Le baromètre des
résultats de l’action
publique dans le Var
FEUILLE DE ROUTE

Le baromètre de l’action publique :
Pour quoi ? Pour qui ?
Le baromètre de l’action publique permet à chacun de suivre l’action du
Gouvernement, et plus particulièrement l’avancement des réformes prioritaires
menées depuis 2017.
Il permet d’en communiquer les résultats concrets de manière transparente au
niveau national comme dans chaque territoire, couvrant 8 dimensions essentielles
de la vie quotidienne : la transition écologique; l’emploi et l’économie; la santé, la
famille et le handicap; l’éducation; la sécurité; la culture; les services publics; le
logement.
Ce baromètre répond à trois besoins clés :
-

Bénéficier des services publics et des politiques prioritaires : le baromètre
des résultats met à la disposition de tous des fiches pour chacune des
politiques prioritaires en redirigeant vers le service public concerné pour
bénéficier des mesures.

-

Avoir une vision locale des politiques publiques près de chez soi : Une entrée
par saisie du code départemental / du nom de son département ou du nom
de sa région a été développée pour afficher très simplement les données à
échelle départementale ou régionale.

-

Développer la transparence de l’action publique: Les sources dont sont
issues l’ensemble des données sont indiquées et toutes les données sont
accessibles en open data sur le site data.gouv.fr.

Pour consulter le baromètre des résultats de l’action publique au niveau national
et départemental, rendez-vous sur le site : https://www.gouvernement.fr/lesactions-du-gouvernement

Dans le Var, 9 sujets ayant trait à la vie quotidienne des Varois ont été retenus
comme objectifs prioritaires et constituent la feuille de route des services de l’État
dans le département.
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Les domaines de l’action publique
pour la feuille de route dans le Var
1. Transition écologique – Instaurer des zones à faibles émissions
2. Économie & emploi – Développer l’apprentissage / Plan 1jeune1solution
3. Éducation & jeunesse – Offrir une scolarisation inclusive à tous les enfants
handicapés / Promouvoir l’engagement chez les jeunes
4. Services publics & territoires – Déployer une offre France Services dans tous les
territoires
5. Logement – Offrir un logement aux sans-abri
6. Agriculture – Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et accélérer la
transition écologique
7. Sécurité – Lutter contre les stupéfiants

Services publics - Territoires
Education - Jeunesse
Logement

Sécurité
Economie - Emploi
Agriculture
Transition écologique
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1. Transition
écologique

Instaurer des zones à faibles
émissions
L’action prioritaire consiste à permettre l’amélioration de la qualité de l’air grâce à la
mise en place progressive, par les collectivités territoriales, de zones à faibles
émissions (ZFE) dans lesquelles la circulation des véhicules les plus polluants est
interdite.
En 2021, 7 nouvelles ZFE seront créées et viendront s’ajouter aux 3 premières ZFE
localisées en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les résultats dans le département du Var
Nombre d’habitants vivant à l’intérieur d’une zone à faibles émissions

En décembre
2020

Cible à atteindre en
2022

0

281 651

habitants *

habitants *

* L’indicateur permet de suivre le déploiement progressif de ces ZFE en quantifiant le nombre
d’habitants qui habitent dans le périmètre des ZFE.
Source : Ministère de la Transition écologique - DGITM/DGEC
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
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2. Économie &
Emploi

Développer l’apprentissage
Promouvoir l’apprentissage est une des priorités du quinquennat en matière d’emploi des
jeunes. La loi « avenir professionnel » de 2018 a permis de faciliter l’accès à l’apprentissage
pour les jeunes, mieux répondre aux besoins des employeurs, simplifier les procédures, et
donc d’en accélérer le développement.
Par ailleurs, un engagement fort du Gouvernement a permis d’améliorer l’image de
l’apprentissage. En 2020 les résultats sont là : le nombre de contrats d’apprentissage a en
effet atteint un niveau historique avec plus de 516 000 contrats signés.
Afin de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes dans le contexte de crise
que nous traversons, le plan « 1 jeune, 1 solution » lancé en juillet dernier prévoit un
dispositif de primes : 5 000 euros pour l’embauche d’un jeune de moins de 18 ans et 8 000
euros pour les plus de 18 ans, ce qui signifie que l’Etat prend en charge la quasi-totalité du
salaire d’un apprenti la première année. En 2020, l’objectif est d’atteindre les niveaux de
2019

Les résultats dans le département du Var
Nombre de contrats d’apprentissage
En décembre
2017

En décembre 2020

Cible à atteindre en
2022

4448

7151

6978

contrats *

contrats *
+ 61 % depuis
décembre 2017

contrats *

100 %

+ 46 % depuis la
première publication de
l’indicateur (données de
décembre 2019)
*Il s’agit du nombre de contrats signés chaque année entre un apprenti, un centre de formation et une
entreprise pour un parcours de formation en apprentissage.
Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion - DARES
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
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Plan 1 jeune 1 solution
Face à la crise économique et sociale, le Gouvernement met en place un plan pour
aider les jeunes à accéder au marché du travail.
Le plan est financé à hauteur de 6,5 milliards et comporte 3 dimensions :
favoriser l'embauche des jeunes en aidant financièrement les entreprises (aide
de 4 000 euros pour l'emploi d'un jeune de moins de 25 ans, prime de 8 000
euros pour l'embauche d'un alternant);
mieux qualifier les jeunes vers les métiers d'avenir (transition écologique, santé,
numérique,...), avec des formations certifiantes, notamment dans le cadre de
l’alternance ;
favoriser les parcours d'insertion pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi
(contrats aidés, parcours d'accompagnement, services civiques,...).

