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I. Une croissance démographique qui ralentit, et une densité 
médicale  mais inégale 
L Établissement Public Territorial , situé au nord-est du département, rassemble les 
villes -sous-Bois, du Blanc-Mesnil, du Bourget, de Drancy, de Dugny, de Sevran, de Tremblay en 
France et de Villepinte. Elle a une population municipale1  de 346 547 habitants en 2011 (23 % de la popu-
lation départementale). Aulnay-sous-Bois est la 3ème ville la plus peuplée de la Seine-Saint-Denis avec 
81 880 habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 ève à 349 312 
habitants. Cette population intègre les « comptés à part » (par exemple, les élèves ou étudiants majeurs qui logent pour leurs études 
dans une autre commune ou les personnes résidant dans une maison de retraite située dans une autre commune mais qui ont 
conservé une résidence familiale sur le territoire de la commune).  
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 a gagné 100 000 habitants entre 1968 et 2011, avec une croissance démographique 
qui s r-
tementale (+ 40 % contre + 22 %). Elle se poursuit sur la période récente, malgré une relative stagnation 
depuis 2006, progressant de seulement 0,7 % en 5 ans (+ 2,5 % en Seine-Saint-Denis).  
Villepinte connaît la plus forte évolution depuis 1968 (multiplié par 3) gagnant encore 258 habitants depuis 
2006. Hormis Le Blanc-Mesnil (+ 7 %) et Drancy (- 3 %), toutes les villes voient leur population croître de 
plus d'un tiers en 43 ans. Depuis 2006, Le Bourget gagne 2 258 habitants en 5 ans, quand Sevran en perd 
1 053. 
 
Entre 2006 et 2011, la population croît grâce à un solde naturel excédentaire (+ 21 412), qui compense un 
solde migratoire (différence entre le nombr fortement 
déficitaire (- 18 998). 
 
Effectif et structure par âge de la population en 2011

Effectif 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou +
Aulnay-sous-Bois 81 880 24% 21% 20% 19% 11% 5%
Le Blanc-Mesnil 51 916 24% 21% 21% 20% 10% 5%
Le Bourget 14 978 22% 21% 24% 16% 12% 6%
Drancy 66 635 21% 21% 20% 20% 11% 7%
Dugny 10 783 26% 22% 24% 17% 7% 4%
Sevran 50 053 25% 21% 20% 19% 10% 5%
Tremblay-en-France 34 452 22% 20% 21% 20% 12% 6%
Villepinte 12 642 23% 24% 21% 19% 10% 4%
Paris Terres d'envol 346 547 23% 21% 21% 19% 10% 5%
Seine-Saint-Denis 1 529 928 22% 21% 22% 19% 10% 5%
Île-de-France 11 852 851 20% 21% 22% 19% 12% 7%
France métropolitaine 63 070 344 18% 18% 20% 20% 14% 9%
Source : Insee - Recensement de la population  
 
Les habitants de  ont une structure par âge proche de celle des séquano-dyonisiens. Ils 
sont toutefois plus jeunes que les franciliens. Ainsi, les moins de 30 ans représentent 24 % des habitants, 

Dugny possède la plus forte part de moins de 30 ans (48 %). 
- s (60 ans 

ou plus) sont sous-représentés par rapport à la région (- 2 points). 
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Le graphique ci-dessous représente la typologie des ménages selon la nature des familles 
principales. Un ménage correspond à une résidence principale. Plusieurs familles peuvent 

idence principale : dans ce cas, la famille principale est la 
famille à laquelle appartient la personne de référence du ménage. 
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Les couples représentent la grande majorité des ménages de  (58 % contre 51 % en 
Seine-Saint-Denis). Les couples avec enfants, tout comme les familles monoparentales sont par ailleurs 
fortement surreprésentés, en comparaison de la situation régionale (respectivement + 9 points et + 4 
points). isolés sont nettement moins représentés sur le territoire -Saint-
Denis (- 5 points) ou en Ile de France (-10 points) 
Les habitants sont ainsi, en tendance, moins des ménages isolés et davantage des couples, notamment 
comparés aux chiffres régionaux. Seul Le Bourget présente un profil à part, avec un taux de ménage seul 
(38 %) supérieur au taux de couples avec enfants (29 %). 
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Les familles avec enfants de moins de 25 ans en 2011
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enfants ou plus
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Près des trois-quarts (73 %) des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans de  sont 
des couples, un chiffre proche de la structure familiale moyenne de Seine-Saint-Denis, mais inférieure aux 
moyennes régionale (- 3 points) et nationale (- 5 points). Cette moyenne cache toutefois de fortes inégalités 
entre les villes, le taux varie en effet de 67 % à Dugny à 78 % à Villepinte.  
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Si la grande majorité des familles de  ont moins de 3 enfants, leur poids (76 %) de-
(80 %) et nationale (82 %). Les familles nombreuses sont donc 

