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Du nouveau pour les demandes de titres de séjour 
Le décret n° 2021-313 change les procédures de dépôt et d’instruction des demandes de titres de séjour et met en place 
un téléservice dont le déploiement sera progressif. Des modifications sont apportées en ce qui concerne le traitement des 
données nominatives. 
Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour, JO n°72 du 25 mars 2021, texte n°19 

 
Territoires fragiles et économie sociale et solidaire : des leviers à activer 
L’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) a publié le 17 mars une vaste étude intitulée « L’économie sociale 
et solidaire (ESS), une chance pour les territoires fragiles ». Cette étude en quatre volumes a pour objet de « sensibiliser 
les élus et agents des collectivités locales situées dans des territoires fragiles » afin d’actionner les « leviers dont 
disposent les décideurs locaux pour assurer la pérennisation des entreprises de l’ESS ». 
Avant de se lancer dans la lecture, on relèvera que l’étude définit les territoires fragiles sur l’essor démographique, la 
dynamique économique et la fragilité sociale au travers du taux de pauvreté, entrent aussi dans cette définition des 
quartiers prioritaires de la ville (QPV) et des zones de revitalisation rurales (ZRR). Les volumes abordent tour à tour 
l’accélération de la consommation et la production, responsables : du développement des territoires fragiles, du 
renforcement du lien social et de l’inclusion des personnes vulnérables avec les entreprises de l’ESS. 
" L’économie sociale et solidaire (ESS), une chance pour les territoires fragiles ", ANCT, 17 mars 2021  

 
Une webconférence dédiée au retour d’expérience et aux évolutions du travail social suite à la pandémie de Covid-19 
La pandémie a profondément bouleversé le travail social et les conséquences ne se sont pas encore toutes produites. En 
partenariat avec le Media Social, le Défenseur des droits propose une webconférence le 15 avril 2021 sur un retour 
d’expérience à propos de cette évolution et sur ses conséquences sur le travail social. À noter aussi un webinaire organisé 
par le Media Social le 13 avril (Cf. VigInfo n° 101). Dans les deux cas, les inscriptions sont gratuites. 
Webconférence "Travail social et crise sanitaire - Les pratiques émergentes des professionnels du travail social dans le contexte de la crise sanitaire", le Défenseur des droits 

 
 

 
 
Actualisation des données Insee 2020 : la pandémie a perturbé la démographie française 
En janvier 2021, l’Insee avait produit un portrait démographique de la France basé en partie sur des estimations 
statistiques, un bilan que VigInfo avait relayé (n° 98). Fin mars, l’Insee rectifie ses constats à partir de données stabilisées 
pour l’intégralité de l’année 2020. Les grandes tendances sont identiques à la première étude hormis concernant la 
croissance de la population, l’espérance de vie et les mariages, qui freinent en 2020. Ainsi, au 1ᵉʳ janvier 2021, la France 
compte 67 407 000 habitants. Plus d’une personne sur cinq (20,4 %) a au moins 65 ans. Depuis plus de 30 ans, le 
vieillissement de la population s’intensifie, en cause le vieillissement des générations du baby-boom nées après 1945. 
Par rapport à 2019, la hausse de la population française (+0,2 %) ralentit. La différence entre les naissances et les décès 
(solde naturel) continue de décliner en raison de la diminution des naissances et surtout de la hausse du rythme des 
décès. La donnée est surprenante au regard des pronostics de 2020 qui annonçaient une explosion des naissances. 
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Même si la France figure toujours parmi les pays les plus féconds de l’Union européenne, l’Insee constate depuis 2015 une 
baisse continue de son indice conjoncturel de fécondité : 1,83 enfant par femme en 2020, sachant que le seuil de 
renouvellement des générations s’établit à 2,1 enfants par femme. L’âge de la première maternité recule de quelques 
mois et atteint 30,8 ans en moyenne. En 2020, les décès ont augmenté en particulier chez les personnes de plus de 65 ans 
du fait de la pandémie mais aussi parce que les générations nées après-guerre affleurent les rives de la vie. Ceci entraîne 
une réduction d’environ 6 mois de l’espérance de vie à la naissance : 85,1 ans pour les femmes et 79,1 ans pour les 
hommes.  
À noter que ce numéro d’Insee Première inaugure une nouvelle charte graphique. 
Beaumel C., Papon S., « Bilan démographique 2020 révisé- Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l’espérance de vie et chute du nombre de mariages », Insee Première 
n° 1846, 29 mars 2021 

 
Hausse des décès en France en 2020 
Comme l’Ined (voir VigInfo n° 101, rubrique Démographie), l’Insee à son tour fait le constat d’une surmortalité inégalée 
depuis 70 ans, soit, en un an, 55 000 décès de plus. L’essentiel de ce chiffre revient à l’augmentation des décès chez les 
plus de 70 ans. Il se concentre sur les saisons du printemps et de l’automne 2020. La hausse est plus nette dans les 
départements situés à l’Est de l’Hexagone et en Île-de-France. Par rapport aux autres États membres de l’Union 
européenne, la France se situe en position médiane.  
De prochaines études approfondiront l’origine des décès pour mesurer la part de la pandémie. 
Le Minez S., Roux V., « 2020 : une hausse des décès inédite depuis 70 ans », Insee Première n° 1847, 29 mars 2021 

