premier tour. 
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La préfecture de Paris était seule chargée de procéder au
remboursement aux listes de candidats ayant obtenu plus de
5% des suffrages exprimés, de leurs frais de campagne
(remboursement de la propagande et remboursement forfai-
taire). 10 688 739 € ont été remboursés dans le cadre de ces
procédures. 
22 millions de documents électoraux ont été mis à la disposi-
tion des électeurs parisiens dans le cadre de ce scrutin. Les
frais de routage ont représenté un montant de 783 130 €.

Elections européennes du 13 juin 2004 
Pour l'unique tour de scrutin, les 28 listes de candidats pour
l'Ile-de-France ont été déposées au ministère de l'intérieur.
S'agissant de la mise sous plis de la propagande électorale
destinée aux électeurs de Paris, quelques 45 millions de docu-
ments ont été traités par les 4 entreprises de routage, en
moins de cinq jours. Les frais de routage ont représenté un
montant de 752 235 €. 
Enfin, la préfecture de Paris a procédé au remboursement de
leurs frais de campagne (remboursement de la propagande et
remboursement forfaitaire) aux 9 listes ayant obtenu plus de
3% des suffrages exprimés, soit 7 378 435 €. 

Election législative partielle des 20 et 27 juin 2004 : 
A la suite de la démission de Gilbert GANTIER, député de la
15ème circonscription de Paris, une élection législative
partielle a été organisée les 20 et 27 juin 2004. 
Des cinq candidats en présence au premier tour, seul un
candidat s'est maintenu au second tour. Bernard DEBRE a
donc été élu en remplacement de Gilbert GANTIER. 
Le remboursement des frais de campagne (remboursement
de la propagande et remboursement forfaitaire) des 4 candi-
dats éligibles à ce remboursement s'est élevé à 53 409 €. 
La mise sous plis des documents destinés aux 39 531 élec-
teurs inscrits dans cette circonscription a été réalisée par une
entreprise de routage, pour un coût de 22 426 €. 

Election sénatoriale du 26 septembre 2004 
Le collège électoral comportait 2 311 électeurs. Une lettre de
convocation individuelle et personnalisée, à laquelle était
jointe la carte électorale, a été adressée à chaque électeur.
Onze listes ont été déposées, soit 154 candidats.
L'organisation des opérations de vote relevait de la compé-
tence du préfet. Douze sections de vote ont été installées
dans la salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris.

Scrutins professionnels organisés en 2004 :
Election des juges du tribunal de commerce de Paris du
6 octobre 2004 :
L'unique tour de l'élection visant à pourvoir les 52 sièges
vacants de juges du tribunal de commerce de Paris s'est
déroulé le 6 octobre 2004. Le taux de participation a été de
47,34 % (47,8 % en 2003). Les 52 candidats présentés par
l'Union pour l'Information et la Représentation des Entre-
preneurs (UNIRE) ont été élus.

Elections à la chambre de commerce et d'industrie de
Paris : 
Les élections visant à pourvoir les 80 sièges de membres et
les 480 sièges de délégués consulaires de la CCIP ont été
organisées le 3 novembre 2004.  
S'agissant de l'élection des membres, 126 candidatures ont 

été enregistrées. Sur 237 325 électeurs inscrits sur les listes
électorales, 24 513 ont pris part au vote. 6 192 ont voté via
Internet (soit environ le quart des votants) et 18 321 ont voté
par correspondance. Le taux final de participation s'élevait à
10,77 %. Il était supérieur de 3,7 % à la même élection organi-
sée en novembre 2000. Les 80 candidats présentés par
l'Union pour l'Information et la Représentation des
Entrepreneurs (UNIRE) ont été élus.
S'agissant de l'élection des délégués consulaires, 281 candi-
datures ont été enregistrées. Sur les 208 142 électeurs inscrits
sur les listes électorales, 18 400 ont pris part au vote (unique-
ment par correspondance).Le taux final de participation s'éle-
vait à 8,84 %. Il est supérieur de 2,5 % à l’élection organisée
en novembre 2000. Tous les candidats (233) présentés l'Union
pour l'Information et la Représentation des Entrepreneurs et 42
candidats présentés par les Créateurs d'emplois et de
Richesse de France ont été élus. 57,3 % de sièges ont été
pourvus (205 sièges de délégués consulaires sur 480 ne sont
pas pourvus).

PROTECTION DANS LE DOMAINE DU SPORT

Intensifier la protection des mineurs et développer la
dimension éducative des centres de vacances (CV), des
centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et des
placements de vacances.
2004 a vu la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation relative à la protection des mineurs à l'occa-
sion des vacances scolaires, des congés professionnels et
des loisirs.
Pour aider les organisateurs de centres de vacances et de
loisirs (CVL) à mieux la maîtriser, la direction régionale de la
jeunesse et des sports (DRDJS) a mis en place des réunions
d'information et de conseil sur des thèmes particuliers comme
la responsabilité des organisateurs en CVL.
Dans le domaine de la protection des mineurs, le rôle de la
DRDJS a notamment consisté à :
- s'assurer que la santé et la sécurité physique et/ou morale

des enfants n'est pas mise en cause. D'où le contrôle à partir
des déclarations faites par les organisateurs, des projets
éducatifs et de l'encadrement et le contrôle, sur place, des
projets pédagogiques et de leur mise en œuvre (120 projets
contrôlés) ;

- veiller à l'évolution qualitative de l'activité des CVL, à l'enca-
drement et aux besoins de formation. Des visites et des
conseils ont été donnés aux directeurs de CVL, aux organis-
mes de formation et aux directeurs des stages théoriques du
BAFA et du BAFD (50 visites) ;

- délivrer les diplômes non professionnels de l'animation en
CVL (1170 BAFA, 381 BAFD).

Renforcer la protection des usagers du sport
Dans cette perspective, la DRDJS dispense de nombreux
conseils aux éducateurs et établissements sportifs ainsi
qu'aux organisateurs de manifestations sportives et veille à ce
qu'ils se mettent en conformité avec la réglementation. Plus
précisément, l'action de la DRDJS s'articule autour des trois
axes suivants :
En premier lieu, elle procède à l'enregistrement des déclara-
tions d'éducateurs sportifs. Ainsi, 102 nouvelles déclarations
parmi lesquelles 47 renouvellements d'éducateurs désirant
enseigner, encadrer ou animer contre rémunération ont été 
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enregistrées en 2004.
En second lieu, la DRDJS veille au respect de la réglementa-
tion par les établissements d'activités physiques et sportives
(EAPS). Elle inscrit son action dans deux directions : en inci-
tant d'abord les exploitants d'EAPS à se déclarer (58 exploi-
tants d'EAPS ont en 2004 déclaré leurs établissements) et en
effectuant ensuite des contrôles d'établissements sur place. A
ce titre, la DRDJS a entrepris 15 visites de stands de tir, 20 visi-
tes de salles de sports avec piscine et 5 visites de salles d'arts
martiaux et de gymnases.
En dernier lieu, 22 avis ont été formulés, à la demande de 
la Préfecture de Police, pour l'organisation de manifestations 
sportives.

AGRÉMENT ET HOMOLOGATION

Hôtellerie et restauration de tourisme
Dans le domaine touristique, 28 hôtels ou résidences de
tourisme ont été classés ou reclassés (34 en 2003) et 21
hôtels ont fait l'objet de radiation temporaire ou définitive en
raison de leurs conditions d'hygiène ou d'exploitation. A noter
3 demandes d'autorisation pour des créations d'établisse-
ments hôteliers 4*. Fin 2004, le parc hôtelier parisien 
comprend 1 446 établissements classés, comprenant 75 000
chambres. 27 restaurants ont également été classés ou
reclassés.
Classement des autocars de tourisme
En 2004, la préfecture a pris en charge pour l'ensemble des
départements de la région, le classement des autocars de
tourisme. 33 certificats de classement ont été délivrés sur avis
technique de l'union pour le classement des autocars de
tourisme (UCAT).
Délivrance de cartes de guides-interprètes et de
conférenciers
11 l'ont été au titre des premiers et 9 au titre des seconds.

CONTROLE DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS

Un contrôle administratif et financier est exercé sur les asso-
ciations et fondations reconnues d'utilité publique, les congré-
gations, les associations cultuelles, et les associations
simplement déclarées de bienfaisance, d'assistance, de
recherche scientifique ou médicale bénéficiant de libéralités
ou d'avantages fiscaux .
Sont également instruits les dossiers de création, dissolution
et modification des statuts des fondations d'entreprise ; 
Au 31 décembre 2004, les établissements sous tutelle étaient
au nombre de 1681, dont :
- 882 associations reconnues d'utilité publique 
- 211 fondations reconnues d'utilité publique 
- 129 associations cultuelles 
- 351 associations simplement déclarées 
- 73 congrégations 
- 34 fondations d'entreprise .
Dans le cadre du contrôle exercé sur ces établissements, des
décisions sont prises les autorisant à recevoir des legs, des
donations, à acquérir ou à vendre des biens immobiliers et à
emprunter. 
Un contrôle particulier est également opéré dans le secteur de
l'appel à la générosité publique, et dans celui de la cellule de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de l'Etat à Paris
dont la préfecture assume le secrétariat et les groupes de travail.

CONTROLE DE CONFORMITE

Actions de contrôle technique
Véhicules 
L'activité de contrôle direct exercée par la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la
région Ile de France (DRIRE) dans le domaine des "véhicules"
est constituée par les identifications administratives sur
dossier des véhicules importés de l'Espace économique euro-
péen et par les réceptions à titre isolé pour les véhicules
importés d'autres pays ou les véhicules transformés. Par
rapport à l'année 2003, l'activité a été la suivante: 

Suite à la simplification administrative mise en place au niveau

national fin 2002, la diminution très sensible du nombre des
identifications de véhicules instruites par la DRIRE s'est pour-
suivie en 2004. Les véhicules importés dotés d'un certificat de
conformité européen peuvent désormais être immatriculés
directement, sans identification préalable, ce qui conduit, là
aussi, à en réduire le nombre.

Métrologie
Le nombre des vérifications directes d'instruments de mesure
par la DRIRE a diminué de façon très sensible en 2004 du fait de
l'évolution réglementaire qui a progressivement conduit l'Etat à
agréer ou désigner des organismes pour réaliser ces opérations
de contrôle. La DRIRE a participé à la surveillance de ces orga-
nismes en procédant à 52 audits et visites de surveillance. 
La surveillance du parc des instruments en service a donné lieu
à une opération coup de poing concernant les instruments
d'analyse des gaz d'échappement des véhicules (analyseurs de
gaz et opacimètres) détenus dans les garages et les centres de
contrôle technique de véhicules légers. Cette action d'envergure  
régionale, qui a porté à Paris sur 83 sites et 102 instruments, a
débouché sur 18 refus d'instruments et sur 13 avertissements,
pour vignette de contrôle périmée ou pour non présentation
de carnet métrologique.

Canalisations
Le contrôle des canalisations de vapeur effectué par la DRIRE
à Paris en 2004 concerne presque exclusivement le réseau
souterrain de vapeur de la Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain (CPCU). La remise à niveau du réseau de la CPCU a
notamment conduit à une forte augmentation du nombre de
contrôles (appelés « épreuves ») sur des sections du réseau.
Le programme d'amélioration de la sécurité du réseau souter-
rain de vapeur de la CPCU, établi suite aux différents accidents
survenus au cours des quatre années précédentes, a fait l'objet
d'une surveillance accrue de la DRIRE. La suppression ou le
remplacement, sur une période de 5 ans, des dispositifs appe-
lés « reprises de pente », non associés à un dispositif de purge,
fait l'objet d'un suivi spécifique.
En 2004, la DRIRE a, en outre, participé à la mise en place d'un
système d'information géographique (SIG) permettant de mieux
apprécier les enjeux en matière de maîtrise de l'urbanisation  à
proximité des réseaux de canalisations existants. 
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LE CONTROLE FISCAL

L'amélioration de la qualité du contrôle fiscal conditionne une
meilleure égalité devant l'impôt. La démarche de la direction
générale des impôts (D.G.I) est donc d'accroître sa réactivité
face aux nouveaux risques de fraude, notamment internatio-
nale, et d'effectuer une approche plus globale des dossiers.
En 2004, les moyens de détecter les fraudes importantes ont
été renforcés et les contrôles ont été plus nettement dirigés

vers ces affaires.
Les directions territoriales de PARIS ont procédé à 5 149 véri-
fications de comptabilité et examens de situation fiscale
personnelle. Ces contrôles ont permis de rappeler 363 millions
d'euros de droits. 
En outre, 86 256 redressements ont été opérés dans le cadre
du contrôle sur pièces, en matière d'impôt sur le revenu et
d'impôt sur les sociétés, pour un montant en droits de plus de
232 millions d'euros.
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Le Batofar

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) met en
œuvre la politique du ministre de la culture et de la communica-
tion à travers trois axes. Elle favorise la transmission des savoirs
et la démocratisation de la culture sur le territoire parisien,
soutient la création et la diffusion artistique dans l'ensemble des
disciplines et participe à la préservation, à l'enrichissement et à
la promotion des patrimoines du département.
Sur le plan culturel, Paris bénéficie de plusieurs sources de
financement : une première en provenance du ministère de la
culture et de la communication qui s'adresse à des établisse-
ments publics parisiens et une seconde en provenance de
crédits propres de la DRAC d'un montant de 25 319 211 €.

TRANSMISSION DES SAVOIRS ET 
DEMOCRATISATION DE LA CULTURE

Le livre et la lecture
La DRAC apporte son soutien aux actions de développement
du livre et de la lecture, en particulier à un nombre important
de petits éditeurs et libraires parisiens (subventions 2004 :
125 000 €), et aux actions visant à l'élargissement des publics,
menées tant par les bibliothèques que par d'autres structures :
lutte contre l'illettrisme, maîtrise de la langue, manifestations
relevant de la vie littéraire (subventions 2004 : 242 400 €).
Le concours particulier de la dotation globale de décentralisa-
tion (DGD) a permis de financer la première tranche d'une
importante opération, l'informatisation du réseau des biblio-
thèques spécialisées (subvention 2004 : 300 000 €), ainsi que
le lancement d'un petit équipement sur la zone d'aménage-
ment concertée (ZAC) « Réunion » (subvention 2004 :
340 000 €). La construction de la « bibliothèque Alleray » dans
le XVème arrondissement s'est poursuivie.

Les politiques interministérielles
La politique de la ville
En 2004, la DRAC a mis en œuvre une politique de développe-
ment culturel particulièrement attentive aux territoires prioritaires
en contrat de ville et aux territoires en Grand projet de renou-
vellement urbain (GPRU). Elle s'est appuyée sur les équipes de
développement local et les chefs de projet affectés à chaque
quartier en contrat de ville, ainsi que sur le chargé de mission
culture de la Délégation à la politique de la ville et à l'intégration
(DPVI) de la ville de Paris. Certains partenariats se sont confir-
més avec des lieux oeuvrant pour la mixité des publics et qui
sont porteurs d'une politique de création (des théâtres, parmi
lesquels on citera le théâtre Dunois, l'Étoile du Nord, le théâtre
de la marionnette, des lieux de diffusion de l'architecture et des 

arts plastiques, tels que la Galerie de l'architecture des Blancs
manteaux ou la Galerie Immanence).

La politique conjointe culture/éducation nationale
Le partenariat avec le ministère de l'éducation nationale s'ap-
puie sur des dispositifs paritaires : les enseignements obliga-
toires et les options facultatives de théâtre, de danse et de
cinéma dans les lycées, les ateliers artistiques dans le premier
et le second degré. Il a pour principe de mettre en œuvre un
partenariat entre un organisme culturel et artistique ou un
artiste et un enseignant et ses élèves. La majorité des structu-
res culturelles soutenues par la DRAC reçoivent ainsi une aide
supplémentaire à ce titre. Le soutien à l'ensemble de cette
politique partenariale à Paris s'élève à 495 257 € pour l'année
2004. La DRAC soutient en outre des actions de formation et
de sensibilisation des enseignants, notamment des actions
partenariales entre l'IUFM et des structures culturelles pari-
siennes, ainsi qu'un DESS « gestion des entreprises culturel-
les », à l'université Paris IX-Dauphine.
L'enseignement spécialisé dans le domaine de la
musique de la danse et du théâtre 
Dans le domaine de l'enseignement de la musique et de la
danse, la DRAC soutient le Centre National de Région (CNR),
qui intègre désormais un cursus pédagogique pour chanteurs
initiés par le Jeune Chœur de Paris, ainsi que trois écoles de
jazz (ARPEJ, ACP, IACP).
Dans le domaine du théâtre, elle aide des actions de formation :
neuf structures ont bénéficié de 114 107 € parmi lesquelles le
Studio classique, Art studio théâtre ou Théâtre du temps. 
La DRAC accompagne des actions d'éducation à l'image dans
le cadre scolaire, au travers des opérations « collège au
cinéma », « école au cinéma » et « lycée au cinéma » dont les
coordinations départementales sont assurées par les associa-
tions Cinémas Indépendants Parisiens, Enfance et cinéma et
Un cinéma du Côté des Enfants ; trois enseignements obliga-
toires et huit options facultatives sont en place dans des
établissements scolaires parisiens, ainsi que sept ateliers artis-
tiques.

La culture à l'hôpital
La convention nationale entre le ministère de la culture et le
secrétariat d'État à la santé et à l'action sociale vise à favoriser
la mise en place de projets culturels dans les hôpitaux, l'inter-
vention d'artistes auprès des malades ou encore la mise à
disposition d'œuvres d'art ou de livres. En 2004, la DRAC a
soutenu l'action « clowns à l'hôpital », mise en œuvre par le
théâtre du Chaudron.
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Culture et justice
Trois projets d'action culturelle en milieu carcéral ont été soute-
nus par la DRAC en 2004, dans le cadre du partenariat avec
le service pénitentiaire d'insertion et de probation. On citera en
particulier celui que développe depuis trois ans le théâtre de
la cité internationale à la maison d'arrêt de la Santé, qui mène
des interventions artistiques auprès des prisonniers, en tentant
d'y associer le personnel.