surreprésentées sur le territoire (25 % -elles ont au moins 3 enfants, contre 20 % en Ile-de-France). 
A nouv Établissement Public Territorial2 , le poids des familles nom-
breuses variant de 24 % au Bourget, à Dugny et à Drancy et à Tremblay-en-France, à 30 % à Aulnay-sous-
Bois et Sevran. 
 

t monoparentales à . Ces familles, très souvent 
composées de femmes seules avec enfant(s), sont surreprésentées au regard des taux régional (+ 4 
points) et national s, notamment 
entre Dugny (33 %) et Villepinte (22 %), qui possèdent des profils différents en termes de structure fami-
liale. 
 
Les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont ainsi, en moyenne, plus souvent monoparentales et de 
taille plus importante qu s régionale et nationale. Avec des taux de familles nombreuses ou 
monoparentales élevés, Aulnay-sous-Bois et Drancy présentent des composantes familiales plus fragiles 

 
 
 

Approche des besoins d'accueil de la petite enfance

Nb d'enfants 
de moins de 3 
ans en 2011

Nb d'enfants de 
moins de 3 ans 
dont le ou les 

parents 
travaillent en 

2011

Tx d'enfants de 
moins de 3 ans 
dont le ou les 

parents 
travaillent en 

2011

Nb de places 
en crèches 

en 2013

Capacité 
d'accueil chez 
les assistants 
maternels en 

2013

Couverture 
théorique d'accueil 
de la petite enfance 

dont les parents 
travaillent

Capacité 
d'accueil en 
2013 / Moins 
de 3 ans en 

2011

Aulnay-sous-Bois 3 793             1 591                42% 849             842                 106% 45%
Le Blanc-Mesnil 2 587             1 005                39% 233             456                 69% 27%

Le Bourget 912                352                   39% 65               97                    46% 18%
Drancy 3 171             1 327                42% 148             592                 56% 23%
Dugny 687                370                   54% 20               119                 38% 20%
Sevran 2 684             1 097                41% 227             529                 69% 28%

Tremblay-en-France 1 437             797                   56% 288             611                 113% 63%
Villepinte 1 727             812                   47% 305             354                 81% 38%

Paris Terres d'envol 16 996          7 353               43% 2 135         3 600             78% 34%
Seine-Saint-Denis 75 870           34 186              45% 9 233          16 285            75% 34%

Île-de-France 490 586        299 141           61% nr nr nr nr
France métropolitaine 2 260 147     1 348 314        60% nr nr nr nr

Source : Insee - Recensement de la population, Département de Seine-Saint-Denis  
 

 compte 16 996 enfants de moins de 3 ans en 2011, soit 5 % de la population. Seule-
ment 43 % de ces enfants ont leur(s) parent(s) qui travaille(nt), un taux inférieur aux moyennes départe-
mentale (45 %) et régionale (61 %). Si la situation professionnelle des parents des enfants de moins de 3 
ans de est plus fragile toutefois  : de moins de 40 % 
au Blanc-Mesnil (39 %) et au Bourget (39 %) à des taux supérieurs à la moyenne départementale à Dugny 
(54 %) et à Tremblay-en-France (57 %). 
 
Avec 5 llent, 

Plaine Commune (63 %) ou Est-Ensemble (67 %), et légèrement au-
dessus de la moyenne de Seine-Saint-Denis (75 %). Sous cette moyenne se cache néanmoins de fortes 
disparités : entre notamment Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France (où elle est supérieur à 100 % pour 
les 2 388 enfants concernés) et Le Bourget, Drancy et Dugny (où elle est inférieure à 60 %).  
 
Cette proportio chute à 34 % . 

 possède alors le taux de couverture le plus important parmi les établissements publics 
territoriaux, derrière Grand Paris Grand Est (48 %). Si 6 e
accueillis à Tremblay-en-France, seul 18 % des 912 enfants de moins de 3 peuvent . 
 