Les résultats dans le département du Var
Nombre de recrutements de jeunes
En février 2019

En février 2021

16 250

17 616

recrutements de jeunes *

recrutements de jeunes *
+ 8 % depuis février 2019

* L’indicateur permet de suivre l’évolution du nombre de recrutements pour les moins de 26 ans, en
CDI et CDD de plus de trois mois depuis le lancement des aides du plan jeunes. Ainsi, les
chiffres nationaux présentent les recrutements entre août et avril 2021, qui peuvent être comparés à la
même période en 2019 et 2020.
Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion - DARES
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
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3. Éducation &
Jeunesse

Offrir une scolarisation
inclusive à tous les enfants
handicapés
Permettre à l’école d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves est une
ambition forte du Président de la République qui a fait de la scolarisation des
élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat. L’école inclusive est
une école qui permet la scolarisation des élèves en situation de handicap de
façon adaptée à leurs besoins.
La mise en place de l’école inclusive repose sur :
• un meilleur accompagnement des familles;
• un meilleur accueil des élèves au travers d’une offre plus diversifiée et
mieux coordonnée;
• une amélioration des conditions de travail des accompagnants.

Les résultats dans le département du Var
Nombre d’unités locales d’inclusion scolaire (ULIS) pour les élèves en situation de
handicap à l’école maternelle, à l’école élémentaire, au collège et au lycée

En septembre 2017

En septembre
2020

Cible septembre 2022

103

122

134

unités *

unités *
+ 18 % depuis
septembre 2017

unités *
61%

* Les Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) accueillent une dizaine d'élèves en situation de handicap,
présentant les mêmes besoins spécifiques, au sein d'une école ou d’un collège. Le jeune scolarisé en ULIS bénéficie
d’un suivi individuel dont l’organisation est inscrite dans son projet personnalisé de scolarisation. Il suit les
enseignements en classe ordinaire et, lorsque le besoin s'en fait sentir, un enseignement adapté dispensé en petits
groupes par un enseignant spécialisé lui est proposé.
Source : Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - DGESCO
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
10
Baromètre des résultats de l’action publique

Promouvoir l'engagement
chez les jeunes
Ouvert sans aucune condition de diplôme aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans
en cas de situation de handicap), le Service Civique leur offre ainsi l’opportunité de
s’engager, de donner de leur temps pour l’intérêt général et ainsi de vivre une
expérience unique formatrice, apprenante et valorisante, d’une durée de 6 à 12
mois, en choisissant parmi de nombreuses missions, dans des domaines très divers.
Le Service Civique a également pour objectif de renforcer la cohésion nationale et
la mixité sociale. En 2021, l’ambition pour le Service Civique est renforcée avec une
cible de 245 000 jeunes réalisant au moins un jour de mission au cours de l’année
considérée, soit le double du réalisé 2017. Au premier trimestre 2021, ce sont déjà
71 751 jeunes qui se sont engagés au plan national, soit 29% de la cible annuelle
alors que seulement un quart de l’année s’est écoulée.

Les résultats dans le département du Var
Nombre de volontaires ayant réalisé au moins un jour de mission de service
civique dans l’année
En décembre 2017

En décembre 2020

2052

1842

jeunes *

jeunes *
- 10 % depuis
décembre 2017

* L'indicateur restitue le nombre de jeunes volontaires du service civique ayant réalisé au moins un jour
de mission au cours de l’année considérée.
Source : Agence de services et de paiement pour le compte de l’Agence du service civique
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
Baromètre des résultats de l’action publique

11

4. Services
publics
et territoires

Déployer une offre France
Services dans tous les
territoires
Le programme France Services a été créé par l’État pour garantir l’accès aux
Services publics essentiels à tous et sur tout le territoire.
Les objectifs :
• chaque Français pourra à terme accéder à un point France Services en moins de
30 minutes ;
• l’accueil sera assuré au minimum par deux agents formés pour accompagner les
citoyens dans leurs démarches.

Les résultats dans le département du Var
Nombre de labellisations
En juillet 2021

Cible à atteindre en 2022

15

24

labellisations *
+ 150 % depuis la
première publication de
l’indicateur (données de
septembre 2020)

labellisations *
62 %

* Il s'agit du nombre d'espaces France Services labellisés. La cible de 2 543 France services permettra à
chacun d’avoir une France services à moins de 30 minutes de chez lui. L’objectif de 2 000 France
services, fixé par le Président de la République, sera atteint dès la fin de l’année 2021.
Source : Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
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5. Logement

Offrir un logement aux sansabri : Logement d’abord
Le plan Logement d’abord a pour ambition de diminuer le nombre de personnes à
la rue d’ici 2022. Il s’agit de passer d’une réponse s’appuyant surtout sur des places
d’hébergement d’urgence, à un accès direct au logement avec un accompagnement
social adapté aux besoins de ces personnes.