L'ouverture aux populations et le développement des
pratiques amateur
La DRAC accompagne des projets visant au développement
des publics et des pratiques amateurs (subvention 2004 à ces
actions : 164 659 €). De nombreuses associations oeuvrent
dans ce domaine : Parti poétique (« L'erreur est urbaine »),
Ombre en lumière, Turbulences, Théâtre Paris-Villette…

SOUTIEN A LA CREATION ET A LA DIFFUSION

Arts plastiques
Le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) d'Île-de-France,
avec le Plateau comme lieu de diffusion de l'art contemporain,
a reçu de la DRAC une subvention d'un montant de100 000 €.
Des espaces d'expositions comme Glassbox et Public Space
qui accueillent les artistes, ont bénéficié d'une subvention d'un
montant de 27 500 €. Par ailleurs, des projets ponctuels de
diffusion de l'art contemporain ont également été soutenus par
la DRAC à hauteur de13 091 €, telle que l'équipe de la
Caserne de Pontoise qui s'est vu offrir la programmation d'un
nouveau lieu culturel, le Point Ephémère, présentant un
espace d'expositions et mis à disposition par la Ville de Paris.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de 1%
artistique, la DRAC a été sollicitée sur cinq projets, à des
phases d'avancement divers : construction de l'Université de
Paris VII, de deux bâtiments sur le campus de Jussieu, du
commissariat central du 11ème arrondissement, de la
Cinémathèque Française et extension de l'École Paris-
Belleville.
En termes de commande publique, plusieurs projets ont été
soumis à l'avis de la DRAC, qui concernent notamment le
musée de la chasse et de la nature et le trajet du tramway des
Maréchaux.
La DRAC est également réservataire de 464 ateliers parisiens,
dont la plus grande part se trouve dans les XIIIème, XIVème et
XV ème arrondissements.

Spectacles vivants (musiques, danse et théâtre)
La DRAC et la Ville de Paris ont poursuivi la réflexion qu'elles
avaient engagée dans plusieurs domaines : les petits lieux
parisiens, la politique des maîtrises, une convention d'objectifs
pour l'Ensemble Orchestral de Paris, les orchestres sympho-
niques et les ensembles de musique contemporaine à Paris,
les lieux dévolus à la danse.
Dans le domaine de la musique, la DRAC, en partenariat avec
la Ville de Paris, a mis au point la première convention d'ob-
jectifs pour l'Ensemble orchestral de Paris (2004-2006) ; elle
soutient une dizaine d'ensembles parisiens à vocation de
diffusion, des festivals ou saisons musicales (dont un festival
d'art sacré), des lieux de musiques actuelles (Sentier des
Halles, Glaz'Art, la Guinguette Pirate, le Centre de la chanson
d'expression française), des studios de création musicale 

(Nova musica et Son Ré). Elle accompagne aussi les
pratiques amateurs (une dizaine d'ensembles, dont trois
orchestres universitaires).
En ce qui concerne la création et la diffusion chorégraphiques,
la Ville de Paris et la DRAC accompagnent conjointement des
établissements ou des festivals pluridisciplinaires où l'axe
chorégraphique est important, comme le Théâtre de la
Bastille, le Théâtre de la Cité internationale, ou l'Étoile du Nord
ainsi que des établissements plus spécifiquement voués à la
danse (Regard du Cygne, Ménagerie de verre).
Outre les grands établissements nationaux que sont la
Comédie française, le Théâtre national de Chaillot, le Théâtre
national de la Colline, le Théâtre national de l'Odéon, le dépar-
tement de Paris compte un certain nombre de lieux de créa-
tion et de diffusion théâtrales, ainsi que des compagnies
conventionnées qui bénéficient des crédits du ministère de la
culture et de la communication (total des crédits déconcentrés
2004 sur Paris : 7 612 240 € - auxquels s'ajoutent les crédits
centraux affectés aux quatre théâtres nationaux).
Par son aide, la DRAC favorise l'émergence artistique tant sur
le plan national- c'est le cas des Athévains (animé par Anne-
Marie Lazzarini ; (436 000 €)- que sur le plan international,
comme le théâtre de la Bastille -(1 178 000 €) ou le théâtre de
la Cité internationale. Enfin un troisième type de lieu, comme
l'Atalante, le théâtre Dunois ou l'Etoile du Nord ont vocation à
être des lieux de découverte, de répétition ou d'accueil des
compagnies à Paris. Le théâtre Dunois développe notamment
une programmation à destination du jeune public.
En 2004, une centaine de compagnies théâtrales ont reçu des
subventions de la DRAC d'un montant de 3 319 370 €. Par
ailleurs, la DRAC soutient également des festivals et des mani-
festations (71 665 €), les arts de la rue, ainsi que le dévelop-
pement du théâtre amateur (64 425 €).

Cinéma audiovisuel, multimédia
Paris dispose de 90 établissements cinématographiques,
dont 37 sont classés « Art et Essai ». La DRAC y soutient de
nombreux festivals de dimension nationale ou internationale.
la DRAC soutient le cinéma par une convention DRAC-Centre
national de la cinématographie (CNC) -Ville de Paris.
Dans le domaine du multimédia, la DRAC accompagne deux
Espaces cultures multimédia (ECM), l'association Ars Longa
et Confluences, et la Maison du geste et de l'image ; ainsi que
des festivals consacrés aux arts numériques « Portées à
l'écran » et « Tokyo Zone ». Paris concentre un grand nombre
de lieux et de manifestations culturelles valorisant la création
numérique, par le biais notamment des institutions sous tutelle
du ministère de la culture et de la communication (Centre
Georges Pompidou, Palais de Tokyo, etc.) et de la biennale «
Villette numérique ».

PRESERVATION, ENRICHISSEMENT ET
PROMOTION DE PATRIMOINES

Monuments historiques
En 2004, six nouvelles mesures de protection ont été prises :
l'institut de recherche océanographique (rue Saint-Jacques),
un laboratoire d'essais (ancien couvent des Carmes, rue
d'Assas), deux immeubles, un puits (Puits des Capucins, à
l'hôpital Cochin) et un ouvrage de génie civil (aqueduc
Médicis, boulevard Saint-Jacques).



Rapport d'activité 2004 Culture

Les principaux chantiers de restauration menés sur les monu-
ments appartenant à l'État ont concerné la cathédrale Notre
-Dame, la Sainte-Chapelle (suites d'opération) et l'Arc de
triomphe. Les travaux sur les monuments n'appartenant pas à
l'État ont concerné essentiellement des églises - parmi
lesquelles Saint-Sulpice, Saint-Eustache, la Madeleine. L'effort
de l'État sur les édifices cultuels parisiens est bien accompa-
gné par la Ville de Paris, qui a étendu sa maîtrise d'ouvrage à
ces monuments.

Inventaire général
En 2004, le territoire parisien n'a fait l'objet d'aucune opération
d'inventaire.

Musées
Depuis le 1er juillet 2004, le département compte 19 musées
de France, outre les musées nationaux, l'Union centrale des
arts décoratifs (UCAD) et l'Institut de France. En effet cette
année a vu l'entrée dans le dispositif de la loi du 4 janvier 2002
des 12 musées de la Ville de Paris.
En 2004, la DRAC a accompagné cinq musées, pour leurs
expositions, leurs publications, la restauration de leurs collec-
tions ou leurs services éducatifs (total de la subvention 2004 :
114 100 €). Elle a soutenu en particulier une exposition d'inté-
rêt national « l'hôpital et l'enfant » (différée en février 2005). 
Elle suit les opérations de restructuration ou d'extension des
musées : musée de la Franc-Maçonnerie - Grand Orient 
de France, musée de Montmartre, musée de la chasse et 
de la nature.

PRESERVATION, ENRICHISSEMENT ET
PROMOTION DE PATRIMOINES

Elle se traduit par des actions de préservation et de sauve-
garde des « traces mémorielles »,
Les actions « mémoire » sont définies en liaison avec le groupe
de travail mémoire.
Des conventions nationales entre l'ONAC et des associations
sont mises en formes ONAC/association « bataille de la
Marne », ONAC/association « la flamme sous l'arc de triom-
phe », ONAC/association pour des études sur la résistance
intérieure pour la réalisation d'un CDRom sur la résistance
dans le département, ONAC/fondation de la résistance pour la
présentation et la promotion du « guide du détenteur d'archi-
ves privées de la résistance et de la déportation ».
Par ailleurs elle participe à la campagne nationale de collecte
de témoignages d'anciens combattants de la guerre d'Algérie
en partenariat avec la direction de la mémoire et du patrimoine
du ministère de la défense (DMPA) et le service historique de
l'armée de terre (SHAT).
Dans le cadre de la mémoire familiale-archives, 83 demandes
familiales ou de chercheurs concernant des anciens combat-
tants et 2 demandes de consultation des archives du service
départemental provenant de chercheurs ont été instruites.
Enfin, au niveau du partenariat associatif, diverses actions ont
vu le jour: gestion des drapeaux associatifs, attribution du
diplôme d'honneur de porte-drapeau, promotion et collecte du
Bleuet de France les 8 mai et 11 novembre, congrès et assem-
blées générales des associations et expositions.



LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
Elles s'intègrent dans le Plan national d'action pour l'emploi, le
plan d'action local parisien, ainsi que dans le programme
départemental d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI.
Le bilan 2004 s'établit comme suit :

Les emplois aidés dans le secteur marchand

Sources :DDTEFP/GARP/DARES février 2005

Les emplois aidés dans le secteur non marchand

Source : DDTEFP
En 2004, les objectifs fixés pour ces deux mesures sont
remplis à hauteur de :
- CES : 100,81%.
- CEC : 100,83%.
S'agissant de la consolidation du programme « nouveaux
services-emploi jeunes », ont été signées en 2004 :
- 151 conventions pluriannuelles représentant 261 postes,
- 88 conventions d'épargne consolidée représentant 150 postes.
Au 31 décembre 2004, le nombre total des postes « emploi
jeunes » créés s'établissait à 6 776 (5 484 dans les associa-
tions, 500 à la ville de Paris, 587 adjoints de sécurité à la
préfecture de police et 205 aides éducateurs).

Autres mesures pour l'emploi
Le FLES (fonds local emploi solidarité)
La mise en place d'un Fond Local Emploi Solidarité (FLES)
permet de construire des parcours d'insertion et de formation 

pour les personnes en contrat CES, avec un co-financement
de la ville de Paris pour les allocataires du RMI. 40
employeurs ont adhéré à ce dispositif depuis sa création en
2004 et cela a contribué à l' entrée de 105 personnes en bilan
et 55 en formation.
La ligne d'accompagnement spécifique (LAS) a permis :
- le suivi et l'accompagnement vers l'emploi de 471 personnes,
- la formation du personnel des CHRS au repérage de l'illet-

trisme,
- un appui à la validation avec l'Education Nationale en faveur

de 247 personnes qui ont passé un Certificat de Formation
Générale (CFG).

- le passage de 100 personnes d'origine étrangère sur un
pôle linguistique de bilan et d'orientation,

- le parrainage 160 personnes (jeunes et adultes),
- le soutien psychologique de 43 personnes en stage SIFE 
- développer le coaching pour 104 cadres DELD, la formation

de 145 femmes cadres éloignées de l'emploi.
- l'accès à la Cité des Métiers et des Sciences d'environ 900

personnes qui se sont initiées aux nouvelles technologies et
se sont formées à l'auto-documentation.

Consolidation des emplois jeunes
Le nombre d'emplois-jeunes à PARIS s'élève actuellement à
5484 dont 1281 emplois-jeunes qui ont bénéficié d'une
embauche sur les postes vacants en cours d'année.
Des conventions pluriannuelles et d'épargne consolidée ont
permis la pérennisation de 471 emplois jeunes. Un dispositif
local d'accompagnement (DLA) a été mis en place avec la
Caisse des Dépôts et Consignation dont l'objectif est d'ac-
compagner les structures développant des activités d'utilité
sociale notamment dans leur démarche de consolidation et
de création d'emplois.
Emplois familiaux
A compter de juin 2004, l'activité mandataire a été ouverte aux
entreprises. En fin d'année on dénombrait 158 organismes
agréés d'aide aux personnes à domicile (soit +6% par rapport
à 2003) pour l'emploi de 19.510 personnes.
L'activité des associations prestataires et mandataires est en
baisse de 14% alors que celle des entreprises prestataires
connaît une augmentation de 31,5%. Malgré une progression
de l'activité des entreprises de 4% les associations mandatai-
res ou prestataires restent majoritaires dans l'offre de service
aux personnes (aide aux personnes âgées, soutien scolaire,
garde d'enfants).
Insertion de travailleurs handicapés
La fusion des deux sections de la COTOREP en juin 2003 a
réduit sensiblement les délais d'instruction des dossiers.
La mise en place d'une cellule de suivi des placements en 
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Mesures
Bénéficiaires

2003 2004

Contrats d'apprentissage privé

Contrats d'apprentissage public

Contrats de qualification jeunes

Contrats de qualification adultes

Contrats d'adaptation

Contrats d'orientation

Contrats jeunes en entreprise

Contrats initiative emploi

10 059

354

18 151

451

6 692

263

-

2 427

11 708

592

12 749

506

4 944

261

4 521

3 000

L'ANPE favorise le retour à l'emploi

EMPLEMPL OIOI

Mesures
Bénéficiaires

2003 2004

Contrats Emploi Solidarité 5 666 5 721

Contrats Emploi Consolidé 602 365
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établissements médicaux sociaux a permis d'améliorer le
suivi des décisions de la commission.
Au total, ce sont 43 997 demandes toutes catégories confon-
dues qui ont été déposées au cours de l'année 2004 (contre
40 189 soit +8,6% en 2003) et qui ont fait l'objet de 55 406
décisions (contre 48 489 soit +12,48% en 2003). En 2004,
8 029 demandes d'Allocations ont reçu un avis favorable,
7 079 reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé
et 3 843 demandes d'orientations professionnelles ont été
accordées.
Service de recherche d' emploi (SCRE)
Le service a réalisé 4 037 entretiens (3 687 en 2003) qui ont
fait l'objet de 353 avertissements, 196 exclusions temporaires
et 573 exclusions définitives. 7 procès-verbaux pour fraudes
ont été relevés. La commission de recours gracieux a traité
1 874 recours (1 511 en 2003, 832 en 2002).
Adultes relais
En 2004, 42 postes ont été créés et 72 ont fait l'objet d'un
renouvellement (pour les conventions conclues en 2001). En
outre, 165 salariés adultes relais assuraient des fonctions de
médiation dans les quartiers en politique de la ville.
Mesure en faveur de l'emploi des femmes
En partenariat avec la préfecture de Paris (DAES) et la
DDTEFP, des réunions de mobilisation du Fonds Social
Européen (Objectif3 Axe5) ont été organisées par la mission
départementale en  mai et juin. 150 personnes y ont participé
(organismes de formation, associations, organisations
professionnelles et syndicales…). Grâce au soutien du FSE,
21 actions spécifiques visant à améliorer l'insertion profes-
sionnelle des femmes qui rencontrent des difficultés d'accès
au marché du travail ont été agréées, concernant plus de 500
femmes.
En matière de création d'activité au féminin, la territorialisation
du Fonds de Garantie à l'Initiative des Femmes (FGIF),
destiné à faciliter l'obtention d'emprunts par les femmes qui
souhaitent créer, reprendre ou développer une entreprise
mise en place depuis le 1er septembre 2003 avec Paris
Initiatives Entreprises (PIE) a des effets positifs : 15
dossiers ont été acceptés (contre 2 sur 2003) dont 7 instruits
par PIE pour la garantie de prêts inférieurs ou égaux à
25 000 €.
Par ailleurs, le dispositif FEMME (Femmes Evolution vers
la Mixité des Métiers et vers l'Emploi) mise en place au
niveau de l'Ile-de-France par Retravailler et l'AFPA a permis
d'accueillir à Paris, 284 femmes dont 152 sont entrées dans le
dispositif. 45,5% d'entre elles ont trouvé un emploi après avoir
suivi une formation adéquate. 
Le service public de l'emploi
Le service public de l'emploi qui réunit les représentants des
services déconcentrés de l'Etat et des institutions publiques
concourant à la politique de l'emploi a associé en 2004 les
représentants de la ville de Paris et du conseil régional d'Ile-
de-France. Il s'est réuni 5 fois en 2004, sous la présidence du
préfet, secrétaire général afin d'analyser les résultats des
mesures pour l'emploi et orienter leur utilisation.
Le plan de cohésion sociale (PCS)
La préfecture de Paris chargée de la coordination générale
de la mise ne œuvre et du suivi du plan de cohésion sociale,
a ouvert, dés sa présentation, fin juin 2004, les négociations
avec les services de la ville de Paris pour la création d'une
maison de l'emploi et entrepris des actions d'informations, au
sein du service public de l'emploi et auprès des partenaires.

La prime pour l'emploi (PPE)
La prime pour l'emploi (PPE) constitue une aide au retour à
l'emploi et au maintien de l'activité, elle concerne aussi bien
les salariés que les commerçants, artisans, agriculteurs ou
les travailleurs indépendants.
A Paris, plus de 195 000 foyers fiscaux, soit 13,7 % des décla-
rants à l'impôt sur le revenu, ont bénéficié, par le biais de
réductions d'impôt ou de chèques de restitution, de la prime
pour l'emploi. Au total, près de 57 millions d'euros lui ont été
consacrés en 2004 à Paris soit environ 292 € par foyer béné-
ficiaire. 

L'INSERTION PROFESSIONNELLE PAR
L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Les entreprises d'insertion (EI) et les entreprises d'insertion
de travail temporaire (ETTI)
En 2004, le nombre d'entreprises d'insertion reste stable : 18.
Le Coq Héron a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et il a été
mis fin au conventionnement de la « Maroquinerie ». Par
contre, deux autres entreprises ont été créées.
Les activités prépondérantes sont le BTP (3 EI), la restaura-
tion (3 EI) et le nettoyage (3EI).
L'ensemble de ces entreprises a bénéficié de 172 postes d'in-
sertion. Les hommes représentent 79,5% des salariés. Sur
129 personnes sorties des structures, 41,8% ont accédé à un
emploi ou sont entrées en formation.
Le nombre d'ETTI est de 6 et les postes d'encadrement s'élè-
vent à 11,5 (ETP). Le recours aux ETTI s'effectue au profit des
ouvriers qualifiés ou non (surtout dans des emplois de manu-
tention et des emplois de service).