 

                                                      
2     
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Situation de santé en 2013
Tx d'enfants 
de moins de 
6 ans suivis 

en PMI

Nb de 
médecins 
libéraux

Nb de 
médecins 

libéraux pour 
100 000 hab.

Tx de 
bénéficiaires de 

la CMU-C (au 
31/12)

Tx de 
bénéficiaires 
de l'AME (au 

31/12)
Aulnay-sous-Bois 52% 132           161              12% 2%
Le Blanc-Mesnil 41% 94              181              13% 2%
Le Bourget 41% 22              147              12% 4%
Drancy 72% 65              98                14% 2%
Dugny 59% 6                56                14% 1%
Sevran 42% 61          122          14% 2%
Tremblay-en-France 49% 70          203          6% 1%
Villepinte 55% 34          95            9% 1%
Paris Terres d'envol 51% 484        140          12% 2%
Seine-Saint-Denis 48% 1 933      126          13% 3%
Île-de-France nr 22 656    191          6% nr
France métropolitaine nr 114 020  181          6% nr
Source : Insee - Recensement de la population, CPAM, Département de Seine-Saint-Denis

La moitié (51 %) 
des enfants de 
moins de six ans de 
Paris Terres 

 sont suivis 
en PMI (Protection 
Maternelle et Infan-
tile), soit 3 points 

moyenne départe-
mentale.  
 
Le niveau de suivi 
est relativement 
faible au Blanc-
Mesnil, au Bourget 
(41 %) et à Sevran 
(42 %), 
est très élevé à 
Drancy (72 %). 

 
Avec 140 médecins pour 100 000 habitants,  a une densité de médecins libéraux plus 
forte que la moyenne départementale (126) mais nettement en-dessous de celles régionale (191) ou natio-
nale (181). La densité médicale tombe même à moins de 100 médecins pour 100 000 habitants à Drancy 
(98), Dugny (58) et Villepinte (95). Ce désert 

 : moins de 35 pour 100 000 habitants à Aulnay-sous-
Bois, Drancy et Dugny, quand les moyennes départementale et nationale sont respectivement de 48 et 121. 
 
Le recours à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est en moyenne moins fort 
Seine-Saint-Denis (12 % contre 13 %), mais se situe nettement au-dessus du niveau régional (6 %).  
Alors que Tremblay-en-France (6 %) et Villepinte (9 %) ont des taux de recours relativement bas, trois villes 
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3 (AME) permet aux habitants en situation irrégulière vis-à-vis du séjour et rencon-
trant des problèmes de santé . A , le taux 
(2 %) est en dessous de la valeur départementale (3 iquer notamment par le fait que la 

ement (21 %). Le 
atteint 4 % au Bourget, où les étrangers comptent pour 28 % des habitants.  

 
 Malgré une croissance démographique qui ralentit depuis 2006, 1 séquano-dionysien sur 4 

habite à Paris Terres d'envol en 2011. Les habitants, au profil proche des séquano-
dyonisiens, sont globalement plus jeunes que les franciliens. En structure, ils sont moins 
souvent isolés et davantage en couples, notamment comparés aux chiffres régionaux. Les 
familles nombreuses et monoparentales sont également surreprésentées, notamment à Aul-
nay-sous-Bois et Drancy. En termes de santé, si la moyenne territoriale cache de fortes dis-
parités, plus d'un enfant de moins de 6 ans sur deux est suivi en PMI r-
ture médicale du territoire est géographiquement inégale, la moyenne dissimulant des 
poches de désert médical intense, notamment à Dugny. 

 

II. Un parc de résidences principales qui stagne et où la va-
cance augmente 
 

E oit son parc de 129 784 -Saint-
dans la plupart des villes (voire même recule à Sevran) entre 

2006 et 2011. Seul Le Bourget (+ 16 %) connaît une hausse importante du nombre de logements. Les rési-
dences principales, qui composent 95 % du parc de logements, connaissent une 

 entre 2006 et 2011 (+ 0,3 %). 
 
