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Réforme du Code du Travail : 

29329 manifestants à Paris selon Occurrence 
 

Le vrai nombre de manifestants aujourd’hui à Paris 
 

 

Paris, le 12 septembre 2017 - Grâce à un système de comptage automatique, le 
cabinet d’études et conseil indépendant Occurrence certifie que 29329 manifestants 
sont passés boulevard de l’hôpital entre 14h45 et 17h37. 
 
 
 
Pourquoi compter les manifestants ? 
 
« En tant qu’experts des études, nous sommes atterrés qu’après chaque manifestation le 
nombre de manifestants puisse varier à ce point selon les intérêts de celui qui les 
compte, expliquent Assaël ADARY et Céline Mas, les dirigeants d’Occurrence. Tous les 
acteurs du comptage sont aujourd’hui juges et partie, nous souhaitons apporter une 
information fiable et objective, hors de tout intérêt partisan. » 
 
 
Comment compter les manifestants ?  
 
Ainsi, nous avons mis en place un système de comptage développé avec notre partenaire 
exclusif, la société Eurecam, qui associe une caméra vidéo [sans aucune captation d’image 
ni de stockage] à un algorithme de traitement de l’image afin de dénombrer les personnes 
franchissant une ligne au sol. 
 
Pourquoi et comment 29329 manifestants ?  
 
Le chiffre de 29329 manifestants est un arrondi du chiffre donné par notre système de 
comptage qui sous-estime en moyenne de 22.9% le nombre réel de manifestants. Le 
nombre brut de manifestants dénombrés entre 14h45 (tête du cortège = voitures de police) 
et 17h37 (fin de cortège = voitures de police) sur la largeur de la chaussée du Boulevard de 
l’hôpital est de 23 856.  
 
 



  
 
 
À propos d’Occurrence 
 
Créé en 1995 par Assaël Adary et Benoit Volatier, Occurrence est un cabinet d’études et 
conseil indépendant, spécialiste de l’évaluation de la communication (corporate & marque, 
analyses médias, communication interne, publique, événementielle, digitale,…). 
 
Depuis 22 ans, Occurrence accompagne les entreprises et les agences en France et à 
l’international pour mesurer la performance de leurs actions de communication et éclairer 
leurs décisions stratégiques. Le cabinet travaille au service de nombreux grands comptes et 
institutions de référence : EDF, Engie (ex-GDF Suez), Areva, Carrefour, BNP Paribas, 
Airbus, MACIF, INPI, ministères, institutions européennes notamment la Commission 
Eureopéenne, ainsi que des collectivités locales et organisations ou entreprises publiques…  
L’équipe de 25 experts maitrise une large gamme d’outils d’évaluation et de prospective 
(quantitatifs, qualitatifs, sémiologiques, analytics) et capitalise sur « Occurrence Lab », 
structure interne tournée vers l’innovation du secteur, pour lancer de nouvelles offres 
d’études. 
 
En 2008, Occurrence entame le développement de son réseau avec l’ouverture d’une 
première filiale dédiée au secteur de la Santé : Occurrence Healthcare. En 2014, Occurrence 
intègre le cabinet NXA, spécialisé dans les domaines environnement-énergie et social-
formation-retraite, basé à La Rochelle, et lance BrainsWatt, un studio d’innovation qui aide 
les organisations à devenir plus agiles et créatives. En janvier 2017, Occurrence se 
développe avec une nouvelle filiale dédiée aux enjeux de la concertation : Start-Cities. 
 
Membre de Syntec Etudes, Occurrence est également certifié ISO 9001 depuis 2004 et 
engagé dans la norme ISO 26000. 
 
Assaël Adary, Président d’Occurrence, et Céline Mas, Directrice générale associée, sont les 
deux co-auteurs de la 7e édition de l’ouvrage de référence sur la communication, le 
Communicator, sorti chez Dunod en 2015. 
 
www.occurrence.fr 
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