Les associations intermédiaires(AI)
On compte 21 associations intermédiaires qui ont permis
l'emploi de 506 ETP, majoritairement féminins, avec une
progression de l'emploi occupé chez les particuliers. L'activité
des associations progresse sensiblement (+1,87%), elle
s'accompagne d'une hausse des contrats de mise à disposi-
tion (+5,7%) et d’une stabilité des embauches, ce qui a pour
conséquence d'accroître à 230 les heures annuellement
travaillées (contre 223 heures en 2003).
Les chantiers d'insertion
27 chantiers d'insertion ont été actifs en 2004 dont 15
nouveaux (essentiellement dans le BTP). Ils ont concerné 495
personnes sous statut CES/CEC avec un taux de sortie posi-
tive de 51% (formation ou emploi).
Le fonds départemental pour l'insertion (FDE) a réparti
240 000 € entre 14 structures. Une régie de quartier, implan-
tée dans le 19ème arrondissement, a été agréée par le CDIAE
(Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité
Economique) dont la commission permanente s'est réunie
trois fois en 2004. Le montant total des crédits consacrés par
l'Etat à cette activité s'est élevé à 2 312 146 € et les taux de
sortie vers l'emploi ont connu une amélioration substantielle.

Appui Social Individualisé (ASI), Insertion par l'activité
économique, Politique de la Ville
Les crédits Appui social individualisé d'un montant compara-
ble à l'année 2002, soit 1 361 073 € ont permis 1860 mesures. 
L'agrément d'une structure prenant en charge des personnes
malentendantes a été expérimenté et les premières demandes
d'agrément au titre des entreprises d'insertion liées à l'annonce, 
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dans le Plan de cohésion sociale, de la création d'environ 5000
postes d'insertion, moyennant une enveloppe d'un montant de
128 102 € ont également été instruites.
Les engagements pris dans le contrat de ville 2000 - 2006 en
matière de crédits consacrés aux territoires de la politique de la
ville sont tenus.

L'AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISES

Dans le cadre du dispositif d'aide à la création et à la reprise
d'entreprises(ACCRE), 3 905 dossiers de demandes ont été
reçus, soit une progression de 77% par rapport à 2003, dont
2293 ont reçu un avis favorable.

L'économie solidaire
Deux associations ont été agréées en 2004 en qualité d'entre-
prises solidaires et une entreprise en qualité de société coopé-
rative d'intérêt collectif (SCIC).

LE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES
MUTATIONS DES ENTREPRISES

Le fonds national de l'emploi (FNE)
La commission emploi du Comité départemental de l'em-
ploi (CODE), appelée à se prononcer sur les demandes de
convention du Fonds National de l'Emploi (FNE) en matière
de préretraite et d'aide au reclassement professionnel des
salariés licenciés, a examiné 175 demandes de convention
(+37,8% par rapport à 2003) émanant de 129 entreprises
(+10,8%). 3 919 licenciements (+55 ,6% par rapport à 2003)
ont été concernés.

Encouragement au développement des entreprises
nouvelles (EDEN)
Les deux organismes retenus en 2004 pour la gestion d'Eden
ont accordé 130 primes pour un montant de 602.730 €, ainsi
que 202 avances remboursables pour un montant de
930.000 €.
En 2004, 35 organismes « chéquiers conseil » ont été habi-
lités et 2 963 créateurs ont été reçus (dont 933 RMIstes pari-
siens) et 12 469 chèques délivrés (dont 5 616 à des RMIstes
parisiens). Au titre d'EDEN 55 créateurs ont été reçus et 328
chèques délivrés.

La convention promotion de l'emploi (CPE)
La dotation CPE s'est élevée à 87 038 € en 2004 pour 5
dossiers.

Actions en faveur des entreprises connaissant des
difficultés
Le comité départemental d'examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI)
Le CODEFI ne s'est pas réuni en 2004, par contre la circulaire
du 25 novembre 2004 réorganisant son fonctionnement a été
l'occasion d'une réflexion sur les pratiques parisiennes et une
réorganisation des réseaux. Le rôle de la recette générale des
finances en tant que secrétariat permanent du CODEFI a été
réaffirmé.
La cellule départementale de veille sur les mutations
économiques
En application de la circulaire du 28 janvier 2004, organisant
une veille sur les mutations économiques, la DAES a mis en
place un groupe de veille inter-services qui a été installé le 23
juillet 2004. La cellule se réunit mensuellement et a mis en
place des outils de veille spécifiques autour de quatre axes :
- suivi régulier des événements économiques locaux (avec

une revue de presse mensuelle spécifique).
- intervention le plus en amont possible des services compé-

tents auprès des entreprises en difficulté. Une plaquette
d'information des chefs d'entreprises a été réalisée par les
services coopérants et diffusée. Une action spécifique a
également été menée auprès des débitants de tabac.

- meilleure appréhension des mutations sectorielles dans la
capitale avec l'élaboration de monographies spécifiques
(étude sur le dynamisme des différents secteurs d'activité
sur la période 2001/2003).

- meilleure organisation des plans sociaux et revitalisation
économique par la coordination des différents outils à
disposition.

LES EMPLOIS DANS LE SECTEUR SPORTIF

En ce qui concerne le dispositif "Plan Sport Emploi" : 43
conventions ont été renouvelées ou signées pour un montant
de 205 815 €.



En 2004, l'académie de Paris a mis en œuvre des actions
spécifiques dans l'enseignement scolaire dont le but est de
favoriser la réussite de tous les élèves. 

FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS LES
ÉLÈVES
Dans le 1er degré, la priorité de l'académie est la lutte contre
l'illettrisme :
-par des classes de CP aménagées ou dédoublées, la cons-
truction de projets personnalisés dans l'articulation CM2/
6ème, la formation accrue des maîtres.
- par l'apprentissage des langues vivantes à l'école : volonté

affichée d'étendre le réseau, y compris en maternelle, et
accent mis sur la formation des maîtres.

L'académie veut développer l'esprit scientifique des élèves,
dans les domaines de la santé et de l'éducation à l'environne-
ment. Des partenariats sont en place, notamment avec des
musées scientifiques, pour aider les enseignants.
Dans le 2nd degré, un effort très soutenu de rationalisation
budgétaire est accompli. En parallèle, l'accent est mis sur la
diversification des réponses pédagogiques aux spécificités
des élèves : dispositifs en alternance dans les collèges, dispo-
sitifs relais, de socialisation et d'apprentissage. Pour renforcer
la mixité scolaire, 24 classes « bilangues » ont été ouvertes en
sixième dans des collèges à public difficile.
En lycées et lycées professionnels, se poursuit la rationalisa-
tion de la carte des formations. Des procédures nouvelles d'in-
formatisation des affectations d'élèves à l'entrée au lycée
professionnel ont permis une meilleure régulation des fluxs et
une satisfaction à 90 % des premiers choix formulés par les
élèves. La mission générale d'insertion continue son rôle
auprès des sortants du système éducatif. La spécificité pari-
sienne nécessite une action continue vis-à-vis des non-fran-
cophones arrivant sur le territoire : 3 000 élèves sont
concernés. Autour de Handiscol', un effort sensible a été fait
pour l'intégration des handicapés : 39 classes dans le primaire
18 unités pédagogiques d'intégration en collège et 2 en lycée
général. Outre ces structures particulières, de nombreux
projets d'intégration individuels sont réalisés : 1500 au total.
Enfin, des actions « Ecole ouverte » ont été mises en place sur
8 sites scolaires.

LES ACTIONS SPÉCIFIQUES DANS 
L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

La lutte contre l'illettrisme
L'académie de Paris se mobilise sur le niveau CP (avec des
CP à effectifs réduits, des CP renforcés, des CP accompa-

gnés et 1/2 poste supplémentaire sur les 12 écoles « du
groupe 5 »: 80 classes environ sont concernées par cette
prévention.
De plus, une action de « maîtrise de la langue et de prévention
de l'illettrisme » a été initiée sur cinq sites travaillant dans le
cadre de l'articulation CM2/6ème pour analyser les difficultés en
lecture/écriture et permettre la construction de projets person-
nalisés d'aide et de progrès (PPAP).
Le Service académique d'information et d'orientation (SAIO),
en relation avec le bureau du service national de Paris, établit
un suivi des élèves repérés comme présentant des difficultés
de lecture. 
Pour relever le défi, l'académie de Paris consacre 25 % du plan
de formation continue à des actions qui portent sur ces deux
domaines : la maîtrise de la langue et la prévention de l'illet-
trisme.

LES ACTIONS SPÉCIFIQUES AU 1ER DEGRÉ
DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Langues vivantes à l'école
L'enseignement des langues vivantes à l'école primaire est
une priorité de l'académie. Le dispositif, qui englobait les CM1
et les CM2, s'étend dorénavant au CE2. De plus, la volonté d'ac-
compagnement en terme de formation est clairement affichée,
tant à l'IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres)
pour les nouveaux enseignants, que dans le cadre de la
formation continue pour les professeurs des écoles déjà en
poste.
Ainsi, sur 1 869 classes accueillant des élèves du CM2, 1 525
bénéficient de cet enseignement, soit 33 262 élèves sur
40 526. De plus, à titre expérimental, 256 élèves de dix classes
de grande section maternelle bénéficient d'une initiation.

Enseignement des sciences et de la technologie
Pour initier les enfants à la démarche expérimentale, l'attention
des enseignants est attirée sur la nécessité de proposer aux
élèves une véritable démarche de résolution de problèmes
tant dans le 1er que dans le second degré. Il y a une réelle
politique concentrée et transversale dans ce champ.
L'un des domaines privilégié est celui de la santé et son appro-
che par la voie scientifique. Signalons, par exemple, l'opéra-
tion « Bien manger, bien courir » dont le but est de réduire à
terme le risque d'obésité.
L'académie de Paris est également l'un des pilotes nationaux
pour « l'Éducation à l'environnement vers le dévelop-
pement durable ».
Compte tenu de l'étendue des domaines scientifiques et 
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technologiques, et de l'importance des partenaires parisiens,
les corps d'encadrement et les équipes enseignantes se
mobilisent au sein de la mission « sciences et technologie
dans le 1er degré ». D'importantes actions de formation pilo-
tées par l'académie, généralement en liaison avec l'IUFM de
Paris, ont été élaborées, visant un nombre important de
stagiaires.
Pour aider les enseignants, plusieurs stratégies ont été mises
en place, novatrices ou renforçant les anciens dispositifs :
- accompagnement des enseignants par les élèves ingénieurs

des grandes écoles(notamment l'ESPCI, l'ENSAM, Normale
Sup. ou Polytechnique) ;

- partenariat avec les musées scientifiques (notamment le
Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, le muséum
d'Histoire Naturelle, l'Aquarium de la Porte Dorée ou le
Musée des Arts et Métiers) ;

- ouverture à certains groupement industriels ou économiques
(industries de la chimie, éco-emballage).

Des actions concernant les mathématiques ont été menées,
en particulier avec le Comité international des jeux mathéma-
tiques, initiateur du Salon annuel des jeux et de la culture
mathématiques, à travers l'opération « Mathenpoche », ainsi
qu'avec la Ville de Paris pour les ateliers, les classes scienti-
fiques, les classes de découverte et lors d'actions ponctuelles.

ADAPTATION DIVERSIFIÉE DES RÉPONSES
PÉDAGOGIQUES DANS LE 2ND DEGRÉ DE
L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Création des classes « bilangues »
Pour la plupart consacrées à l'enseignement de l'allemand et
de l'anglais, en double « première langue » dès la sixième, ces
classes offrent aux élèves des parcours d'excellence. Elles
permettent de s'opposer à la disparition de l'allemand dans
certains quartiers. 400 élèves en bénéficient.

Renforcement des dispositifs en faveur de élèves les plus
en difficultés
L'effort s'est porté sur les dispositifs de diversification, en parti-
culier pour remotiver et/ ou rescolariser les élèves en grande
difficulté. Ils sont de trois types : 
- les dispositifs de socialisation et d'apprentissage : ils sont

passés de 12 à 18 répartis sur l'ensemble de l'académie, et
préviennent les conseils de discipline pour les élèves en voie de
rupture.

- les dispositifs en alternance : un groupe académique conduit le
pilotage de l'expérimentation d'alternance entre collèges et
lycées professionnels (les 15ème, 17ème, 18ème et 20ème arrondisse-
ment sont concernés). Une centaine d'élèves en ont bénéficié ;

- les dispositifs relais (classes et ateliers) : cinq classes ont été
mises en place (dans les 11ème, 12ème, 13ème, 19ème et 20ème arron-
dissement) ; cinq ateliers ont été créés en partenariat avec la
ligue de l'enseignement et les PEP (pupilles de l'Enseignement
Public) ou présentent un projet au point de finalisation.
150 élèves en ont bénéficié.

Rationalisation de la carte des formations 
Pour avancer dans la voie de la régionalisation, un lycée muni-
cipal a été transféré et ses capacités d'accueil ont été préser-
vées dans les lycées régionaux de cette même filière.
De façon plus générale, il a été procédé à des resserrements
de structure en formations technologiques et professionnelles
qui offraient des capacités d'accueil disproportionnées par

rapport à la demande et à la nécessité du marché.

La mission générale d'insertion
Les deux axes principaux de cette mission sont d'une part la
prévention, le repérage et l'accompagnement des abandons
de scolarité, d'autre part la mise en place de parcours de
formation adaptés. Le premier axe se concrétise par des
dispositifs de veille dans les établissements, et par une cellule
d'insertion au niveau de chaque bassin. Quant au deuxième
axe, il concerne au total 1 442 élèves, dont 370 dans des
actions d'accueil et de remobilisation, 419 dans des actions
linguistiques, 176 pour la préparation d'un diplôme et/ou d'une
qualification, et 477 pour un accompagnement vers l'emploi.

Mise en place des assistants d'éducation
Dans le cadre du remplacement des surveillants, tel que prévu
par les textes, 329 postes ont été alloués à l'académie de
Paris. 255 sont des postes d'assistants d'éducation et se
répartissent comme suit :
- dans le primaire : 14 postes pour le renforcement des cours

préparatoires, et 34 postes pour des fonctions d'animation
éducative culturelle ou sportive ;

- dans le second degré : 207 postes pour les fonctions de
surveillance ;

- les 74 autres sont des postes d'auxiliaires de vie scolaire en
charge de l'intégration des enfants handicapés dont  29
postes pour l'intégration collective dans les CLIS (Classe
d'Intégration Scolaire) et dans les classes de perfectionne-
ment du premier degré ; 8 postes dans les UPI (Unité
Pédagogique d'Intégration) de collèges et 37 postes pour
l'aide à l'intégration individuelle d'un, deux et plus rarement
trois enfants particulièrement handicapés, de la maternelle
au lycée.

Accueil des non francophones
L'académie répond toujours à la forte demande de scolarisa-
tion des enfants non francophones ou non scolarisés anté-
rieurement. C'est le CASNAV de Paris (Centre Académique
pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du
Voyage) qui gère ce dossier important.
Dans le premier degré, 712 enfants sont accueillis dans 65
classes d'intégration (CLIN) avec un effectif moyen de dix
élèves pour des structures de quinze places.
Dans le second degré, le total s'élève à 2 651 jeunes, dans des
structures diverses : classes d'accueil en collèges (30), en lycée
professionnel (10), en lycée général et technologique (3) ;
classes de français intensif (15, nombre évoluant au fil de l'an-
née en fonction des arrivées) ; classes pour enfants non scola-
risés antérieurement (8). Avec le dispositif de soutien qui
concerne 1 285 élèves sur la totalité, cela représente environ
145 emplois.
Ce nouveau dispositif a pour vocation de permettre aux
enfants non francophones d'être intégrés le plus rapidement
possible après un vrai bain linguistique dans des classes pour
le niveau desquelles ils sont évalués avec précision, ce qui
leur garantit de réelles chances d'intégration.

L'intégration scolaire des élèves handicapés et des
malades chroniques
L'intégration des élèves handicapés et malades chroniques
constitue l'une des priorités de l'académie, en liaison avec la
DASS (direction de l' action sanitaire et sociale) dans le cadre
du groupe « Handiscol » et du conseil départemental consul-
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tatif des personnes handicapées.
A la rentrée 2004, dans le premier degré, on dénombre 39 CLIS
(Classe d'Intégration Scolaire) soit 324 élèves, et dans le
second degré 18 UPI (Unité Pédagogique d'Intégration) pour
180 élèves handicapés en intégration collective. Il faut y ajouter
deux dispositifs en lycée général permettant un suivi d'études
jusqu'au baccalauréat. On constate ainsi la création de trois
nouvelles CLIS et de cinq nouvelles structures par rapport à l'an-
née 2003.
La scolarisation dans le cadre d'un projet individuel d'intégration
concerne 701 élèves dans le premier degré et 900 dans le
second degré pour une prise en charge des besoins pédago-
giques spécifiques de ces élèves.
La mise en place de l'information de l'affectation en LP a
entraîné une évolution des procédures qui marque une rupture
par rapport aux années précédentes où les dossiers des élèves
étaient étudiés manuellement en commission d'affectation.

Nouvelle procédure d'affectation
L'utilisation du logiciel national PAM (pré-affectations multi-
dossiers) pour la campagne d'admission 2004 en seconde
professionnelle et en première année de CAP a permis de trai-
ter plus équitablement et plus rapidement 5337 demandes
d'affectation en lycée professionnel, d'examiner simultané-
ment tous les vœux des élèves et de les affecter sur leur vœu
le plus favorable compte tenu de leur barème. La prise en
compte des résultats scolaires est le critère déterminant, mais
le principe de donner une priorité aux élèves les plus difficiles
à qualifier a été maintenu.
Le bilan des 2 opérations successives d'affectations s'élève à
4827 affectations soit 90,2 % des demandes.
Les élèves non affectés à l'issue de la campagne ont bénéfi-
cié d'une prise en charge en SIO qui a le plus souvent abouti
en établissement (370 élèves affectés entre le 26/08/2004 et le
1/10/2004) ou à une admission en dispositif  en mission géné-
rale d'insertion (MGI).