Logements et résidences principales en 2011 et évolution entre 2006 et 2011

Nombre de 
logements 

en 2011

Nombre de 
résidences 
principales 

en 2011

Taux de 
résidences 
principales 

en 2011

Taux 
d'évolution 

des 
logements 

entre 2006 et 
2011

Taux 
d'évolution des 

résidences 
principales 

entre 2006 et 
2011

Taux 
d'évolution de 

la vacance 
des 

logements 
entre 2006 et 

2011

Taux de 
logements 

vacants, 
secondaires et 
occasionnels 

en 2011

Evolution entre 
2006 et 2011 du 

nombre de 
logements vacants, 

secondaires ou 
occasionnels

Aulnay-sous-Bois 29 505 28 166 95% 0% 0% -13% 5% 0%
Le Blanc-Mesnil 19 162 18 356 96% 0% 1% -9% 4% -5%
Le Bourget 6 683 6 127 92% 16% 15% 10% 8% 27%
Drancy 27 477 25 569 93% 0% -1% 26% 7% 19%
Dugny 4 217 4 027 95% 9% 8% 37% 5% 38%
Sevran 17 489 16 637 95% -1% -2% 29% 5% 29%
Tremblay-en-France 13 168 12 538 95% 0% -1% 2% 5% 23%
Villepinte 12 082 11 455 95% 2% 0% 57% 5% 44%
Paris Terres d'envol 129 784 122 875 95% 1% 0% 11% 5% 15%
Seine-Saint-Denis 622 832 585 034 94% 3% 3% 7% 6% 8%
Île-de-France 5 486 410 4 992 530 91% 3% 3% 0% 9% 3%
France métropolitaine 32 859 695 27 347 625 83% 6% 5% 22% 17% 10%
Source : Insee - Recensement de la population  
 

r de la problématique du logement à , la vacance des logements a en revanche 
augmenté entre 2006 et 2011 (+ 11 %, + 625 logements vacants) à un rythme près de 2 fois supérieur à la 
situation départementale (7 %). Si elle diminue sensiblement à Aulnay-sous-Bois (- 13 %) et au Blanc-
Mesnil (- 9 %), elle augmente dans la plupart des villes, avec une hausse de plus de 50 % à Villepinte.  
 
Les logements secondaires ou occasionnels sont en forte hausse à  en 5 ans (+ 298 
logements, soit  
 
Ainsi, les logements secondaires ou vacants représentent 5 % du parc total, une part qui reste toutefois 

-Saint-Denis (6 %) ou en Ile-de-France (9 %). Leur poids atteint néan-
moins à 7 % à Drancy et à 8 % au Bourget. Cette catégorie de logements augmente (+ 15 %) plus vite 

et régionale (+ 8 % et + 3 %).De fait, seules 2 des 8 lnay-

                                                      
3   is mois et sous conditions de ressources.  
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sous-Bois et Le Blanc-Mesnil) connaissent une baisse du nombre de logements vacants ou secondaires. A 
llepinte. 

 
, en partie, par une croissance 

du nombre de logements construits (au Bourget principalement) faible, qui est compensée par la hausse de 
la vacance et du nombre de logements secondaires ou occasionnels.  
 

 Le parc de logements de Paris Terres d'envol stagne depuis 2006, en raison en partie d'une 
hausse des logements vacants et secondaires. Les nombreuses constructions au Bourget 

augmenter sensiblement sur cette même période. 
 

Avec une structure familiale davantage mar  en Seine-Saint-
Denis, les habitants de  occupent en moyenne des logements relativement grands : 
3,54 pièces par résidence principale (3,23 en Seine-Saint-Denis et 3,37 en Ile-de-France). Seul Le Bourget 
compte des résidences principales plus petites (2,7). 
Le nombre moyen de personnes par résidence principale est également nettement supérieur au niveau 
départemental (2,76 contre 2,56 et 2,33). -dessus de la moyenne natio-
nale, avec un chiffre qui atteint 3 personnes par résidence principale à Villepinte.  
Ces deux constats expliquent une occupation des logements (0,78 personne par pièce en moyenne), forte 
au regard des moyennes régionale (0,69) et nationale (0,56), mais proche de la moyenne séquano-
dionysienne (0,79). La suroccupation des résidences principales atteint des niveaux particulièrement élevés 
au Bourget (0,85), et dans une moindre mesure à Dugny et Sevran (0,82). 
 