Les résultats dans le département du Var
Nombre de personnes sans-abri ou en hébergement ayant obtenu un logement
social

En décembre
2017

En décembre 2020

418

488

personnes dans
l'année *

personnes dans
l'année *
+ 17 % depuis
décembre 2017
+ 8 % depuis la
première publication
de l’indicateur
(données de
décembre 2019)

* Il s’agit du nombre de personnes, précédemment sans abri ou hébergées dans des structures temporaires (par
exemple dans des centres d’hébergement d’urgence ou des hôtels), qui se sont vues attribuer un logement social.
Ce nombre de personnes est une moyenne calculée à partir du nombre de logements sociaux attribués à ces
ménages, ceux-ci comportant en moyenne 2,2 personnes (données INSEE 2020).
* IMPACT COVID : L’arrêt quasi total des commissions d’attribution de logements sociaux pendant le premier
confinement (mi-mars à mi-mai) a provoqué de facto une chute du nombre de personnes relogées sur la même
période. La crise sanitaire explique donc la légère baisse observée sur l’année 2020 par rapport à 2019.
Source : Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL)
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
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6. Agriculture

Réduire l'utilisation des
produits phytosanitaires et
accélérer la transition
écologique
La France s’est fixé un objectif de réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires de 50 % en 2025. Pour atteindre cet objectif, il faut mettre en
œuvre une stratégie plus vaste qui passe par la transformation de nos modes de
production.
La priorité est d’accompagner les agriculteurs dans la transition vers ce nouveau
modèle, en accompagnant techniquement et financièrement leur transition. Il
s’agit notamment d’encourager les conversions à l’agriculture biologique, pour
atteindre 15% de la SAU d’ici 2022, et d’accompagner le développement de la
certification «Haute Valeur Environnementale » (HVE).

Les résultats dans le département du Var
Pourcentage des surfaces cultivées en agriculture biologique
En décembre 2017

En décembre 2020

Cible à atteindre en
2022

23,1 %

38,1 %

15 %

de surface agricole *

de surface agricole *
+ 65 % depuis
décembre 2017

de surface agricole *
100 %

+ 24 % depuis la
première publication de
l’indicateur (données de
décembre 2019
* Cet indicateur mesure l'évolution de la part (en pourcentage) de surface agricole utile (SAU) cultivée en agriculture biologique
rapportée à la totalité de la surface consacrée à la production agricole.
Source : Agence bio
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
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7. Sécurité

Lutter contre les stupéfiants
168 000 c’est en moyenne le nombre de décès directement causés par l’usage de la
drogue. La lutte contre le trafic de stupéfiants est un enjeu de société, un enjeu de
santé publique mais également de sécurité, puisqu’il entraîne une dégradation des
conditions de vie et des violences dans les quartiers touchés. Pour lutter contre le
trafic de stupéfiants et agir au plus près des territoires, une série de mesures
concrètes ont été mises en place : création d’un nouvel office anti-stupéfiant,
l’OFAST, mise en place de cellules du renseignement opérationnel sur les
stupéfiants, généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle. En ciblant les
consommateurs aux abords des points de vente, les forces de sécurité intérieure
exercent une pression constante sur les réseaux de distribution de stupéfiants. Par
ailleurs, elles contribuent par leur présence à l'occupation de l'espace public ainsi
qu'à la réappropriation des quartiers les plus défavorisés.

Les résultats dans le département du Var
Nombre d’amendes forfaitaires délictuelles dressées
En juin 2021

1259

amendes dressées dans l’année *
+ 95 % depuis la première publication de l’indicateur (données de mars
2021)

* L'indicateur recense le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles verbalisées par les services de
police et des unités de gendarmerie. Après avoir été déployée progressivement à compter du 16 juin
2020 sur les ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Reims, Créteil, Lille et Marseille, l’amende
forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants a été généralisée à l’ensemble du territoire national le
1er septembre 2020. Ce dispositif sanctionne l'usage de stupéfiants d'une amende forfaitaire de 200€
(montant minoré à 150 € et majoré à 450€ en fonction des délais de paiement). Elle est constatée par
les forces de l’ordre par procès-verbal électronique. Si l’amende met fin aux poursuites judiciaires, elle
entraîne néanmoins une inscription des faits au casier judiciaire, l’usage de stupéfiants étant un délit.
La cible à atteindre est de 100 000 amendes forfaitaires délictuelles délivrées chaque année, en 2021
comme en 2022.
Source : Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI)
Consulter les données sur www.data.gouv.fr
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CONTACT
Service de la communication interministérielle de l’État
en département
pref-communication@var.gouv.fr
04 94 18 80 25

