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sapeurs poMpiers

Les sapeurs-pompiers sont chargés d’une mission de sécurité 
civile, qui concerne surtout la protection des personnes et des 
biens. Ils ont diversifié leurs compétences, leurs spécialités et 

leurs interconnections avec d’autres services de secours. 
En 2008, on comptait 249 400 sapeurs-pompiers en France dont 
197 800 volontaires (79 %) exerçant une autre activité professionnelle 
et indemnisés par des vacations horaires. Les 39 200 professionnels 
exercent dans les villes. Depuis 1998, leur nombre augmente de 
43 %, alors que celui des volontaires reste stable.

Les 11 259 sapeurs pompiers des SSSM représentaient près de 
5 % des effectifs des SDIS en 2008 (dont 96 % de volontaires). Ils 
sont principalement constitués de médecins (50 %) et d’infirmiers 
(43 %) et dans de moindres proportions de pharmaciens (5 %) et de 
vétérinaires (3 %).

Des équipes spécialisées, enfin, ont été créées afin d’intervenir 
lors d’opérations particulières : la cellule mobile d’intervention 
radiologique, la cellule d’intervention chimique, le groupe 
de recherche et d’intervention en milieu périlleux, le groupe 
d’intervention subaquatique, les équipes cynophiles et les équipes 
de sauvetage et de déblaiement.

On dénombre plus de 4 millions d’interventions de sapeurs-
pompiers en France en 2008 (près de 11 000 par jour, contre 9 000 
en 2001). Il s’agit dans 64 % des cas de secours à victime (accidents 
sur la voie publique, malaises,…), 8 % d’accidents de la circulation 
et 3 % d’aides à la personne (relevage ou recherche de personnes). 
Ces sorties sanitaires représentent près des trois quarts des 
interventions. Les incendies ne représentent qu’une faible part 
de l’activité (8 % des interventions), mais ils mobilisent 25 % des 
effectifs de sapeurs-pompiers. Pour le reste, 4 % des interventions 
concernent la protection des biens et 11 % des opérations diverses.

Les sapeurs-pompiers n’assurent pas seuls les interventions 
d’urgences sanitaires. La centralisation et l’interconnexion des 
appels d’urgence (le 15 pour le SAMU et le 18 pour les sapeurs-
pompiers) déclenchent les moyens appropriés à la situation décrite 
au moment de l’appel. L’intervention est orientée vers les sapeurs-
pompiers, ou le SMUR, ou encore les sapeurs-pompiers renforcés 
par le SMUR. 

 }On a dénombré près de 60 000 sorties sanitaires effectuées 
par les sapeurs pompiers bourguignons en 2009 (+86 % 
depuis 1999), soit en moyenne 160 par jour.

 } Si on rapporte les nombres de sorties sanitaires des 
pompiers à la population, les taux obtenus varient selon les 
départements : de 20 pour 1 000 habitants en Côte-d’Or à 59 
pour 1 000 dans la Nièvre (moyenne nationale : 43/1 000).

 }Globalement, la part des sorties sanitaires pour accidents 
de la circulation (13 %) est plus élevée qu’en moyenne en 
France (10 %), hormis dans la Nièvre (8 %). Dans les autres 
départements, elle varie de 13 % (Yonne) à 18 % (Côte-d’Or).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà Au plan national, les sapeurs-pompiers dépendent de la DDSC  rattachée au 
ministère de l’intérieur. Deux brigades militaires dépendent du ministère de la 
défense : BSPP et BMPM. 
àà Au plan départemental, les secours sont organisés depuis la loi du 6 mai 1996 
par les SDIS comportant un corps départemental de sapeurs-pompiers et un 
Service de Santé et de Secours Médical (SSSM). Les services d’incendies et de 
secours exercent les missions de prévention et d’évaluation des risques civils, la 
préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours, 
la protection des personnes, des biens et de l’environnement et les secours 
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation. 
àà Au plan local, suivant le type d’intervention, les sapeurs pompiers sont placés 
sous l’autorité d’un élu local (président du conseil général, maire,…).

 Pour en savoir Plus
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 } Source : SDIS 21, 58, 71, 89 ; Insee 2009 Exploitation ORS

Sorties sanitaires des sapeurs pompiers  
Selon le motif

Nb  % Nb  %
Côte-d'Or 10 329 82 2 303 18
Nièvre 13 114 92 1 111 8
Saône-et-Loire 16 510 86 2 760 14
Yonne 18 297 87 2 744 13

Bourgogne 58 250 87 8 918 13
France 2 714 900 90 305 700 10

Secours à 
personne

Accidents 
voie publique

Taux pour 100 000 habitants
 } Source : SDIS 21, 58, 71, 89 ; Insee 2005 - 2009 Exploitation ORS

Taux de sorties des sapeurs pompiers 
Pour secours à personnes 
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Les sorties sanitaires des sapeurs-pompiers regroupent deux grandes catégories 
d’interventions.
•	 Secours à personnes : actions de relevage, carence d’ambulance privée, 
prompts secours, accidents de sport, secours à victimes sur la voie publique ou dans 
des établissements recevant du public.
•	 Accidents sur la voie publique : tous accidents impliquant des moyens de 
locomotion (voiture, poids lourds, deux roues, train, avion…).

  Définitions

Les données sont issues des services départementaux d’incendie et 
de secours.
Les nombres de sorties pour secours à personnes peuvent varier 
fortement selon les années, rendant difficile une appréciation de leur 
poids relatif. 
À noter : les taux d’intervention rapportés aux habitants peuvent 
différer des données présentées dans la publication nationale* car 
ici nous ne prenons en compte que les interventions de  secours à 
personne et accidents de la circulation.
*http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques.

  Précisions méthodologiques
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BSPP : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
BMPM : Bataillon des marins-pompiers de Marseille 
DDSC : Direction de la défense et de la sécurité civile
SAMU : Service d’aide médicale d’urgence
SMUR : Service mobile spécialisé d’urgence et de réanimation
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
SSSM : Service de santé et de secours médicaux

  siglaire