Entre 2006 et 2011, le nombre moyen de pièces par résidence principale a stagné, passant de 3,56 à 3,54, 
conduisant à une très faible augmentation du nombre moyen de personnes par pièce (+ 0,01 point). En 

 Seul Le Bourget connaît une 
hausse relativement sensible (+ 0,06 point)
de logement. 
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Rapports entre résidences principales, pièces et habitants en 2011
Aulnay-sous-Bois

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget

Drancy

Dugny

Sevran

Tremblay-en-
France
Villepinte

Paris Terres
d'envol
Seine-Saint-Denis

Île-de-France

France
métropolitaine  

 
En 2011, un peu plus de 4 logements sur 10 (41 %) sont des maisons individuelles, soit 15 points de plus 
que la moyenne de Seine-Saint-Denis (26 %). ainsi comme un territoire au 
tissu urbain plus pavillonnaire que la moyenne du département. Ce paysage urbain varie toutefois fortement 
selon les villes, allant de moins de 20 % au Bourget (17 %) et à Dugny (11 %) à plus de 50 % à Tremblay-
en-France (53 %) et Villepinte (52 %). 
 
La moitié des 346 547 habitants de  est propriétaire en 2011 (49 %). Même si ce chiffre 
est en baisse pour communes depuis 2006 (- 1 044 propriétaires sur le territoire), il reste, en 
2011, loin devant les niveaux départemental (41 %) et régional (48 %). Les villes où le taux de propriétaires 
occupants est faible sont celles où les appartements constituent la plus grande part du parc de logements, 
et inversement. 
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Statut d'occupation et évolution des résidences principales entre 2006 et 2011

Propriétaires 
occupants 
en 2011

Taux de 
propriétaires 

occupants en 
2011

Evolution du nb 
de propriétaires 

occupants 
entre 2006 et 

2011

Ménages en 
HLM en 2011

Taux de 
ménages en 

HLM en 
2011

Evolution du 
nombre de 

ménages en 
HLM entre 

2006 et 2011

Taux de 
locataires 
du parc 
privé en 

2011

Evolution du 
nombre de 

locataires du 
parc privé entre 
2006 et 2011

Aulnay-sous-Bois 13 472 48% -775 9 158 33% 95 18% 742
Le Blanc-Mesnil 8 079 44% -131 6 912 38% -60 16% 408
Le Bourget 2 685 44% 440 979 16% -86 39% 490
Drancy 12 181 48% -204 7 380 29% -223 20% 216
Dugny 746 19% 241 2 413 60% -147 12% 231
Sevran 8 296 50% -133 5 714 34% -613 14% 314
Tremblay-en-France 7 339 59% -468 3 123 25% 223 15% 123
Villepinte 6 858 60% -14 2 876 25% 297 13% -143
Paris Terres d'envol 59 656 49% -1 044 38 555 31% -514 18% 2 381
Seine-Saint-Denis 237 701 41% 4 908 189 797 32% 776 25% 12 175
Île-de-France 2 373 279 48% 93 726 1 097 483 22% 27 473 27% 56 970
France métropolitaine 15 800 751 58% 878 240 3 980 314 15% 101 842 25% 376 531
Source : Insee - Recensement de la population

Les 38 555 ménages en HLM représentent en 2011 un tiers des ménages de  (31 %). 
2ème i -de-France. Mis à part 
Le Bourget (qui n'atteint pas le seuil des 25 %), toutes les villes dépassent d'au moins 3 points le taux de 
ménages en HLM -de-France. Dugny compte même 60 % de ménages dans ce cas. Comme pour 
les propriétaires occupants, la tendance récente est à la baisse (- 514 ménages), dans une dynamique op-

posée à celle départementale (+ 776 en Seine-Saint-Denis). Cette moyenne cache des dynamiques va-
riées, le nombre de ménages en HLM diminue dans 5 villes (dont Le Bourget), 

Aulnay-sous-Bois (dont le taux était pourtant de plus de 30 % en 2006), à Tremblay-en-
France et à Villepinte.  
 

Le logement locatif privé, sous- ement 7 et 9 points par rapport 
aux niveaux séquano-dionysien et francilien, est le seul parc à voir son effectif croître entre 2006 et 2011 (+ 
2 381). Il est largement surreprésenté au Bourget (39 %), où son 
rythme départemental (+ 12 % contre + 9 %). 
 