LES EFFECTIFS DES ÉLÈVES DU 1ER ET 2ÈME

DEGRÉ “PUBLIC ET PRIVÉ”

2ème degré

SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté ; 
EREA : Etablissements Régional Enseignement Adapté ; 
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles ; 
STS : section de Technicien Supérieur ; 
DECF : Diplôme d'Etudes Comptables et Financières.

BILAN DE L'ORIENTATION EN 2004

Pour l'orientation des élèves de 6ème, le passage en 5ème reste
supérieur au niveau national. Le taux de décisions de passage
a encore augmenté cette année. Quant au taux de redouble-
ment, il continue de baisser et reste nettement inférieur au taux
national. Pour l'orientation des élèves en quatrième, la
demande des familles continue de progresser de même que
les décisions de passage, ce qui a pour effet de stabiliser
l'écart entre demande des familles et décisions des conseils.
Quant au redoublement, la baisse se poursuit pour rejoindre le
niveau national.

RÉSULTATS AUX EXAMENS EN 2004

Les résultats au brevet sont globalement en baisse. Les résul-
tats aux bacs restent toujours inférieurs à la moyenne nationale.

ENSEIGNEMENT PRIVE

En 2004, 413 actes (264 contrats et 149 avenants) ont été
établis par la section des affaires générales. Paris compte 253
d'établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par un
contrat simple ou par un contrat d'association.
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Brevet des collèges 69,7 %

Bac général

Bac technologique

Bac professionnel

Ensemble Bac

83,6 %

67,6 %

63,4 %

77,2 %

Public

91,1 %

92,1 %

82,0 %

79,2 %

89,2 %

74,6 %

87,85 %

69,10 %

68,30 %

83,20 %

Public
et Privé

Pourcentage d'admis aux différents examens
Variation2004

2005

Collèges  (y compris SEGPA

Lycées professionnels (y compris EREA)

Lycées (hors CPGE et STS, mais y compris 
formations diverses de niveau III)

Classes préparatoires aux grandes écoles - 
Paris ( « public et privé »)

Sections de techniciens supérieurs et DECF 

172 870 172 851 - 19

87 293

15 200

62 765

13 607

17 582

86 799

14 974

64 235

13 728

16 855

- 494

- 226

1470

+ 121

- 727

369 317 369 502 + 85

1er degré TOTAL

Total 
« enseignement scolaire »

2003
2004

Résultat avant appel 2004 en %

Orientation des élèves de 6ème

Passage en 5ème

Redoublement 
Autres

98,6
1,3
0,1

Orientation des élèves de 4ème

Passage en 3ème générale
Redoublement
Autres

97,0
1,6
1,4

Orientation des élèves de 3ème générale
2nde générale ou technique
2nde professionnelle
CAP
Redoublement   
Autres

75,6
19,7
2,0
2,4
0,3

Orientation des élèves de seconde
Première
Redoublement 
réorientation
Autres

89,3
5,6
3,7
1,4

196 447 196 651 + 144TOTAL

2ème degré
Privé 

sous-contrat



Enseignement technique privé
En 2004,18 dossiers ont été reçus par les services de la
préfecture de Paris et envoyés au rectorat concernant des
demandes d'ouverture, de transfert ou d'extension d'établisse-
ments privés d'enseignement technique. Par ailleurs un avis
de la commission juridictionnelle spécialisée a été rendu.

ELEVES HANDICAPES

En 2004, le remboursement des frais de transport scolaire des
élèves handicapés parisiens s'est élevé à 2 755 661 €, pour
408 élèves concernés en 2004.

TAXE D'APPRENTISSAGE

71905 dossiers ont fait l'objet d'un contrôle relatif aux deman-
des d'exonération du paiement de la taxe d'apprentissage
formulées par les entreprises désirant faire valoir, au titre de
cet impôt, des dépenses effectives en faveur de l'apprentis-
sage et des formations technologiques initiales.
Concernant l'utilisation de la taxe d'apprentissage, 19 enquê-
tes sur place ont été diligentées. En outre ont été mises en
place les nouvelles dispositions issues du décret du 24 avril
2003, confiant au niveau régional la publication de la liste des

établissements bénéficiaires de la taxe d'apprentissage. 
Enfin, 242 maîtres d'apprentissage ont été agréés dans le
secteur public et 809 bourses entières et 519 demi bourses
ont été accordées pour un montant de 2,3 M €.

LES METIERS D'ART

En 2004, 11 élèves ou étudiants ont été récompensés dans
le cadre du concours de la société d'encouragement aux
métiers d'art qui décerne chaque année des prix destinés à
récompenser les créations les plus remarquables réalisées
principalement par des jeunes en formation mais aussi par
des professionnels.

ACTION DE TRANSMISSION DE MEMOIRE
DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ONAC

Elle s'effectue par des interventions à vocation pédagogique
par le biais de promotion et de diffusion auprès des établis-
sements scolaires, des expositions et des brochures
conçues par la direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives du ministère de la défense et par la participation 
au jury et à la remise des prix du concours national de la
résistance et de la déportation. 
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Sous l'autorité du Receveur général des finances, les services de la Recette générale et des 46 trésoreries du département sont
chargés de recouvrer les recettes publiques, d'assurer la gestion financière et comptable des collectivités et établissements
publics locaux, de gérer les dépôts des organismes et clients soumis à obligation de dépôts de fonds au Trésor et des clien-
tèles juridiques et organismes institutionnels, et en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations, de tenir la
comptabilité de l'État, de vérifier les organismes publics, d'assurer la formation et de représenter le MINEFI à l'échelon dépar-
temental.
Le Receveur général des finances est aussi comptable des grandes collectivités d'Ile-de-France (région, département de Paris,
ville de Paris, budget spécial de la préfecture de Police, divers syndicats intercommunaux).
Du fait de l'organisation spécifique au département de Paris, c'est la Paierie générale du Trésor qui effectue le contrôle et le paie-
ment des dépenses de l'État ordonnancées par les ministères et des dépenses déconcentrées.

LES IMPOTS DIRECTS
Les produits fiscaux

Évolution des prises en charge

Encaissement des impôts

* les baisses constatées en 2004 tiennent au transfert, au 1er novembre 2004, à la Direction générale des impôts, de l'impôt
sur les sociétés et des contrôles fiscaux correspondants. 

En millions d'euros 2002 2003 2004

Impôt sur le revenu 8 174 7 757 7 496

Impôt sur les sociétés 287 295 191*

Divers 16 21 22

Impôts locaux 2 253 2082 2096

Contrôles fiscaux 815 1 014 888*

Total 11 546 11 170 10 693
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Les  locaux de la Caisse des dépôts et consignations (13e)

FinancesFinances

En millions d'euros 2002 2003 2004

Impôts sur rôles (IR, TF, TH, TP…) 12 031 12 758 11 574

Imp 18 993 18 732 15 356

Impôts sans rôles 

- Impôts sur les sociétés 4 920 4 050 3 357*
- Autres 2 042 1 924 425*



Les amendes et condamnations pécuniaires
Évolution des émissions

Les produits divers
Ils sont très hétérogènes (prélèvements sur les jeux, taxe sur les locaux à usage de bureaux, fonds de concours
etc…).8 milliards d'euros ont été encaissés à ce titre en 2004

LES IMPOTS INDIRECTS

Note : De nombreuses entreprises ayant leur siège à Paris sont désormais rattachées à la Direction des Grandes Entreprises
(DGE), qui a une compétence nationale. Les recettes de l'Etat à Paris ne comprennent pas les sommes versées par ces entre-
prises. En 2004, la T.V.A. versée par les entreprises relevant de la DGE s'élève, au plan national, à 46 317 millions d'euros soit
plus du tiers du montant total de cet impôt.
L'augmentation des recettes en matière d'impôts directs est due au transfert, en février 2004, de la taxe sur les salaires de la DGCP
à la DGI.

RECETTES ET ACTIVITES DES DOUANES

Le commerce extérieur.
L'activité douanière parisienne a largement illustré la reprise de l'activité économique comme en témoigne l'augmentation du
nombre total de déclarations.

Les contributions indirectes.
Paris compte 24 352 débits de boisson et 811 débitants de tabac en 2004. Le montant des recettes «contributions indirectes»
s'est élevé à 2,51 milliard d'euros (le droit de consommation sur les tabacs payé par Altadis représente la majeure partie de
ces recettes).

Les recettes budgétaires.
En 2004, la direction régionale de Paris a perçu plus de 3,8 milliards d'euros de recettes, soit une progression de 9 % par rap-
port à l'année précédente.
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Importation

125 278 déclarations
(+5%)

Exportation

172 913 déclarations
(+8%)

Total

298 191 déclarations
(+7%)

En millions d'euros 2002 2003 2004

Extraits de jugement et ordonnances pénales 50 215 40 661 55 866

Amendes de stationnement 236 561 229 750 160 194

Amendes sanction contrôle automatisé (CSA) - - 3 083

Amendes forfaitaires RATP SNCF 55 232 50 160 36 861

Total 342 008 320 571 256 004

évolution Part
(en millions d'euros) 2004 2004/2003 Paris / Part

(en %) Ile de France Paris / France

Taxe sur la valeur ajoutée 12 973 11,3 37,1 9,3

Droits d'enregistrement, 2 696 13,8 56,1 15,5
Timbre et Impôt de bourse 
et autres taxes indirectes

Impôts directs (retenues à la source, 3 555 26,1 71,1 22,8
revenus de capitaux mobiliers,
précompte, I.S.F., Taxe sur les salaires)

TOTAL 19 224 12,4 42,9 11,2



LES DEPENSES DE L'ETAT A PARIS

En tant qu'ordonnateur secondaire des dépenses de l'Etat dans le département, le préfet de Paris assure les paiements relevant
des crédits du ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministère de l'équipement, transports, 
logement, tourisme et mer, du ministère de l'aménagement du territoire, du ministère de l'écologie et du développement durable,
du ministère du travail, santé, solidarité, et ville, du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, des services du Premier 
ministre, du  ministère de la justice, du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministère des sports
(investissements), du ministère de la culture et de la communication, ainsi que du ministère de l'économie, des finances et de 
l'industrie. 
Au titre de l'investissement :
Le Préfet de Paris a reçu 92,7 M€ de crédits d'autorisations de programme et en a affecté78,09 M€, se répartissant en :
� Catégorie I : 5,74 M€ délégués dont 5,74 M€ affectés ;
� Catégorie II: 6,79 M€ délégués dont 6,40 M€ affectés ;
� Catégorie III : 80,17 M€ délégués dont 65,95 M€ affectés ;

En crédits de paiement, 91,49 M€ ont été délégués et 89,94 M€ ont été mandatés.
Le nombre des opérations s'élève à 2008 dont 289 nouvelles et 263 déclarées terminées. 
Au titre de  du fonctionnement (hors élections): 
Le montant des crédits délégués en 2004 est de 302,37 M€ et celui des mandatements de 289,35 M€. 
Au titre des dépenses de fonctionnement et d'investissement, 733 ordonnances ont été déléguées, 8447 mandats ont été émis
permettant d'effectuer le règlement de 22 055 créances.

LES FINANCES DES COLLECTIVITES LOCALES
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COLLECTIVITÉS
Nombre 

de mandats
Montant 
(en ME)

Nombre 
de titre

Montant 
(en ME)

Ville de Paris, Budgets
annexes et arrondissements

212 932 6 404 421 076 6 448

Département de Paris 
Budget annexes (ASE & Centre
psychothérapique du Glandier)

91 981 1 547 27 949 1 559

Préfecture de Police de Paris 26 387 568 13 728 586

Région d'Ile-de-France, 42 274 3 193 1 344 3 155

Centre d'accueil et de soins
hospitaliers de Nanterre

21 786 124 67 995 136

Centre de recherche, d'expertise
et de contrôle des eaux de Paris

2 584 14 10 425 12

Total 429 135 13 150 545 367 13 289

Centres Hospitaliers 
spécialisés

55 124 359 48 816 386

Centre d'action sociale 
de la Ville de Paris

80 052 525 48 250 533

Établissements publics locaux 39 945 546 64029 634

(dont Caisse des écoles) (26 960) (116) (60 237) (116)

Total 175 121 1 430 161 095 1 553

Total général 614 256 14 580 706 462 14 842
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Divers syndicats et ets publics 31 191 1 300 2 850 1 393
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RAPPORT FINANCES-ETAT-COLLECTIVITES LOCALES
Il a été versé, en 2004, au titre des dotations de l'Etat, aux collectivités et établissements publics locaux.
Dotation générale de décentralisation (DGD) : 1 589 866 €
Dotation globale de fonctionnement (DGF) :
1 192 758 503 € (ville de Paris) ;
23 908 621 € (département de Paris) ;
571 842 € ( CNFPT)
Dotation globale d'équipement (DGE) : Pour 4 bénéficiaires (département, centre national de la fonction publique (CNFPT),
Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la Seine (IIBRBS), et syndicat interdépartemental pour l'assai-
nissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) :16 573 926 €.
Dotation départementale d'équipement des collèges  (DDEC) : 5 227 725 €
Produits des amendes de police : 23 244 571 € ; 
Dotation spéciale des instituteurs : 477 725 €



LA FORMATION DES FEMMES
DEMANDEUSES D'EMPLOI

Au 31/12/2004, 58 011 femmes étaient inscrites au chômage.
Leur part dans le chômage est de 46 % contre 45,5 % en 2003.
En un an, le chômage des femmes n'a diminué que de 
(- 2,3 %) contre (- 4,5 %) pour les hommes. Cette diminution a
bénéficié aux femmes de 50 ans et plus (- 3 %), en revanche,
le chômage des jeunes femmes a augmenté (+2 %).
Elles sont plus diplômées que les hommes puisque 70 %
d'entre elles ont au moins un niveau IV (contre 61% pour les
hommes). En dépit de leur niveau de formation élevé, elles sont
moins nombreuses à rechercher un emploi de cadre (28 %
contre 30 % pour les hommes). La part des femmes cadres
dans le chômage reste stable 43 %. Elles restent toujours
concentrées dans 3 filières professionnelles, (information com-
munication, gestion administrative, gestion commerciale).
Elles sont moins affectées par le chômage longue durée,
puisque (35 %) des femmes sont au chômage depuis plus
d'1an, contre (38 %) pour les hommes. Toutefois, cette situation
n'a pas permis d'atteindre l'objectif de réduction du nombre de
femmes au chômage de longue durée fixé pour 2004. 
Les femmes  étrangères, au nombre de 12 800, représentent
41,6 % des personnes étrangères au chômage contre 58,3 %
pour les hommes. La légère baisse du chômage (- 0,3 %) en un
an ne bénéficie qu'aux hommes (- 1,3 % ) alors que celui des
femmes augmente (+ 1,2 %).

Le plan d'action 2004
La dimension d'égalité entre les femmes et les hommes a été
intégrée au plan d'action issu du diagnostic local partagé.
Afin de soutenir les acteurs(rices) du service public pour l'em-
ploi (SPE) dans cette démarche, des actions de sensibilisation
à l'égalité femmes/hommes ont été réalisées en direction de
120 personnes (organismes de formation, missions locales
etc…), avec l'appui de « La Boucle » et du réseau AVEC Paris.
Des actions ont été plus particulièrement faites en direction
des femmes de l'immigration sur les sites de la politique de la
ville comme celle de « femmes citoyennes et actives »
menée en avril en direction d'une centaine de femmes, par le
centre d'information sur le droit des femmes à Paris (CIDF 75)
à la Porte de la Chapelle en partenariat avec la mission dépar-
tementale et la ville de Paris. 
Sur 152 femmes entrées dans le dispositif FEMME
(Femmes Evolution vers la Mixité des Métiers et vers
l'Emploi) mis en place au niveau de l'Ile-de-France par
Retravailler et l'AFPA, 40% ont bénéficié d'une formation en 

vue d'acquérir les pré-requis techniques nécessaires pour 
rentrer en formation de niveau IV pour accéder à des métiers
(électronique, métallurgie, imprimerie, BTP second œuvre…)
où elles sont peu présentes. 45,5% d'entre elles ont trouvé un
emploi. 
Au niveau de la formation initiale, le Prix de la vocation scienti-
fique et technique des filles d'un montant de 800 € a récom-
pensé 10 lauréates sur Paris qui s'orientent vers des
formations où elles sont peu présentes. 

L'ENTRETIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS

Les contrats en alternance
Les contrats en alternance ont connu une baisse sensible en
2004 et s'élèvent à 26 477 en 2004. Depuis le 15 novembre
2004 le contrat de professionnalisation s'est substitué aux
contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation : durant
la période transitoire (1er octobre - 15 novembre 2004) il a été
constaté un accroissement sensible des contrats de qualifi-
cation. En 2004, le nombre de contrats de professionnalisa-
tion s'élève à 146.
Alors que dans le contrat de qualification les femmes demeu-
rent majoritaires (59%), les contrats d'apprentissage sont
plus utilisés par les hommes (53%). Les contrats de qualifi-
cation adulte restent relativement stables (536 contre 506 en
2003).
Le secteur le plus porteur dans les 2 types de contrat reste
l'hôtellerie/restauration.
Les stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE),
majoritairement qualifiants (68%), ont permis l'accès en
formation de 3401 personnes dont 36,11% de RMIstes
(contre 30,7% en 2003), 13,53% de personnes handicapées
(8% en 2003) et de 59% de femmes (58% en 2003). Le bilan
provisoire indique que 40% des bénéficiaires SIFE sont de
nouveau en emploi. La suppression de cette mesure en 2005
pose de réels problèmes.