 
Zoom démographique, 5 089 000 habitants au 1er janvier 2021 : Paca présente les mêmes tendances qu’en France 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) en 2020, le rythme de croissance de la population (+0,3 %) avoisine celui de 
la France. Cet accroissement est causé à la fois par le solde naturel et l’excédent migratoire. Néanmoins, bien que la 
fécondité soit parmi les plus élevées des régions françaises, l’excédent naturel recule et pourrait même être négatif en 
2020 pour les mêmes raisons qu’en France. Les naissances diminuent, car le nombre de femmes en âge de procréer 
baisse et les décès augmentent, du fait du vieillissement de la population.  
Ponzio F., Zampini C., « Bilan démographique 2020 – Baisse des naissances et hausse des décès, amplifiée par l’épidémie de Covid-19 », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte 
d'Azur n° 93, 29 mars 2021 

 
 

 
 
Du rififi pour les webinars 
Dans une recommandation, la Commission d’enrichissement de la langue française rappelle tout le foisonnement de la 
langue de Molière pour nommer un webinar (issu d’une contraction entre web et seminar) sans en passer par l’anglicisme 
webinaire. Et en effet, force est de constater que de nombreux synonymes existent qui remplaceraient avantageusement 
le terme, ainsi par exemple : réunion organisée à distance, conférence en ligne, visioconférence ou cyberconférence… 
Recommandation sur les équivalents français à donner au terme webinar, JO n°58 du 9 mars 2021, texte n°95 

 
 

 
 
Élargissement des possibilités de dons de congés  
Un décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 avait institué la possibilité de dons de jours de congés d’un agent public à un autre 
agent. Une mise à jour opérée par un décret n°2021-259 du 9 mars 2021 vient étendre cette possibilité en cas de décès 
d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans. 
Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris, JO n°59 du 10 mars 2021, texte n°39 

 
La DGAFP propose un simulateur d’entretien d’embauche dans la fonction publique 
Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques propose un outil en ligne pour simuler un entretien de 
recrutement (45 mn environ) afin de s’entraîner à cet exercice. Des supports pédagogiques ainsi qu’un coach virtuel sont 
mis à disposition. Chaque session se conclut par un bilan d’entretien. Toute l’opération peut être recommencée plusieurs 
fois, permettant de mesurer ses progrès. 
Simulateur d'entretien de recrutement, Ministère de la transformation et de la fonction publiques, 2020 
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Publication du baromètre HoRHizons 2020 
Chaque année, le CNFPT en collaboration avec d’autres organismes (AMF, FNCDG, ADF, ARF) établit un rapport des 
observations réalisées au sein des collectivités territoriales et intercommunalités sur les tendances de l’emploi territorial. 
Un document très précis et riche de nombreux chiffres. 
Horizons RH 2020, CNFPT, 3 mars 2021 

 
Concours de la FPT : la fin du nomadisme 
Attendu par les Centres de gestion pour faciliter l’organisation des concours et contribuer à limiter l’absentéisme, un 
décret vient créer un système d’information unifié capable de détecter les inscriptions effectuées pour le même jour par 
la même personne à un même concours pour l’accès au même grade de la fonction publique territoriale. Les candidats 
doivent savoir que désormais chaque nouvelle inscription supprimera la précédente. 
Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion, 
jo n° 78 du 2avril 2021, texte n° 18 

 
 

 
 
Prévention des addictions : vous reprendrez bien des conseils ? 
La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) délivre régulièrement des 
conseils en matière de prévention notamment dans le cadre professionnel. Les conséquences psychologiques et sociales 
de la pandémie ont agi sur les consommations de drogues type tabac, alcool, cannabis et autres substances 
psychoactives, à la hausse ou à la baisse. Un sondage fait le point sur ces évolutions. Est aussi rappelée l’existence de la 
plateforme Addict’AIDE Pro soutenue, entre autres, par le Ministère du travail et comportant de nombreuses ressources 
de lutte très opérationnelles. Le site de la Mildeca effectue un point sur l’essentiel des addictions en milieu professionnel. 
Un guide à l’attention des élus est mis à disposition avec une présentation des enjeux ainsi que des outils pratiques pour 
réaliser notamment un plan d’action efficace contre les addictions. 
Covid 19 : isolement et conditions de travail favorisent les conduites addictives, MILDECA, 19 novembre 2020 

 
 

 
 
La Police nationale se met en ligne 
Dans une optique marquée d’accompagnement du citoyen, le Police nationale est disponible en ligne pour trois 
situations : victime, signaler ou s’informer, avec la capacité d’envoyer un message directement au commissariat de son 
quartier. Il est par exemple possible d’alerter sur des violences sexistes ou sexuelles, une fraude à la carte bancaire, un 
afflux de spams ou appels téléphoniques indésirables, mais aussi un comportement pouvant mettre en cause un policier 
ou des comportements pouvant être liés à un trafic de drogues. 
moncommissariat.fr 
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