 

 Territoire principalement pavillonnaire où les propriétaires occupants sont fortement implan-

social, très important, se réduit. La suroccupation des logements est relativement élevée au 
Bourget et dans une moindre mesure à Dugny et Sevran. 
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Taux de scolarisation en 2011

15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans

Aulnay-sous-Bois 95% 49% 7%
Le Blanc-Mesnil 96% 49% 5%
Le Bourget 98% 54% 10%
Drancy 96% 47% 8%
Dugny 91% 44% 5%
Sevran 97% 52% 8%
Tremblay-en-France 96% 50% 7%
Villepinte 94% 47% 6%
Paris Terres d'envol 96% 48% 7%
Seine-Saint-Denis 95% 52% 8%
Île-de-France 97% 59% 10%
France métropolitaine 96% 52% 7%
Source : Insee - Recensement de la population

BEPC, Brevet 
des collèges

CAP-BEP-
BAC-BP

Diplôme de 
l'enseignement 

sup. court

Diplôme de 
l'enseignement 

sup. long
Aulnay-sous-Bois 45% 36% 10% 9%
Le Blanc-Mesnil 49% 37% 8% 6%
Le Bourget 40% 38% 10% 12%
Drancy 48% 37% 8% 7%
Dugny 40% 42% 9% 8%
Sevran 45% 38% 9% 7%
Tremblay-en-France 40% 40% 11% 9%
Villepinte 43% 38% 11% 7%
Paris Terres d'envol 45% 37% 9% 8%
Seine-Saint-Denis 42% 35% 10% 12%
Île-de-France 29% 33% 13% 24%
France métropolitaine 34% 40% 12% 13%
Source : Insee - Recensement de la population

Part de la population de 15 ans ou plus non scolarisée en 2011 
selon le diplôme obtenu le plus élevé

 

III. Un niveau de qualification bas et une situation socio-
économique qui se dégrade, hormis à Tremblay-en-France 

 
 
 
A , le taux de scolarisation des 
15-17 ans (96 %), légèrement 
Seine-Saint-Denis (95 %), reste proche du niveau 
francilien (97 %). Seul Le Bourget a un taux de sco-
larisés au-dessus du niveau régional pour toutes les 
tran  
 
Avec seulement 56 % de scolarisés parmi les 18-29 
ans (- 13 points) l , mais aussi 
avec le département, se creuse dans les âges cor-
respondant aux études supérieures : soit les jeunes 
stop urs, soient ils 
partent pour poursuivre leur scolarité ailleurs. 
 
 
 

 
 
 

 
Les habitants ont un niveau 
de di
Seine-Saint-Denis : 45 % 

i-
fiant (+ 16 points par rapport 

-de-France), un chiffre 
qui atteint 49 % au Blanc-
Mesnil. 
 
Le taux de diplômés de 

(17 %) est inférieur à la 
moyenne départementale 
(22 %), pourtant déjà loin du 
niveau francilien (37 %). 
Avec seulement 15 % de 
diplômés universitaires, les 
Blanc-Mesnilois sont parti-
culièrement fragilisés sur le 

 
 

 
constitue une alternative relativement importante, 37 % des 15 ans ou plus 

en étant diplômés, contre seulement 33 % en Ile-de-France. 
 

parmi les 15- é-
partemental (27 %) et régional (24 %). Hormis o-

-dessus de ce seuil. 
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Inactivité des 15-64 ans en 2011
dont dont

Nb d'élèves, 
étudiants et 

stagiaires non 
rémunérés

Nb de 
retraités et de 
préretraités

Nb d'autres 
inactifs

Taux d'élèves, 
d'étudiants et 

stagiaires 
non 

rémunérés

Taux de 
retraités et 
préretraités

Taux 
d'autres 
inactifs

Aulnay-sous-Bois 15 169        6 136         2 843        6 191        29% 12% 5% 12%

Le Blanc-Mesnil 9 466          3 790         1 822        3 854        28% 11% 5% 11%

Le Bourget 2 890          920            595           1 374        28% 9% 6% 14%

Drancy 12 265        4 516         2 748        5 000        28% 10% 6% 11%

Dugny 1 706          717            292           698           24% 10% 4% 10%

Sevran 9 478          3 710         1 735        4 033        29% 11% 5% 12%

Tremblay-en-France 6 042          2 418         1 552        2 072        27% 11% 7% 9%