CES/ CEC-formation
Au cours de l'année il a été constaté une forte progression des
demandes de formation gérées par le service (+76,25% par
rapport à 2003).
Les formations mises en place sont essentiellement des bilans
diagnostic et entretiens de parcours (400 places), ainsi que des
accompagnements vers l'emploi.
Le nouveau FLES (Fonds Local Emploi Solidarité), agréé par
arrêté préfectoral du 8 décembre 2003, s'est mis en place en 2004
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L'INSERTION DES JEUNES

Le programme TRACE (trajet d'accès à l'emploi)
Les entrées dans le programme ont cessé depuis le
1er janvier 2004. Néanmoins un conventionnement de 4
opérateurs externes pour le suivi de 140 jeunes en situation
de très grande précarité a été mis en place durant le 1er

semestre.

Le fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
1005 aides ont été accordées (446 832 €) dont 170 aides
concernant des jeunes inscrits dans le programme TRACE
(16,9% du total des aides accordées) au cours de 12 réu-
nions auxquelles la DAES a participé.

Le pilotage des missions locales
La préfecture est représentée dans les instances dirigeantes
des 5 missions locales parisiennes et en assure la liaison
pour la mise en œuvre des contrats qualité conclus avec
chacune d'elles dans le cadre du contrat de plan
Etat/Région. Deux contrats ont été signés en 2004.

Le projet hébergement
Des négociations ont été entreprises en 2004 pour la créa-
tion d'un dispositif de conventionnement de foyers de jeunes 

travailleurs au titre de l'ALT pour réserver des chambres afin
de recevoir des jeunes en difficulté adressés par les
missions locales.

FORMATION DANS LE DOMAINE DES SPORTS

Les actions de formation professionnelle qui ont été organi-
sées par la DRDJS, sous forme de contrôle continu des
connaissances ou sous forme modulaire, sont :
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option métiers

de la forme : au-delà de la formation organisée chaque
année (39 stagiaires, 31 diplômés), la DRDJS a mis en
place une seconde formation pour offrir une solution aux
candidats que la faillite de Formaforme, l'organisme de
formation dans lequel ils étaient inscrits, risquait de pénali-
ser (23 candidats, 13 diplômés).

- le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître
nageur sauveteur (121 stagiaires, 120 admis).

536 candidats se sont inscrits à l'examen traditionnel de la
formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif, 308
s'y sont présentés, 113 ont été déclarés admis (ce qui repré-
sente une hausse de 60% par rapport à l'année précédente).
Par ailleurs, la DRDJS a mis en place des formations ciblées
et conçues en partenariat, destinées à renforcer l'action
spécifique de ces partenaires dans le domaine sportif à Paris.
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PROMOUVOIR DES ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES POUR LE PLUS GRAND
NOMBRE ET APPORTER UN SOUTIEN AU
MOUVEMENT SPORTIF

L'aide aux associations sportives
En 2003 Paris a bénéficié d'une dotation initiale d'un montant
de 1 351 019 euros sur la part régionale du fonds national du
développement du sport (FNDS)
Les projets de développement de la pratique sportive de
372 associations sportives agréées ont été soutenus ainsi que
les projets de 45 comités départementaux pour leurs actions
de formation, que ce soit pour les dirigeants, les bénévoles ou
les arbitres et officiels.

Le soutien à l'insertion par le sport
5 289 "coupons sports" ont été attribués à 1 215 jeunes de 10
à 18 ans, dont 320 jeunes filles. 337 associations sont
concernées par ce dispositif et 32 disciplines sportives sont
aujourd'hui inscrites au programme.

Candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2012
La DRDJS a activement participé au soutien à la mobilisation
autour de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux
olympiques de 2012. Cette mobilisation avait pour objectif de
sensibiliser le mouvement sportif parisien à cette candidature
afin que les sondages effectués par le comité international
olympique (CIO) soient le plus favorable possible. En effet, la
mobilisation de la population des villes candidates est l'un des
critères de décision du CIO. Un groupe de pilotage parisien a
été constitué dès le mois de mai 2004 avec des représentants
du comité départemental olympique et sportif (CDOS) de Paris
et de la direction de la jeunesse et des sports de la Mairie de
Paris. 37 volontaires ont été formés pour intervenir lors de
manifestations sportives se déroulant à Paris. Présents à
l'occasion de 96 événements sportifs, ils ont ainsi sensibilisé
plus de 74 000 personnes.

FAVORISER L'EXPRESSION DES JEUNES,
L'EXERCICE DE LA CITOYENNETE ET
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DE
JEUNESSE ET D'EDUCATION POPULAIRE

L'aide aux associations de jeunesse et d'éducation populaire

Politiques locales de la jeunesse,
Une enveloppe globale de 307 578 euros a été dévolue aux

politiques locales de jeunesse.
Conformément aux objectifs et orientations dans le domaine
de l'éducation populaire et de la jeunesse, de nombreuses
initiatives ont été soutenues et menées à travers des actions de
proximité. Proportionnellement au nombre de projets déposés
(145) et financés (118), on constate une très forte hausse des
projets portés par les associations issues du champ culturel
(65%), qu'il s'agisse des arts du spectacle ou des cultures
urbaines, parmi lesquelles des associations locales et des
associations de jeunes (15%). Pour ces dernières, leurs
pratiques issues des cultures émergentes et des arts de la rue
(rap, hip-hop, tag, graff, free dance, cirque…), ainsi que des
sports de glisse associés (roller, skate...), se caractérisent par
une dimension citoyenne, voire d'intégration sociale, souvent
en soutien à l'expression de jeunes talents (7%). Elles peuvent
s'étendre à des actions éducatives et pédagogiques voire
fédératives, notamment dans le cadre de l'engagement
humanitaire et solidaire (12%), de festivals d'information et de
sensibilisation aux problèmes de société (3%). Le second
volume de croissance notable concerne le domaine de la
prévention et de la lutte contre les discriminations et les
exclusions sociales (30%). Ces deux fortes tendances
culturelle et sociale donnent son relief au champ associatif
parisien axé sur la jeunesse, servant pour une bonne part,
autour de techniques et d'outils diversifiés, le même objectif
d'engagement citoyen et de lutte contre les discriminations et
les exclusions.
A plus faible proportion (5%), bien que le plus souvent associé
aux problématiques citoyennes et de jeunesse, se trouve
également financé le volet international, la part strictement
européenne étant prise en compte dans le cadre du
programme européen jeunesse .

Postes FONJEP 
Afin d'aider et de soutenir le développement de la vie
associative, 105,5 postes ont été attribués à 75 associations
différentes.

Les actions en direction des jeunes :
Dans le domaine de l'initiative des jeunes, le dispositif "Défi -
Jeunes" est de plus en plus sollicité. Les bourses attribuées
sont de 5000 € en moyenne. 19 dossiers de jeunes parisiens
ont été soumis au jury régional (2 pour des créations
d'entreprises, 17 projets culturels) et 18 projets ont été retenus
pour un montant total de 96 900 €. Un lauréat parisien a été
primé par le jury national.
Par ailleurs, le dispositif "Envie d'Agir" s'est développé en 2004.
76 dossiers de jeunes parisiens ont été présentés au jury et se 
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sont vu attribuer une bourse d'un montant moyen de 860 €.
Pour ce qui relève de l'information des jeunes, le réseau
information jeunesse de Paris compte 4 points d'information
jeunesse (PIJ), sans compter le centre d'information et de
documentation jeunesse (CIDJ) qui a surtout une mission
nationale. 
La Ville de Paris dispose, également, de 19 antennes jeunes
qui maillent le territoire parisien et qui assurent une mission
d'information des jeunes, notamment dans les quartiers
sensibles. 
Une première réunion entre responsables de la DRDJS, de la
mairie de Paris, du CIDJ et de l'association « Paris Pour les
Jeunes » a eu lieu pour envisager un rapprochement des
réseaux. Quatre antennes jeunes pourraient très prochai-
nement être labellisées PIJ.

Conseil départemental de la jeunesse : 
L'année 2004 a vu se renforcer le dynamisme et l'implication
des membres du conseil départemental de la jeunesse. Outre
sa participation au concours « Envie d'Agir », notamment par
des projets, et au-delà de sa mobilisation pour différentes
consultations au niveau local ou national, le CDJ de Paris a pris
l'initiative de la manifestation axée sur la prévention des
conduites à risques chez les jeunes, de la sécurité routière à
la sécurité civique. Cet événement a eu lieu le 12 juin au café-
concert de la Flèche d'Or dans le 20ème arrondissement. Le
CDJ, regroupant une vingtaine de jeunes actifs, a donc mis en
place cette action en lien avec  les partenaires issus du
mouvement associatif ou d'administrations et institutions :
Education nationale, Préfecture de police, Police nationale,
Mairie de Paris, DRDJS. Sous le label de l'engagement des
jeunes et du festival de la citoyenneté, l'événement intitulé
« Mini risques, maxi vie ! Fais ce que t'as à faire mais réfléchis
avant » s'est déroulé autour de pratiques sportives et
artistiques en lien avec le champ associatif de la prévention.
Mobilisant près de 1000 personnes, l'événement a concrétisé
l'implication des jeunes dans la vie sociale et politique,
l'extension des réseaux de jeunes organisés ou inorganisés
visant à fédérer des pratiques et des initiatives citoyennes, et 

a véritablement enclenché une dynamique opérant une
synergie avec des associations du tissu associatif parisien. 

Festival de la Citoyenneté : 
Le festival de la citoyenneté s'est principalement centré sur les
thèmes de l'engagement en lien avec la campagne de
l'engagement des jeunes. Restant fidèle à la culture d'une
mobilisation citoyenne des jeunes et des associations de jeunes
autour de la solidarité, de l'environnement, du sport et de la culture,
ce festival a été associé à la conception et la mise en œuvre d'une
manifestation sur le thème de la prévention des conduites à
risques multiples chez les jeunes. A ce titre, une trentaine
d'initiatives ont été labellisées et financées, pour un montant total
de 26 000 euros, qui ont concouru à la réalisation d'une action
événementielle par le conseil départemental de la jeunesse (CDJ).

Agrément " Jeunesse, Education populaire " : 
L'année 2004, confirmant l'essor du mouvement associatif, a
été principalement marquée par le renouvellement des
agréments conformément à l'article 8 de la loi n°2001-624 du
17 juillet 2001 et les décrets du 22 avril 2002. A ce titre, le
conseil départemental de l'éducation populaire et de la
jeunesse a procédé au renouvellement de 124 agréments et
en a délivré 89 nouveaux. Parmi les demandes de
renouvellement, 13 dossiers ont été rejetés par la commission.
La part relativement faible des dossiers examinés pour la
première fois s'explique à la fois par les conditions d'instruction
nécessitant une plus longue procédure pour les associations
nouvelles, et par le nombre important de dossiers en
renouvellement. Afin d'aider les jeunes menacés de rupture
scolaire, trois ateliers relais ont été mis en place, l'un dans le
XIXème arrondissement par la Fédération de Paris de la Ligue de
l'Enseignement, l'autre dans le XXème arrondissement par
l'association des Pupilles de l'Enseignement public (PEP 75), le
dernier par l'institut de formation des animateurs de
collectivités (IFAC) dans le XIIIème arrondissement dans le
cadre d'une convention signée avec le rectorat de Paris et la
DRDJS de Paris - Ile-de-France. 96 000 euros ont été affectés
par la DRDJS à ce dispositif.
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Dans le domaine du logement, 2004 a été caractérisée par la
poursuite de la mise en œuvre de la loi « Solidarité et
Renouvellement Urbains » (SRU) et par les objectifs de la
convention cadre Etat- ville de Paris du 22 février 2002, avec la
production de logements sociaux, les actions d'éradication de
l'habitat indigne, le traitement des foyers de travailleurs migrants.
Par ailleurs, le dispositif de l'accord collectif prévu dans le
quatrième plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées et l'intégration d'une nouvelle mission
relative à la mise en place d'un dispositif d'urgence de prévention
des expulsions pour les ménages résidant dans un logement
géré par un organisme bailleur ont été réalisés.

PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DU
LOGEMENT SOCIAL

Aides à la construction de logements sociaux
4032 logements sociaux ont été financés en 2004 :
� 1990 PLUS (Prêt locatif à usage social) 
� 630 PLAI (Prêt locatif aidé d'intégration ou d'insertion)
� 1412 PLS (Prêt locatif social)

Centre d'hébergement d'urgence
2 centres d'urgence ont été créés.

Foyers de travailleurs migrants
Le 2ème plan quinquennal de traitement des foyers de travailleur
migrant a été poursuivi avec le suivi et la préparation
d'opérations (site desserrement du foyer Falguière, prépa-
ration de l'opération Vincent Auriol), la participation à des
réflexions nationales (ANPEEC, CILPI, UNAFO).

CONVENTIONNEMENT

En 2004, 234 conventions ont été signées pour 4400
logements.

RAPPORTS LOCATIFS

Les commissions départementales de conciliation des baux
d'habitation et des baux commerciaux ont traité respectivement
1761 dossiers -dont 36% ont pu aboutir à une conciliation- et
166 dossiers. 

LA LUTTE CONTRE L'HABITAT
INSALUBRE

La lutte contre l'habitat indigne, est devenue une priorité
avec la loi SRU. Elle bénéficie des résultats de tout l'arsenal 

opérationnel et financier mis en place en partenariat depuis
deux ans à savoir:
- les différents dispositifs envisagés sur le territoire parisien qui

sont, grâce à une forte mobilisation partenariale des
principaux acteurs (préfecture, PP, DASS, Ville, ANAH), entrés
dans une phase opérationnelle. A noter la convention
publique d'aménagement de la SIEMP, l'opération
d'amélioration de l'habitat dégradé (OAHD) (2,6M  engagés
pour 1360 logements aidés), la résorption de l'habitat
insalubre avec le financement de 14 immeubles (4,7M  =
50% de la dotation nationale) et la réalisation d'un observatoire
de l'habitat insalubre confié à l'Atelier parisien d'urbanisme
(APUR). 

- le caractère opérationnel de la mission « saturnisme », s'est
confirmé avec une augmentation de 40% de crédits depuis
2003 pour un montant de 7 M  (70 % de l'enveloppe
nationale) avec 217 immeubles concernés par une
notification, 180 logements ayant fait l'objet d'une assistance
aux travaux et 150 logements en travaux d'office.

AMELIORATION DE L'HABITAT

L'action de la délégation locale de l'ANAH pour Paris a
permis l'octroi d'aides à l'amélioration de l'habitat privé pour
8743 logements parisiens en 2004 (dont 917 logements
ayant fait l'objet de travaux sur parties privatives),
correspondant à l'agrément de 1849 demandes de
subvention.
Ces aides ont représenté 12,66M € (12,38M € en 2003).

Aides de l'ANAH en faveur des propriétaires occupants :
Elles s'élèvent à 1,2 M € pour 767 logements en baisse de
43,4%. L'action en faveur des propriétaires occupants aux
ressources modestes s'est ralentie principalement du fait
de modifications apportées fin 2003 à la liste des travaux
subventionnables par l'ANAH (arrêt de la prise en compte
des ravalements).

Aides de l'ANAH en faveur des propriétaires bailleurs :
Elles concernent 7976 logements, chiffre en hausse de 11,7%.

Programme d'action départemental (PAD)
L'année 2004 a été marquée par la poursuite résolue de
l'application du programme d'action départementale (PAD)
2003-2006, document de référence fixant les critères de
priorité et de sélectivité appliqués à l'instruction des dossiers.
Elle a, par ailleurs, été la première année pleine de
fonctionnement de l'Opération d'Amélioration de l'Habitat 
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Dégradé, qui intervient massivement sur les immeubles privés
en grande difficulté.
Sont à signaler les actions stratégiques et prioritaires que sont
les traitements des copropriétés dégradées et l'intervention sur
les thèmes liés à la santé des occupants, l'incitation à la
pratique des loyers maîtrisés et le développement des actions
en secteur dégradé.

LES AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
DANS LE PARC SOCIAL

Impayés de loyers et des trop perçus au regard de l'aide
personnelle au logement (APL) 
En 2004, la section départementale des aides au logement
(SDAPL) a traité 8.655 dossiers au titre des impayés de loyer, soit
une augmentation de 9,2% par rapport à l'année 2003.
Avec 558 dossiers de remise de dettes en 2004, la baisse du
nombre des dossiers s'est poursuivie, effet mécanique de la
subdélégation partielle à la Caisse d'allocations familiales de Paris.

Protocoles d'accord tripartites de prévention des expulsions 
Depuis la mise en place, en juin 2004, des dispositifs prévus
dans la circulaire du 13 mai 2004, 120 protocoles ont été
signés.

Fonds de solidarité pour le logement (FSL) 
En 2004, le FSL a traité 3.308 dossiers au titre de l'accès dans
les lieux (AL), 7.882 dossiers au titre du maintien dans les lieux
(ML), 455 au titre de l'apurement de dette en vue de l'AL et
7.482 au titre du FSL d'urgence. Le montant des engagements
atteint 9.201.037 euros. Le montant élevé des engagements
restant à payer et le transfert prévu du fonds au département
à compter du 1er janvier 2005, ont conduit le comité directeur
du FSL à prescrire des mesures d'économie.

L'accompagnement social lié au logement (ASLL)
En vue de favoriser le maintien et l'accès au logement, en
2004, les activités de liées à l'accompagnement des ménages
se sont ainsi décomposées :
- 28 associations, toujours subventionnées par le FSL, ont

assuré 1.568 mesures d'accompagnement social lié au
logement auprès de ménages défavorisés dont le coût s'est 

élevé à 2.355.582 euros ;
- 3 dossiers de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) ont

été achevés en 2004 pour un montant de 43 941 € ;
- 13 associations ont perçu en 2004, 468.903 euros au titre de

l'aide à la médiation locative (AML).

LA PREVENTION DES EXPULSIONS

Alors que les indicateurs concernant les différentes
procédures d'expulsion avaient baissé entre 2002 et 2003, ils
sont remontés en 2004 : le taux d'échec des procédures de
conciliation - rapport entre les commandements et les assi-
gnations - est passé de 38 % en 2003 à 43,93 % en 2004.
Il convient enfin de signaler, qu'à Paris, près de la moitié des
expulsions effectives n'est pas due aux impayés de loyer.

LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT 

Les ménages prioritaires
En 2004, 17.500 dossiers de demandeurs de logement ont été
adressés à la préfecture mais, seules 1.007 notifications de
logements vacants ont été reçues. Le taux de relogement s'est
établi à 68,38 %, les taux de non-réponse et de désistement
des candidats ont baissé sensiblement : respectivement,
6,78 % contre 10,89 % en 2003 et 12,78 % contre 13,13 % en
2003.
Pour ce qui concerne les relogements effectués au titre de
l'accord collectif départemental, le taux de relogement atteint
65 % par rapport à l'objectif fixé.

Les fonctionnaires de l'Etat
2.089 logements ont été proposés en 2004 dans le cadre des
trois procédures d'attribution, chiffre en baisse par rapport au
total (2.349) de 2003.
Le bilan des propositions s'établit comme suit : 1.313
relogements, soit 62,9 % équivalent au taux de 2003 ; 349
désistements de candidats, soit 16,7 %, en baisse de 5,3 %
par rapport à 2003 ; 150 refus émanant de bailleurs soit 7,2 %,
en hausse de 3,8 % par rapport à 2003 ; 40 annulations de
vacance, soit 2 %, en forte diminution par rapport à 106
annulations en 2003.
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LE DISPOSITIF POLITIQUE DE LA VILLE

Le Contrat de Ville fixe les objectifs communs à l'Etat, la ville de
Paris, la région Ile-de-France et le FASILD pour la période 2000-2006
ainsi que les moyens à engager par chacun des partenaires. Il définit
également l'organisation du pilotage et du suivi des actions à mettre en
œuvre, pour l'ensemble du contrat comme pour sa déclinaison sur le
plan local. La mission Ville de la préfecture et la délégation à la politique
de la Ville et à l'insertion de la mairie sont chargées de l'animation
permanente du dispositif, sous l'autorité respective du préfet, secrétaire
général de la préfecture de Paris et de l'adjointe au maire déléguée à
la politique de la Ville. La concertation générale s'organise dans le cadre
d'une direction de projet. Cette dernière s'est réunie le 24 novembre
2004.

Les commissions locales de concertation réunissent une fois
l'an, dans chaque quartier, l'ensemble des partenaires institutionnels
(élus et responsables de la ville, services compétents de l'Etat) et
associatifs afin d'établir un bilan des actions menées sur l'année
écoulée et un programme d'activité pour l'année suivante. Des
groupes de pilotage locaux plus restreints veillent à l'application et
à l'adaptation des décisions prises lors de ces réunions.

Les équipes locales de la politique de la ville (co-financées par
la ville et l'Etat) assurent la mise en place effective et pratique des
actions menées au titre de la politique de la ville. 

Les délégués de l'Etat sont les correspondants des chefs de projet
municipaux dans chaque quartier. Leur rôle a été renforcé en 2004 avec
la mise en œuvre opérationnelle des grands chantiers de rénovation
urbaine.

LE BILAN FINANCIER

L'année 2004 a été marquée par deux importants changements qui ont
eu un impact significatif sur la politique de la Ville et sur l'affectation des
moyens qui lui sont consacrés :
- d'une part le début de réalisation du programme national de
rénovation urbaine (loi du 1er août 2003)

- d'autre part la préfiguration du plan de cohésion sociale avec un
recentrage des interventions sur les priorités que sont l'emploi, le
logement et l'égalité des chances dès le plus jeune âge

D'un point de vue budgétaire, cette nouvelle orientation s'est traduite par
des redéploiements de crédits au profit de ces priorités, le solde des
augmentations et des diminutions enregistrées restant en toute hypothèse
nettement positif par rapport à l'année précédente et traduisant le respect
par l'Etat de ses engagements au titre du contrat de ville parisien.

Les aides aux associations
Le Fonds d'Intervention pour la Ville (FIV) a permis de subventionner
365 projets pour un montant de 1 336 697 €. Le programme Ville-Vie-
Vacances (VVV), dispositif de prévention pour les jeunes en difficulté, a
financé pour sa part 224 actions pour un montant de 335 763 €. Les
cinq équipes emploi-insertion (EEI) ont reçu quant à elles 174 150 €.
Les actions associatives ont ainsi été soutenues à hauteur de 
1 846 610 € par le biais de subventions, mais également pour un
montant de 2 471 159 € sous la forme de postes adulte-relais
financés par la délégation interministérielle à la Ville (DIV).
Les crédits correspondants sont inférieurs à 611 664 € par rapport à
2003, mais cette diminution a été intégralement compensée par une
augmentation de 649 748 € sur les financements de droit commun
accordés par les services déconcentrés de l'Etat. Noter que la mission
Ville, pour les crédits dont la gestion est à sa charge, a veillé en 2004
à les répartir équitablement entre les quartiers en fonction de leur poids
démographique.
Cette évolution répond au souci d'une juste répartition des
responsabilités de chaque intervenant dans le financement de la
politique de la Ville, étant entendu que l'aide sociale et l'animation locale
relèvent des collectivités territoriales dans l'esprit des lois de
décentralisation et notamment de celle du 13 août 2004 qui élargit et
renforce leur champ de compétence.
Enfin, le coût des équipes de développement locales (EDL) s'est élevé
à 815 833 €, en progression de 12 % par rapport à l'année antérieure.

Le volet investissement
Le FIV permet le financement de travaux d'aménagement et de
rénovation de locaux et/ou l'acquisition d'équipements (mobilier,
matériel) nécessaires au fonctionnement des associations. Les
demandes sont examinées chaque année au printemps par un comité
des financeurs. 

Pour l'exercice 2004, les crédits de paiement (règlement effectif au vu
des justificatifs) se sont élevés à 434 160 € et 25 subventions
nouvelles ont été accordées pour un montant de 466 670 €. Tous les
dossiers solides présentant les garanties nécessaires ont pu être
satisfaits. Le solde disponible en fin d'année, réutilisable en 2005
(autorisations de programme reportées), représentait 2 028 129€.  

L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (A.N.R.U.), établissement
public, industriel et commercial désormais « guichet unique » pour le
financement des grands projets de rénovation urbaine dans les
quartiers en difficulté, est devenue effectivement opérationnelle en
2004. La mission Ville a participé activement tout au long de l'année
2004 au montage des dossiers du GPRU parisien, en élaborant
notamment l'argumentaire socio-économique produit à l'appui de la
demande de dérogation pour les quartiers hors ZUS transmise à la DIV
le 12 novembre 2004 (article 6 de la loi du 1er août 2003). 
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Le bilan global
L'ensemble des financements consacrés à la politique de la Ville
sur Paris, y compris les dépenses directes des services
déconcentrés et les crédits dédiés en matière de logement,
atteint pour 2004 un montant de 23 737 408 €, en augmentation
de 588 721 €, soit 2,5 % de plus par rapport à l'année précédente.

Les seuls crédits de fonctionnement délégués par la DIV et
gérés par la mission Ville se sont élevés à 2 827 644 €, dont 2
335 424 € sur le FIV à rapprocher de la moyenne annuelle de 1
712 159 € qui constituait l'engagement initial du contrat de Ville.
Le taux de réalisation des engagements de l'Etat pour le
programme de soutien aux actions dans les quartiers atteint
ainsi  d'ores et déjà 85,7 % en prenant en compte la majoration
d'objectif découlant de l'avenant de 2002 à ce contrat.

LES INTERVENTIONS THEMATIQUES

Insertion professionnelle et emploi
La priorité accordée à ce thème se retrouve dans les 365 419 €
qui lui ont été sur le FIV (28 %). Les projets subventionnés
concourent tous, soit à la création directe d'emplois, soit au
retour vers l'emploi pour des personnes en grande difficulté à
travers des formations adaptées. Sur ce dernier point, les
actions d'alphabétisation en faveur des populations issues de
l'immigration, notamment pour les femmes, occupent une place
privilégiée.
Les exemples de réussite ne manquent pas : soutien aux créateurs
d'entreprise dans les XIème, XVIIIème et XXème arrondissement, création
d'une entreprise de transport (10 salariés) et d'une entreprise de
maintenance informatique (4 salariés) dans le XIVème, 
d'une coopérative de sous-traitance en confection à Belleville pour
des femmes immigrées, etc…

Les équipes emploi insertion ont été soutenues pour 174 150 €,
soit au même niveau que les années antérieures, pour permettre
leur future intégration dans le dispositif des maisons de l'emploi
prévu par le plan de cohésion sociale.
11 postes supplémentaires d'adulte-relais ont été obtenus, 33
conventions ont été reconduites et 30 nouvelles ont été signées,
le nombre de conventions actives étant de 215 en fin d'année
(soit la totalité du contingent parisien qui représente 30 % du
total Ile-de-France) pour une dépense de 2 471 159 €.
49 micro-projets ont été subventionnés au titre du FSE (Fonds
Social Européen) pour une dépense globale de 1 207 160 €. 

Toutes ces actions ont été instruites et menées en étroite
coordination avec la DDTEFP qui a consacré 3 135 450 € au
financement de chantiers d'insertion, de conventions pour
l'emploi et de stages d'insertion et de formation à l'emploi.

Education
Autre priorité, les subventions aux actions éducatives para et
post-scolaires se sont élevées à 285 837 €, soit 21 % du FIV, en
surplus des 983 467 € du programme spécifique d'accompagne-
ment à la scolarité mené conjointement avec la caisse d'alloca-
tions familiales de Paris (CAF), le FASILD, la DRDJS et la DASS.
Les 381 actions financées à ce titre ont bénéficié à 5707 enfants :
3016 en école primaire, 2349 collégiens et 342 lycéens dont 

48 en LEP. La mission Ville a contribué notamment au
financement des clubs coup de pouce (abonnements destinés
à encourager des enfants à la lecture) pour 25 975 €.

Prévention de la délinquance et accès au droit
En matière de prévention de  la délinquance, deux dispositifs
sont gérés conjointement avec la ville de Paris : 
- le programme VVV (Ville Vie Vacances) qui s'adresse à des

enfants ou à des jeunes en difficulté en leur proposant des
activités ou des séjours à caractère éducatif pendant les
vacances scolaires. 224 projets ont été financés pour un
montant de 335 763 €. 7335 enfants ou adolescents y ont
participé en 2004 dont 3880 garçons et 3455 filles. 

- la mise en place de la veille éducative dans les 13ème et 18ème

arrondissements. 

En matière d'accès au droit, 25 projets associatifs ont été
subventionnés pour un montant de 142 760 €. Par ailleurs, la
mission Ville participe au Conseil Départemental d'Accès au
Droit (CDAD) et, en complément des trois maisons de la justice
et du droit ouvertes sous l'égide du ministère de la justice,
subventionne les points d'accès au droit des 18ème et 19ème

arrondissements à hauteur de 17 745 €.  

Culture, Sport et actions pour la jeunesse
Outre ses subventions propres pour 69 965 €, la mission Ville a
renforcé sa coopération avec la DRAC afin de parvenir à une
meilleure concertation pour le soutien aux associations
culturelles. Il en a résulté un doublement de la participation de
cette direction à la politique de la Ville qui s'est élevée à 184
798 € en 2004. 

Pour la jeunesse et les sports, les subventions sur le FIV se sont
élevées à 73 766 € et celles de la DRDJS à 588 000 €. 

Santé et action sociale
Pour la lutte contre la toxicomanie et le SIDA, la DASS a dépensé
3 056 745€ en 2004 dans les quartiers en politique de la Ville. S'y
ajoutent 706 479 € gérés par la préfecture pour le compte de la
MILDT (mission interministérielle de lutte contre les drogues et la
toxicomanie).
En matière de santé préventive, 142 141 € de subventions ont
été accordées sur le FIV. Par ailleurs, suite à l'étude
épidémiologique conduite fin 2003 par l'INSERM sur le 19ème

arrondissement, le rapport préalable à la réalisation des ateliers
santé-ville a été rendu fin 2004. Son exploitation par la DASS
devrait permettre le démarrage d'une première expérience avant
la fin de l'année 2005.
Pour l'action sociale, notamment pour l'aide à la parentalité 
ou pour les interventions d'urgence dans des situations de
pauvreté/précarité extrême, les subventions aux associations se
sont élevées à 106 249 € sur le FIV et à 693 255 € pour ce qui
concerne la DASS. 

Logement social
Les dépenses pour le logement social dans les quartiers en
politique de la Ville, constructions neuves et réhabilitations,.ont
représenté 9 272 823 € en 2004, soit une augmentation de
10,4 % par rapport à l'année précédente.
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L'eurostar en toute sécurité

Les actions de la direction départementale de la concurrence,
de la consommation, et de la répression des fraudes de Paris
s'inscrivent dans trois objectifs.

Assurer la qualité et la sécurité des produits et des
services
Plus de 13 500 actions de contrôles ont été réalisées en 2004,
et ont donné lieu à 628 procès-verbaux transmis au parquet de
Paris.

Produits alimentaires
En 2004, 267 dossiers d'enquêtes ont été ouverts et 1231
entreprises ont été visitées.
199 prélèvements ont été effectués, pour les 2/3
bactériologiques, la direction de Paris faisant partie en 2004 du
plan de surveillance «listéria » .Ces contrôles ont débouché sur
213 procédures contentieuses transmises au Parquet de Paris,
et l'action préventive s'est traduite par 353 rappels de
réglementation et mises en garde.
Les contrôles en matière d'encéphalopathie spongiforme
bovine - E.S.B. - axés sur les obligations en matière de
traçabilité et de sécurité sanitaire des découpes ont donné lieu
au contrôle de 186 établissements qui ont généré 18 procès-
verbaux et 33 rappels de réglementation.
La direction a, par ailleurs, été fortement mobilisée dans le
cadre du suivi des alertes relatives à des produits de
charcuterie hallal et à des piments contenant le colorant interdit
« sudan » ainsi que, dans le cadre d'alertes européennes sur
la teneur en iode, arsenic, ou autres métaux lourds, d'algues
vendues en rayon alimentaire. Certains de ces produits ont fait
l'objet de consignations et de saisies.
Enfin, la direction a continué la surveillance des marchés
forains de Paris, les contrôles étant axés, outre la publicité des
prix, sur le respect des normes de qualité en matière de fruits
et légumes, ainsi que sur l'hygiène et le respect des règles de
température.

Produits industriels
La division « produits industriels » a réalisé en 2004, 397 enquêtes 
qui ont nécessité 1105 interventions en entreprises.117 dossiers
contentieux ont été transmis au parquet et 317 rappels de
réglementation ont été notifiés aux entreprises. Les actions en matière
de contrôles de la sécurité des produits ont fortement progressé.
L'année 2004 s'est caractérisée par le développement d'actions 
inter-services axées sur des problématiques particulières. Ainsi sont
à noter :
- les contrôles simultanés avec la direction des douanes et des

droits indirects auprès de grossistes en textiles dans le 11ème

arrondissement (17 établissements contrôlés, 32 prélèvements,
22 procès-verbaux, 8 rappels de réglementation).
- les interventions avec la police et les services fiscaux dans le

cadre de la lutte contre l'économie souterraine .
- les interventions simultanées avec le groupe d'intervention

régional -G.I.R.-visant à la répression de la commercialisation
des produits susceptibles de contenir de l'hydroquinone.

Services
En 2004, 1418 restaurants et établissements assimilés, débits
de boissons, sandwicheries et traiteurs ont été contrôlés. 298
procès-verbaux ont été dressés, 70 relatifs à des défauts
d'information sur les prix et 228 portant sur le non respect des
règles de qualité et de sécurité, essentiellement l'hygiène.
Des contrôles approfondis ont été mis en œuvre sur les cartes
des vins et l'origine des viandes bovines dans la restauration
(notamment la vérification de l'effectivité du retrait des viandes
portugaises commercialisées en violation de l'embargo).
Enfin, des opérations ponctuelles inter-services ont également
été menées dans ce secteur : en liaison avec la direction des
services vétérinaires, sur Paris-plage ou, en liaison avec les
services de police sur le 17ème arrondissement où des contrôles
de nuit ont été réalisés.
Dans le secteur de l'automobile, la direction a reçu 158 plaintes
écrites et 319 réclamations téléphoniques, les 2/3 d'entre elles
portant sur des litiges civils.
On observe une progression sensible des litiges portant sur les
parkings, les points évoqués concernant une information
tarifaire jugée insuffisante et un fonctionnement jugé de plus
en plus défectueux des bornes de paiement.

Défendre les intérêts des consommateurs

Les télécommunications
Les plaintes enregistrées sur ce secteur, qui regroupe la
téléphonie, l'internet et la télévision, se sont multipliées en 2004 :
la direction de Paris a enregistré 3165 réclamations.
Les litiges exposés concernent à 90% trois opérateurs : FREE,
TISCALI, NOOS. Pris isolément, ces litiges présentent un caractère
civil : longueur des délais de mise en service, connexion
défectueuse, facturation erronée, modification des clauses
contractuelles en cours d'abonnement, perception abusive de
frais de désactivation. Toutefois, le traitement de masse a permis
certaines qualifications pénales, telle que la publicité de nature à
induire en erreur ou le démarchage irrégulier. Ainsi 7 procédures
ont été établies.
Parallèlement, s'agissant des aspects civils, les consommateurs 
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sont systématiquement informés de leurs droits et des voies de
recours dont ils disposent.
Est également apparue de façon insistante, parmi les pratiques
dénoncées, l'obligation de passer par un numéro surtaxé pour
joindre l'opérateur, notamment pour signaler que le service ne
fonctionne pas.

Le dépannage à domicile
Sur ce secteur, la direction de Paris a continué d'être saisie d'un
nombre élevé de plaintes, toujours fondées sur les motifs de
pratiques de prix prohibitifs souvent acceptés dans l'urgence d'une
situation
Sur les 285 plaintes instruites, 28 procédures contentieuses ont été
transmises au parquet.
Enfin le secteur des prestations à destination des professionnels,
essentiellement PME-PMI, a fait l'objet d'un nombre impres-
sionnant de réclamations relatives à des encarts publicitaires dans
des revues ou publications plus ou moins fantômes. Toutes ces
plaintes, non directement reliées à la consommation proprement
dite, sont transmises au parquet , étant susceptibles de relever de
l'escroquerie ou de l'abus de confiance.