Villepinte 7 195          2 715         1 382        3 098        29% 11% 6% 13%
Paris Terres d'envol 64 211        24 922       12 969       26 320       28% 11% 6% 12%
Seine-Saint-Denis 275 444      108 283     53 699       113 462     27% 11% 5% 11%
Île-de-France 1 943 916    885 403     453 055     605 458     24% 11% 6% 8%
France métropolitaine 11 129 505  4 107 061   3 564 401  3 458 044  27% 10% 9% 9%
Source : Insee - Recensement de la population

Taux 
d'inactifs

Nb d'inactifs

Activité et emploi des 15-64 ans (2006-2011)
Tx d'activité 
des 15-64 

ans en 
2011

Evolution 
en point(s)
2006-2011

Tx d'emploi 
des 15-64 

ans en 
2011

Evolution 
en point(s)
2006-2011

Aulnay-sous-Bois 71% 2,2 59% 0,5

Le Blanc-Mesnil 72% -0,3 58% -2,9

Le Bourget 72% -4,4 60% -3,1

Drancy 72% -0,6 60% -0,9

Dugny 76% 3,5 64% 4,7

Sevran 71% -0,1 58% -1,2

Tremblay-en-France 73% 1,0 63% -0,5

Villepinte 71% 1,9 59% -0,3
Paris Terres d'envol 72% 0,6 59% -0,7
Seine-Saint-Denis 73% 0,9 61% 0,1
Île-de-France 76% 1,0 68% 0,6
France métropolitaine 73% 1,1 64% 0,3
Source : Insee - Recensement de la population

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ution entre 2006 et 2011, dans les mêmes proportions que la 

moyenne de Seine-Saint-Denis (- 2 %), en raison de la baisse - 9 %).  
 

 

 
41 % des 64 211 inactifs de 15-64 ans ne 
sont ni étudiants, ni retraités (soit 11 % 
de la population totale), un taux relative-
ment similaire à celui du département. 
Ces autres inactifs, surreprésentés de 4 
points par rapport à la moyenne franci-
lienne, sont des personnes au foyer, en 
incapacité de travailler ou éloignées du 
marché du travail.  Les étudiants et les 
retraités sont présents dans des propor-
tions relativement proches de celles de la 
Seine-Saint-Denis et de -de-France.  
 
La structure des inactifs du territoire est 
ainsi plus proche de celle de Seine-Saint-

-de-France. 
 

-Saint-Denis 
(72 %, contre 73 %) en 2011, le taux 

-64 ans progresse également moins vite (+ 0,6, point contre + 0,9 point). Si la situation est 
relativement homogène au sein nguent. En effet, en quasi-

r-
get (-4,4 points) et progresse à Dugny, qui possède s le plus fort taux (76 %). 
 
En parallèle, emploi des 15-64 ans (59 %) est inférieur aux moyennes départementale (- 2 points) 
et régionale (- 9 points). Il progresse plus vite, gagnant 0,7 point en 5 ans, contre 0,1 point en moyenne en 
Seine-Saint-Denis. Dugny connaît à nouveau à la fois le taux le plus élevé et la progression la plus forte. 
 

sont en retard par rapport au niveau départemental mais connais-
sent une évolution similaire. Dugny connaît néanmoins un développement économique majeur depuis 2006, 

e . 
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Activité et emploi en 2011 
Paris Terres d'envol

Nb d'emplois Nb d'actifs occupés Nb d'actifs

 
 compte 101 281 emplois, pour 136 053 actifs occupés et 164 996 actifs. Il y a donc 1,6 

fois plus de personnes en âge de travai . 
 
De plus, l connaît une certaine stagnation de son activité. Alors que les actifs 
occupés régressent (- 2 %) ntent  %, contre 
+ 4 % et + 3 % en Seine-Saint-Denis). 
 
Si 

occupés diminue, dans une dy-
namique opposée à celle du dé-
partement. La déconnexion entre 
emplois et actifs continue donc de 
se poursuivre. 
Aulnay-sous-Bois (30 062 em-
plois), Tremblay-en-France (14 
255) et Villepinte (15 010) appa-
raissent comme un pôle écono-
mique moteur de l'EPT, comptant 
pour 56 % des emplois du terri-
toire. 
A l'inverse, Drancy, Dugny et 
Sevran sont davantage des villes 
résidentielles : les actifs sont près 
de 3 fois plus nombreux que les 
emplois et doivent très souvent 
quitter la commune de résidence 
pour travailler. 
 