Veiller au respect de la concurrence
Marchés publics
L'activité de la division marchés publics en 2004 a été
principalement marquée par l'entrée en vigueur du nouveau code
des marchés publics du 7 janvier 2004, qui devrait, au détriment du
contrôle de légalité et des aspects  strictement techniques du
code, déboucher sur un recentrage des activités au bénéfice de
l'action concurrence.
Compte tenu toutefois des spécificités « parisiennes », cette
réorientation s'est faite progressivement.
Ainsi, le nombre de convocations a diminué de 15%, et le nombre
de participations aux commissions d'appels d'offres de près de
17%. Parallèlement, 9 indices de pratiques anticoncurrentielles ont
été relevés et transmis à la brigade inter-régionale d'enquêtes.
S'agissant du contrôle de légalité stricto sensu, la préfecture de
Paris a consulté à 23 reprises la direction, essentiellement sur des
problématiques liées à des délégations de service public, sujets
notoirement très techniques.
L' équipement commercial
26 dossiers ont été instruits et présentés lors de 8 commissions
départementales d'équipement commercial.
La spécificité parisienne en tant que pôle attractif majeur est
souvent source de difficultés pour leur instruction tant pour
l'évaluation de la zone de chalandise que l'impact commercial réel
sur l'environnement.
Pratiques commerciales restrictives et déloyales
Cette activité a été essentiellement consacrée en 2004 au contrôle
des conditions de la coopération commerciale et aux affaires civiles
de rupture brutale de relations commerciales.
Sur le premier point, la direction a diligenté des enquêtes auprès des
fournisseurs afin d'étudier l'évolution des taux perçus par la grande
distribution et les modalités d'application de l'accord dit « Sarkozy ».
A cet égard, il a été constaté que les fournisseurs avaient opté pour
la même politique, à savoir une baisse linéaire de 2% sur tous les
produits.
Sur le second point, l'activité a été soutenue. Trois affaires concernant
des ruptures brutales de relations commerciales, sans préavis ou
avec préavis insuffisant au regard de la jurisprudence, ont été
instruites et suivies dans les secteurs de la bijouterie, de la publicité
financière, et de la production de disques.

DOUANES :
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

La présentation générale

La lutte contre la fraude et la toxicomanie (services de la
surveillance)

Le bilan des constatations hors produits stupéfiants 
(services de la surveillance) : 
Nombre d'affaires

La collaboration avec les autres administrations
La douane de Paris participe au GIR 75, créé le 6 octobre 2003
et la lutte contre l'économie souterraine se fait en relation avec
les Impôts et la DGCCRF. 
La coopération s'est poursuivie dans le cadre du comité de
pilotage sur les secteurs du textile, des supermarchés de
produits alimentaires, du jouet, du commerce de gros de
biens de consommation, du commerce de gros d'habillement,
des appareils électriques. 

Nombre 
de dossiers 
contentieux

2 901

Droits 
et 

taxes éludés

Montant 
des pénalités

infligées

1 599 383 € 813 270 €
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La lutte contre les contrefaçons

La lutte contre les manquements à
l'obligation déclarative de capitaux
transfrontaliers

Le contrôle des biens culturels

564

61

Le trafic et la détention illégale d'armes,
de munitions et d'explosifs

70

La protection de la faune et de la flore
menacée d'extinction (convention de
Washington)

3

4

La lutte contre l'immigration clandestine 19

La lutte contre le travail illégal 6

Les saisies de cigarettes (en kg) 5 589 kg

Le contrôle des pierres précieuses 2

Nombre de saisies

Quantités saisies (hors LSD, Ecstasy)

Nombre de personnes interpellées

Nombre d'affaires portées en justice

994

291 kg

965

193

Nombre de doses : LSD & Ecstasy 77 252
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La collaboration s' effectue également avec la préfecture de
police, la préfecture de Paris et les autres services de l'Etat.
Dans le cadre du Plan Vigipirate : les brigades de surveillance
intérieures (BSI) parisiennes collaborent aux contrôles réalisés
sur la voie publique par la préfecture de police.
L'action des services de surveillance en matière de sûreté
sur le lien Transmanche.
La mise en œuvre du dispositif Vigipirate mobilise toujours
autant les services de surveillance parisiens, en gare du Nord,
par l'application d'un contrôle à 100% de la brigade de
surveillance intérieure du Transmanche (BSITM) au départ des
trains Eurostar. 

Protection des salariés
Au cours de 2004 l'Inspection du travail a orienté ses actions
dans quatre secteurs.
Contrôle du travail intermittent et lutte contre les
contrats à durée déterminée d'usage abusif. Cette action
qui a donné lieu à plusieurs procès-verbaux était coordonnée
par la Délégation Interministérielle de Lutte contre le Travail
Illégal (DILTI). Les sociétés de spectacle vivant et enregistrées
ont été visées ainsi que les sociétés d'intérim.
Plusieurs actions des services ont aussi été dirigées contre
des prestations de service internationales qui s'exerçaient en
dehors des règles de droit et en particulier qui aboutissaient à
des charges salariales et sociales très inférieures à celles des
salariés nationaux. 
Le thème de la lutte contre la précarité est inscrit dans les
objectifs de 2005. Par ailleurs, les actions de lutte contre le
travail dissimulé se sont poursuivies en 2004 (BTP, Hôtel-Café-
Restaurant restent les secteurs les plus visés). 185 infractions
ont été relevées par procès-verbal.
Contrôle des produits à risques différés
La prévention du risque amiante reste une action
fondamentale de nos services et le contrôle des chantiers de
désamiantage comme celui des diagnostics effectués là où
existe un risque potentiel est prioritaire.
En lien avec la préfecture (DULE), les chantiers d'immeubles
où le risque de saturnisme est présent sont également
contrôlés avec attention dans les quartiers d'habitat dégradé.
Par ailleurs, la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi
et de la formation professionnelle prépare avec la Caisse
Régionale d'Assurance Maladie et l'Office de Prévention pour
le Bâtiment et les Travaux Publics une action de prévention sur  

les chantiers de réhabilitation qui aura lieu en 2005.
Une action de prévention coordonnée a été réalisée dans les
pressings afin d'obtenir l'aspiration à la source des vapeurs
nocives et cancérigènes de perchloréthylène.
Le secteur du Commerce (centre commerciaux,
supermarchés) a fait l'objet de contrôles ciblés sur les
conditions de travail et les horaires de travail.
Enfin plusieurs contrôles « coup de poing » ont été organisés
à l'occasion des ouvertures nocturnes abusives pendant les
périodes de début de soldes. Des procès-verbaux ont été
adressés au Parquet .
La Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle a également mené une action pour
accroître l'action pénale des agents quantitativement et
qualitativement. Des groupes de travail ont rédigé des Procès-
Verbaux Guides. Ainsi, 636 procès-verbaux ont été transmis au
Parquet en 2004 contre 365 en 2003.
Une soirée en faveur de la formation des Conseillers du Salarié
a été organisée au bénéfice de 250 conseillers. Elle était
centrée sur le thème de l'inaptitude au travail et ses
conséquences sur le contrat de travail.
Le pôle Appui et Modernisation des Entreprises se
restructure en vue d'apporter une aide aux entreprises en
faveur de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. Le secteur des banques et de la propreté a été
concerné. 
La gestion des plans sociaux est également davantage
appuyée par l'action de ce pôle afin d'apporter une expertise
technique (validation des acquis et de l'expérience, formation).

La lutte contre le travail illégal
Dans le cadre des missions de protection de l'emploi, la
préfecture de Paris a assisté à 3 réunions du COLTI (comité
opérationnel de lutte contre le travail illégal), animé par le
procureur de la République et organisé la réunion annuelle
plénière de la commission départementale de lutte contre
le travail illégal qui a permis de dresser le bilan de l'activité
des services et de donner les orientations pour renforcer
l'action préventive.
Cette action a débouché sur la tenue d'une dizaine de réunions
avec différentes fédérations professionnelles en vue de la
signature ou de l'actualisation de conventions de partenariat et
d'information réciproque (2 conventions signées et une action
d'information/formation en 2004).



LA GESTION DU DISPOSITIF DE SOINS

Le suivi des laboratoires de biologie et des pharmacies
Outre la gestion de la liste de garde des pharmacies et du service
de garde des transports sanitaires, 83 dossiers de cession ou
transfert pour les pharmacies ont été instruits et 84 arrêtés relatifs
aux laboratoires de biologie ont été pris.105 autorisations de mise
en service de véhicules de transport sanitaire ont été délivrées et
11 sociétés de transport sanitaire privé agréées.
En 2004, la mise en place de la permanence des soins s'est
poursuivie en lien avec la Préfecture de Police : 
la DASS de Paris a proposé le cahier des charges, précédé du
bilan de l'existant, approuvé le 10 juin 2004 lors du CODAMUPS,
dont l'organisation est assurée par le service “professions
sanitaires”. Le cahier des charges de la garde ambulancière a été
également adopté.

L'offre hospitalière à Paris :
La DASS suit les établissements publics et privés participant au
service public, dans les champs administratif et budgétaire (soit 
7 783 lits toutes disciplines confondues).
Par ailleurs elle est compétente dans les domaines de la sécurité
sanitaire et des modifications d'autorisations pour l'ensemble des
capacités (22 000 lits et places ). Elle instuit tous les dossiers dont
les autorisations sont du ressort de l'Agence Régionale
d'Hospitalisation  à Paris : soit 49 dossiers en 2004 et assure les
visites de conformité correspondantes : soit 40 en 2004.
Les faits marquants dans la gestion des politiques de l'offre de
soins sont notamment la mise en place de la réforme de la
tarification à l'activité (T2A) pour les établissements de court
séjour, l'approbation des projets d'établissements, les procédures
de contrat d'objectifs et de moyens, les fusions d'établissements
et la mobilisation sur la mise en œuvre du programme Hôpital
2007 :13 projets ont nécessité un suivi actif.
La démarche de planification conduite pour l'élaboration du
Schéma Régional d'Organisation des Soins (SROS3) sur les 3
territoires de santé du département a mobilisé fortement les
services.

ACTION DE PREVENTION ET DE PRISE EN
CHARGE DE CERTAINS RISQUES DE SANTE

L'activité de la DASS en 2004 a été marquée par la mise en œuvre,
à titre expérimental de la Loi Organique relative aux Lois de
Finances de l'Etat (L.O.L.F.) en Ile de France pour le chapitre 39-01
correspondant au programme « santé publique et prévention ». 
Ce programme groupe 4 actions : pilotage de la politique de  

santé publique, actions sur les déterminants de santé (dont
alcool, tabac et autres pratiques à risque), pathologie à forte
mortalité ou forte morbidité (dont VIH/SIDA, hépatites, cancer),
qualité de vie et handicap.
En 2004, 132 promoteurs ont été financés à hauteur de 
13 130 000 €. 

Prévention et lutte contre les maladies à VIH, IST et hépatites :
Dans le champ de la prévention, les actions engagées auprès
des populations migrantes, des personnes homosexuelles, des
personnes prostituées et des usagers de drogue se sont pour-
suivies avec une attention particulière liée aux nouvelles données
épidémiologiques.

Prévention et lutte contre les addictions :
La reconnaissance des centres de soins spécialisés aux
toxicomanes comme établissements médico-sociaux s'est
poursuivie : 15 visites de conformité ont été effectuées.
Les consultations pour les jeunes usagers de cannabis et autres
substances psychoactives ont été mises en place.
Des actions conjointes avec la Justice, reprises avec la
nomination d'une nouvelle magistrate coordinatrice dans le
domaine de la toxicomanie, se sont traduites par 100
classements avec orientation et 561 injonctions thérapeutiques.

Actions auprès des populations détenues et retenues
La recherche sur la qualité des soins et l'organisation nécessaire
pour la prise en charge des personnes s'est poursuivie auprès
de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) et du
service médical pénitentiaire régional (SMPR) de la prison de la
Santé avec un travail sur l'organisation du dépistage VIH et VHC
dans l'établissement pénitentiaire de la Santé.

Réseau psychiatrie - précarité
Au sein de la DASS, le pôle santé publique et le pôle solidarité
insertion ont relancé le suivi du réseau psychiatrie - précarité
piloté par un médecin de santé publique en mettant en place un
bureau composé de représentants du volet psychiatrie et du
volet précarité dont l'objectif est d'optimiser le dispositif pour les
personnes en situation précaire.

GARANTIR LA SECURITE SANITAIRE DES
2 MILLIONS DE PARISIENS

Surveillance épidémiologique :
La déclaration de tuberculoses à Paris est en diminution sensible 
(-25%) par rapport à 2003 : soit 781 déclarations. La poursuite du  
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travail sur l'exhaustivité de la déclaration obligatoire dans les
principaux établissements déclarants permettra d'affiner le nombre
de cas déclarés. 
L'année 2004 a été marquée par une alerte liée à l'augmentation de
l'incidence de cas d'infections invasives à méningocoque C dans la
population d'adultes jeunes.
La déclaration de séropositivité VIH, mise en place en 2003, a
permis d'enregistrer 1 862 fiches traitées.
La progression de 30% des cas de saturnisme déclarés (184) peut
être rattachée à une intensification du dépistage dans les centres de
santé de la CPAM et à la mise en place d'un échange de données
avec le système de surveillance du saturnisme infantile en Île-de-
France.

Qualité de l'environnement : 
L'activité la plus significative concerne :
- la surveillance de l'eau à Paris : 7 483 prélèvements d'eau et

suivis des résultats, 138 piscines surveillées,
- la lutte contre l'insalubrité : 190 arrêtés d'insalubrité et des

actions de prévention du saturnisme dans le cadre du
programme régional de santé,

- la prévention des risques des milieux extérieurs, implication
forte dans l'évaluation de la gestion des déchets d'activité de
soins à risques infectieux.

Les missions de veille et la gestion de crises
Les suites de la «canicule 2003» :
La cellule de veille des urgences hospitalières a poursuivi son
activité en réunissant les établissements de santé participant au
service public hospitalier (PSPH) et en initiant une démarche de
coordination entre eux. Se sont instituées de façon régulière les
prévisions des fermetures de lits en période estivale et hivernale,
les bilans qui en résultent ainsi que le suivi permanent de l'activité
hospitalière (passages aux urgences, disponibilités des lits .)
Les plans de crise sanitaire et d'urgence pilotés par la Préfecture
de Police ont mobilisé plus fortement les ressources du pôle :
observation épidémiologie, organisation des établissements 

de santé, médecins inspecteurs de santé publique (MISP). Une
pré alerte canicule a été coordonnée par le pôle santé publique
associant le pôle solidarité insertion et le pôle administration
générale.

La DASS reste marquée par la gestion constante des
urgences :
Aussi bien dans le domaine social (hébergement d'urgence …)
que dans le domaine de la santé publique, avec notamment  la
réalisation de 4 enquêtes en établissements de santé à partir du
signalement d'infections nosocomiales, et une enquête
complexe suite à la consommation d'eau minérale contenant de
la soude caustique.

L'inspection et l'évaluation
Dans le champ médico-social, 14 inspections ont été réalisées
en 2004, dont 5 au titre du programme national de prévention
de la maltraitance dans les structures sociales et médico-
sociales.
Dans le domaine de la santé publique 8 établissements de
santé privés ont fait l'objet d'une mission d'enquête dont 7 à la
suite d'une plainte. 4 dépôts de sang et 2 sites d'aide médicale
à la procréation (AMP) ont été inspectés, le traitement des
plaintes concernant les transports sanitaires a été renforcé. Par
ailleurs, 11 visites d'inspection ont été réalisées sur le traitement
des déchets d'activité de soins.
6 évaluations dans le champ de la santé publique (prévention
VIH et SMUR pédiatrique) et 2 dans le champ médico-social ont
été conduites.
Ces travaux, menés de façon pluridisciplinaire (médecins,
administratifs, travailleurs sociaux), parce qu'ils sont garants
d'une meilleure qualité de prise en charge et d'utilisation des
fonds publics, connaissent un fort développement à la faveur
d'un recentrage des missions de l'Etat.
Le traitement des plaintes et signalement de la part des usagers
a fait l'objet d'un protocole de travail interne visant à un
traitement efficace et fiable.
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LES MESURES EN FAVEUR DES PLUS
DEMUNIS 

L'hébergement d'urgence
Les capacités d'hébergement d'urgence sur Paris sont de 3794
places correspondant à une moyenne sur l'année. Les centres
d'hébergement d'urgence n'accueillant pas au delà de 7 nuits
comptent aujourd'hui 1917 places. Par contre les centres 
d'hébergement d'insertion, dans lesquels sont inclus les lits
infirmiers, les hôtels sociaux et un certain nombre de centres
d'accueil de populations spécifiques totalisent à ce jour 2124
places.

Prise en charge des demandeurs d'asile et des
personnes étrangères en situation irrégulière.
Au 31 décembre 2004, les différentes plates-formes de prise
en charge des personnes étrangères en famille demandeurs
d'asile ou en situation irrégulière (déboutés, etc..) comptabi-
lisaient 8 447 personnes hébergées à l'hôtel contre 7 134 au 31
décembre 2003, soit une augmentation de 18,40%. Sur ce total
2 849 (contre 2 073 en février 2003, soit + 32%) relèvent
directement du 115.
La Coordination pour l'Accueil des Familles Demandeuses
d'Asile (CAFDA) a connu encore cette année une diminution du
nombre de demandeurs d'asile et une hausse du nombre de
déboutés importante.
L'Association pour l'accompagnement social et administratif
des migrants et de leur famille (APTM) et l'œuvre hospitalière
française de l'ordre de Malte (OHFOM), plates formes de prise
en charge et de suivi social des personnes sans papiers et
déboutées du droit d'asile ont augmenté également le nombre
de suivi sociaux d'environ 30%.

Le dispositif de prise en charge des mineurs étrangers
isolés
Le dispositif de repérage et de mise à l'abri des mineurs
étrangers à la rue a poursuivi son action en 2004 sur la base
d'une organisation rénovée. Les premiers éléments statis-
tiques font état de 890 jeunes suivis par les 5 associations du
dispositif, avec une offre d'hébergement, pour des durées
variables, à 330 jeunes sur l'ensemble de l'année 2004.

Mesures en faveur des personnes handicapées 
La création de places et de services pour les personnes
handicapées adultes s'est poursuivie en 2004 soit 83 places en
établissements et 52 places pour le maintien à domicile (SSIAD).
Les forfaits d'auxiliaire de vie ont porté sur la grande dépendance :
16 nouveaux forfaits ont été octroyés, portant le total à 102 en 

2004. 75 places pour enfants, ont pu être créées : 47 en services
de soins à domicile, 28 places d'institut médico-éducatif.
L'équipement parisien reste encore très inférieur à la moyenne
régionale et nationale et l'effort de création de places est
maintenu.
Suite à la fusion des équipes techniques de la COTOREP, les
délais d'attente de traitement des dossiers et de rendez-vous
auprès des médecins sont en constante amélioration. La
COTOREP a reçu 21 806 personnes en 2004 et 24 166 dossiers
ont été traités.
L'étude de la mise en place d'une Maison de la Personne
Handicapée a été poursuivie, et dans ce cadre le Site pour la Vie
Autonome (SVA) a commencé à fonctionner en phase
expérimentale depuis juillet 2004.

Mesures en faveur des personnes âgées
Le conventionnement des établissements en Etablissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
a été poursuivi. 8 nouvelles conventions ont été signées pour
un total de 891 lits, portant le nombre d'établissements à 36
pour un total de 5027 lits, soit 78,28% de l'ensemble des lits
installés à Paris. 
Un programme de suivi des établissements conventionnés a
été établi conjointement avec le Conseil Général. 
Concernant le secteur du domicile, 200 nouvelles places ont
été financées portant ainsi le contingent à 2 654, dont 95 pour
les personnes handicapées.
Deux nouvelles structures d'accueil de jour et une extension
ont été autorisées, soit 47 places portant à 112 le nombre de
places autorisées dont 70 installées.
Les Centres Locaux d'Information et de Coordination (CLIC)
sont labellisés et recouvrent tous les arrondissements.

La lutte contre l'illettrisme et le développement des
formations linguistiques
La préfecture de Paris est le correspondant de l'ensemble des
instances qui participent à la lutte contre l'illettrisme et au
développement des formations linguistiques. A ce titre, elle
anime un groupe de travail inter-institutions destiné à organiser
les outils et fluidifier les flux des demandeurs de formation, en
fonction des compétences des différentes institutions. Elle parti-
cipe également à la mise en œuvre du programme I.R.I.L.L.
(insertion, réinsertion, lutte contre l'illettrisme) et au comité 
de pilotage et de suivi des formations linguistiques mises en
place par le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration 
et la lutte contre les discriminations (FASILD) dans le cadre 
du Contrat d'accueil et d'intégration (CAI) en application à 
Paris depuis le 1er juin 2004.

La DDPJJ, 13-15 rue de Christiani Paris 18e
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La lutte contre les discriminations
La préfecture de PARIS assure le secrétariat de la CODAC
(Commission Départementale d'Accès à la Citoyenneté)
qui coordonne l'ensemble des actions visant à lutter contre
toutes les formes de discriminations et participe également aux
travaux de la commission régionale pour l' intégration et la lutte
contre les discriminations (CRILD). Composante essentielle du
pôle citoyenneté, la délégation à la vie associative (DVA) a
assuré la coopération avec les maisons des associations de
la ville de Paris et l'animation d'un atelier sur le thème des
recherches de financement. Elle a accueilli ou visité plus de
150 associations en 2004 et elle a participé à la promotion du
chèque associatif et des différents dispositifs d'aide à l'emploi
de l'Etat, au sein des maisons du développement économique
et de l'emploi de la ville de Paris.
La coordination et le suivi des politiques de prévention et
de lutte contre les exclusions
La préfecture de Paris a élaboré le guide INTERNET
« ABCIS » (l'A.B.C. de l'insertion et de la solidarité) à
l'usage des travailleurs sociaux mis en ligne fin 2004 sur son
site. Par ailleurs, elle participe aux réunions hebdomadaires
des commissions des partenaires financeurs pour
l'attribution des aides du FSL-U et la prise en charge des dettes
téléphoniques et des impayés d'énergie. Ainsi dans le cadre du
FSL-U 7482 aides ont été accordées pour un montant de 2 708
191 €. En ce qui concerne les impayés d'énergie : 8 442
ménages ont été aidés pour un somme totale de 1 973 739 €.

L'INSERTION DANS LE CADRE DU RMI

Le Revenu Minimum d'Insertion (RMI)
En 2004, dans le cadre de la décentralisation, le revenu
minimum d'insertion a été transféré au département de Paris.

LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE
La Protection judiciaire de la jeunesse est une des directions
du Ministère de la Justice. C'est une administration
déconcentrée à l'échelon régional et départemental,
structurée autour du SEAT (Service Éducatif Auprès du
Tribunal) et de CAE (Centres d'action éducative) assurant
des fonctions d'hébergement collectif ou individualisé, de
milieu ouvert, d'insertion.
Les services de la direction de la protection judiciaire de la
jeunesse ont pour mission d'assurer la prise en charge des
mineurs délinquants, la protection des mineurs en danger
moral et physique et des jeunes majeurs en grande difficulté
qui leur sont confiés par décision de justice.
À cette fin, ils assurent l'administration des établissements et
services du secteur public et contrôlent sur le plan financier
et pédagogique le secteur associatif habilité justice.

Cadre d'intervention
Le nombre de mineurs présentés au Service éducatif auprès
du Tribunal (SEAT) en 2004 est en baisse sensible, 1972 pour
2378 en 2003(-17%). La part des mineurs étrangers sans
référence parentale reste très forte à 48% (+2,75%).
225 jeunes incarcérés ont été suivis par les services alors que
l'incarcération des mineurs est en forte baisse par rapport à
2003(- 4,7%).

L'activité du secteur public
Le secteur public parisien intervient en priorité pour les mineurs  

délinquants et pour les «grands adolescents » mineurs âgés
de plus de 13 ans. Il en résulte une forte proportion de garçons
dans ce secteur.
Le secteur public de la PJJ s'est vu confier 4642 mesures contre
4819 en 2003 soit - 3,67% ; cette baisse est due essentiellement
à la baisse des déferrements au SEAT alors que les mesures
attribuées en milieu ouvert ont augmenté de 11%.
L'augmentation des mesures pénales ces dernières années
se confirme en 2004, 3819 soit 82,27% pour 3826 en 2003
(79,4%).

Age des jeunes pris en charge
Le nombre de jeunes pris en charge a été de 2966 (- 4,7%);
79,26% étaient des garçons (2351 garçons pour 615 filles). Il faut
cependant noter que le nombre de filles, qui avait notablement
augmenté en 2003, (+ 40,6%) s'est stabilisé.
Les moins de 12 ans représentent 9,17% (8,77% en 2003) ; les
13-18 ans, 77,9% (81,04% en 2003) et les jeunes majeurs 12,91%
(10,19% en 2003). 

Fondement des mesures
Sur les 4642 mesures 3819, soit 82,27%, sont des mesures
pénales, en augmentation par rapport à 2003 alors que 823
sont des mesures civiles (en diminution par rapport à 2003).
648 ont pour fondement l'article 375 du code civil et 175, le
décret de 1975 qui concerne les jeunes majeurs, soit
+ 43,44 %.
A Paris, la part des mesures pénales reste sensiblement
supérieure à la moyenne nationale.

Types de mesures exercées :
En 2004, 2167 l'ont été en milieu ouvert dont 1811 mesures
pénales, soit + 11,24 % par rapport à 2003, 244 mesures
d'AEMO , soit -1,61 % par rapport à 2003, 112 mesures de
protection à jeune majeur, soit + 40 % par rapport à 2003.
Les mesures de milieu ouvert pénales se répartissent
en1084 mesures éducatives, soit 59,85%, et en 727 peines et
mesures de contrôle, soit 40,14%.
La part de ces dernières mesures, qui reste à Paris inférieure
à la moyenne nationale, a augmenté sensiblement entre
2003 et 2004, soit + 11,50 %.
1655 jeunes ont été suivis en 2004 contre 1546 en 2003, soit
une augmentation de 7,50 %.
Le placement judiciaire s'effectue en hébergement
collectif (50 jeunes ont été suivis), en hébergement diversifié
(72) et en placement familial.
En ce qui concerne l'insertion des jeunes à Paris en 2004,
293 ont été pris en charge par le Centre d'action éducative et
d'insertion :
�134 jeunes ont bénéficié des actions collectives et partenariales

de pré-qualification PJJ/FSE dans différents modules
�159 ont été suivis par le pôle ressources

L'activité du secteur associatif habilité justice et
conventionné
Le secteur associatif habilité justice réalise l'essentiel de
son activité en assistance éducative pour des enfants de
moins de 13 ans. Les filles représentent un peu moins de
la moitié du public pris en charge.
2307 mesures ont été financées pour le secteur associatif
habilité et conventionné, contre 2027 en 2003. La prise en
charge des mineurs au titre de l'ordonnance de 1945 en
hébergement reste trop faible et relève quasi exclusivement 
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du secteur conventionné non habilité. Les jeunes majeurs
représentent 15% des prises en charge. 
La PJJ finance les mesures d'investigations -investigation et
orientation éducative (IOE) et enquêtes sociales, - les mesures
de placement au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, les
mesures de réparations pénales et les mesures de protection
jeunes majeurs.

Hébergement :
39 jeunes suivis au titre de l'ordonnance de 1945, dont 37 par le
secteur conventionné (34 en 2003 dont 32 par le secteur
conventionné) ; 71 jeunes majeurs au titre du décret de 1975,
dont 55 par le secteur conventionné (70 dont 18 en 2003). En
tout, 110 jeunes, dont près de 84% pris en charge par le secteur
conventionné non habilité.
Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) : 269
jeunes majeurs, 262 en 2003.
Mesures de réparation :
281 au titre de l'ordonnance de 1945, 231 en 2003.
Mesures d'investigation (IOE) :
1150 dont 89 au titre de l'ordonnance de 1945, 1196 dont 73 en
2003.
Enquêtes sociales : 224 dont 31 au titre de l'ordonnance
de 1945 (284 en 2002).

L'ACTION ENVERS LES ANCIENS
COMBATTANTS

La mission solidarité de l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre à l'égard de ses
ressortissants est la mission fondatrice de l'Office   qui se
caractérise par la reconnaissance de la qualité de ressortissant,
par l'accueil, l'écoute et l'assistance, et par l'aide sociale et
financière.

La reconnaissance de la qualité de ressortissant
ouvre droit au bénéfice de l'action sociale de l'office national 
des anciens combattants et victimes de guerre. En 
application des dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et victimes de guerre, sont considérés comme
ressortissants de l'office national des anciens combattants 
et victimes de guerre les titulaires de la carte de combattant
(4614 ont été attribuées), du titre de reconnaissance de la nation
(511 ont été attribués), de la carte de veuve de ressortissant 
(2 cartes ont été délivrées), de la carte de veuve de guerre 
(27 cartes ont été délivrées), de la carte d'orphelin de guerre 
(50 cartes ont été délivrées), et de la carte de pupille de la nation
(48 cartes ont été délivrées).

L'assistance administrative et l'écoute due aux
ressortissants font du service départemental la Maison des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Les aides financières accordées relèvent de deux dispositifs :
Le premier dispositif concerne tous les ressortissants de l'office. 

Le second dispositif est de nature purement réglementaire, et
ne concerne qu'une catégorie restreinte des
ressortissants de l'Office. 

LES FEMMES DANS LE DISPOSITIF
D'ACTION SOCIALE

Le droit à la contraception et à l'avortement
L'activité du comité de pilotage départemental sur la contra-
ception, coordonné par la chargée de mission et la DASS, a été
marquée par son implication dans l'appel à projet 2004 
du Fonds National de Prévention, d'Education, d'Infor-
mation Sanitaire (FNPEIS) au titre du programme régional 
de santé périnatalité.
8 actions ont été financées sur Paris par la DRASSIF et la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
- 2 d'information sur l'accès à la contraception et la prévention

des violences et des comportements sexistes et 2 forma-
tions de professionnels relais (essentiellement les missions
locales sur la sexualité) par l'association parisienne du 
« Mouvement Français pour le Planning Familial ».

- 2 formations notamment des personnels de PMI sur la prise en
charge des familles en situation de vulnérabilité par
« l'Association Réseau Petite Enfance (ARPE) ».

- 2 actions « la contraception devient parole » par le théâtre de
l'Opprimé.

En ce qui concerne la délivrance gratuite de la contraception
d'urgence dans les établissements scolaires, la demande
des élèves dans l'Académie de Paris est stable et sa délivrance
par l'infirmière scolaire a augmenté de 22%. Par contre, selon
une nouvelle enquête du laboratoire HRA effectuée en mars
auprès de 150 pharmacies parisiennes sur la délivrance
gratuite de la contraception d'urgence, les résultats restent
très insuffisants, malgré une mobilisation des Conseils national
et régional de l'Ordre des Pharmaciens. 
Un point a été fait sur la situation des IVG à Paris durant 
l'été 2004. Comme l'an passé l'Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris (AP-HP) a mis en place une « cellule de régulation » des
appels réservée aux professionnels. Une stabilité des IVG a été
constatée par rapport à 2003 
Toutefois, la plateforme régionale info IVG gérée par le MFPF, 
a reçu de nombreux appels relatant les difficultés des femmes 
à trouver des places pour pratiquer une IVG.

La lutte contre les violences faites aux femmes
Un bilan des travaux des sous-commissions a été présenté à la
séance plénière de la commission départementale d'action
contre les violences faites aux femmes, présidée par
Nicole Ameline, Ministre de la parité et de l'égalité
professionnelle en mars.

Solidarité

Nature des aides Nombres

Aux pupilles 25

Montant

31 406,00 €

Aux anciens combattants 
ou victimes de guerre :
- Secours

- Prêt sociaux

350

12

194 125,00 €

7 584,00 €

Nature des aides Nombres

Allocation de préparation à la retraite
- Renouvellements 

(pas de nouveaux demandeurs)

92

Montant

1 071 188,00  €

Allocation de reconnaissance aux
anciens supplétifs, et à leurs
veuves (dont 96 résidents UE)

215 393 450,00 €

Aux anciens combattants chômeurs
de longue durée :
- Allocation différentielle du fond de solidarité 89 487 185,00 €



Les travaux de la « sous-commission sur le suivi de
plaintes et la procédure policière » pilotée par le Parquet de
Paris ont conduit à la signature le 1er Juillet 2004 de la
convention sur la lutte contre les violences faites aux
femmes annexée au contrat parisien de sécurité, par le
Procureur de la République, le Préfet de Police, le Maire de Paris,
le Préfet de Paris en présence de la Ministre, et à l'ouverture sur
Paris, le 1er Mai 2004, d'une consultation gratuite pour la prise
en charge thérapeutique des auteurs de violences
conjugales.
Le Parquet de Paris conduit une politique pénale axée sur la
fermeté et sur l'organisation de la décohabitation entre
l'auteur des faits et la victime. Sur 966 procédures
poursuivables, 58,2 % ont fait l'objet de poursuite devant le
tribunal correctionnel.
3 119 faits ont été constatés à Paris par la Direction de
la Police Urbaine de Proximité (DPUP) de la Préfecture de
Police dont 1 554 plaintes et 1 565 mains courantes.
Pour améliorer la qualité de l'accueil dans ses services, la
formation des policiers s'est poursuivie 
Par ailleurs, dans le cadre de travaux de la « sous-commission
sur l'accueil des femmes victimes de viols et la
procédure policière » animée par la direction régionale de la
Police Judiciaire, 45 enquêteurs(rices) ont été formés à l'audition
des femmes victimes des viols. L'analyse de la phase
judiciaire de l'enquête en étroite liaison avec le Parquet a
permis la production d'une « notice d'information ».
La sous-commission sur « la lutte contre les violences
sexistes ou sexuelles sur le lieu de travail » pilotée par la
Direction Départementale de Travail et de l'Emploi a élargi son
action aux partenaires sociaux en vue de faire progresser,
parallèlement à la prévention des violences, l'égalité
professionnelle dans l'entreprise.
- En matière d'accueil, d'hébergement des femmes victimes

de violences, le PHARE (Paris, hébergement, accueil,
refuge, écoute) a accueilli près de 500 femmes et enfants

dans le cadre de la mise à l'abri sécurisé et a reçu 1 084
femmes en accueil de jour (soit 3 fois plus qu'en 2003). 

- L'Espace Solidarité, accueil de jour du dispositif des
espaces solidarité insertion (ESI) réservé exclusivement aux
femmes a reçu 600 femmes dont 60 % victimes de violence.
Les travaux de la sous-commission, pilotée par la DASS, ont
montré la nécessité d'inclure la problématique des femmes
victimes de violences dans les travaux du SAHIP (Schéma,
Accueil, Hébergement, Insertion à Paris).

- Le partenariat avec la collectivité locale s'est poursuivi
avec la formation des travailleurs sociaux,. Cette formation a
été élargie à la prévention des mutilations sexuelles
féminines en direction des personnels de PMI et à la
prévention des mariages forcés en direction des
travailleurs sociaux ville de Paris et l'Education Nationale. Une
nouvelle campagne d'information « Agissons contre les
violences faites aux femmes » a été renouvelée à l'occasion du
25 novembre, donnant lieu à la réédition en 400.000
exemplaires des 4 dépliants. « Agir contre les violences
conjugales - les viols et les agressions sexuelles - la violence
sexuelle et sexiste sur le lieu de travail - et femme d'ici et
d'ailleurs, toutes nous avons des droits ».

MESURES EN FAVEUR DES RAPATRIES

Application du plan " Harki " :

En 2004, les aides suivantes ont été accordées pour un montant
total de 54 486 € : 52 bourses scolaires accordées aux enfants
d'anciens supplétifs afin de financer une partie leurs études et 5
stages de formation professionnelle (financement par l'Etat de 90 %
du coût du stage).

Secours sociaux aux rapatriés non anciens supplétifs :
En 2004, 33 secours sociaux ont été attribués aux rapatriés 
qui n'ont pas la qualité d'anciens supplétifs, pour un montant
total de 9 000 €.
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