 déconnexion importante entre le profil des emplois et celui des travailleurs. 
Cette dissociation 

iplômes. 
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Catégories socioprofessionnelles des emplois du territoire
et des actifs de 15 à 64 ans en 2011 - Paris Terres d'envol

Emplois
dans le
territoire

Actifs
occupés
15-64
ans

Actifs 15-
64 ans

Source :  Insee - Recensement  de la population  
En 2011, plus de la moitié (52 %) des 105 418 emplois 
employés, contre seulement 45 % en Seine-Saint-Denis. Ces derniers subissent le plus grand décalage 

  Avec 47 151 emplois de moins 
s catégories socio-professionnelles ont davantage tendance que les autres à être au chô-

mage ou à devoir quitter le territoire pour trouver un emploi adéquat. Ce déficit atteint plus de 6 500 postes 
au Blanc-Mesnil, 7200 à Sevran et 9 000 à Drancy, trois villes où les actifs sont relativement peu qualifiés.  

si les emplois de cadres sont nettement sous-représentés sur le territoire, les 16 444 postes 
représentant seulement 16 % des postes (contre 23 % en Seine-Saint-Denis et 29 % en Ile-de-France), 

e 1 504 emplois de cadres de plus 
que le nombre d de la seu
cette situation.  
C'est à Villepinte que le décalage 
habitant la ville est le plus marqué, avec un déficit de 2 119 postes. La proximité immédiate de l'aéroport de 
Roissy-Charles-de-Gaulle ainsi que la présence du parc d'activités Paris-Nord 2 et du Parc des Expositions 
expliquent en grande partie cette particularité. 
Pour leur part, les professions intermédiaires (28 %) et les artisans-commerçants- ntreprises (5 %) 
ont un poids similaire au niveau départemental.  
 

iaires augmentent (+ 4 %), au détriment des 
ouvriers (- 5 %), qui suivent la tendance départementale. Les emplois de cadres, peu présents sur le terri-
toire, augmentent moins vite qu'en Seine-Saint-Denis (+ 1 % contre + 17 %). 
 
Ainsi, alors que les postes de cadres attirent 
emplois pour seulement 9 % des actifs occupés), emplois 
(- 27 201 postes pour les employés). Si les cadres ne représentent que 9 % des actifs, ils sont néanmoins 
la catégorie socioprofessionnelle qui a le plus augmenté depuis 2006 (+ 1 %). 

 
 
A Paris , 7 emplois sur 10 (73 %) sont occupés 
par des mmune. Seulement 3 
emplois sur 10 sont occupés par des habitants du territoire, une 
propor moyenne en Seine-Saint-Denis (+ 4 
points). 
Ainsi, Paris Terres 

, soit 108 935 individus (80 % des actifs occupés), se 
déplacent chaque jour hors de leur commune de résidence 
pour se rendre à leur travail.  
Le solde migratoire concernant les navettes pendulaires est 
par conséquent très fortement négatif, avec un solde entrant-
sortants de  34 707 travailleurs. Ces flux professionnels con-
firment le profil plutôt résidentiel du territoire.  
 
En termes de transports en commun,  est 
desservi fortement en termes de transports lourds : par le RER 
B (Aulnay-sous-Bois, Bourget, Drancy, Sevran, Tremblay-en-
France et Villepinte) ainsi que par le transilien K (Aulnay-sous-
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Conditions d'exercice de l'activité professionnelle des 15 ans et plus (2006-2011)

Nb d'actifs 
occupés en 

2011

Taux de 
non-

salariés 
en 2011

Taux de 
salarié

s en 
2011

Taux de 
salariés en 

CDD, Intérim 
ou Emplois 

aidés en 2011

Taux de 
salariés à 

temps partiel 
en 2011

Taux 
d'évolution 
des actifs 
occupés 

(2006-2011)

Taux 
d'évolution 

des salariés 
(2006-2011)

Taux 
d'évolution 

des salariés à 
temps partiel 
(2006-2011)

Aulnay-sous-Bois 31 372 8% 92% 11% 16% 0% -1% 9%
Le Blanc-Mesnil 19 713 8% 92% 10% 14% -4% -5% 1%
Le Bourget 6 077 8% 92% 12% 16% 14% 14% 51%
Drancy 26 489 7% 93% 10% 14% 0% 0% 6%
Dugny 4 560 5% 95% 12% 12% 5% 6% 32%
Sevran 18 977 7% 93% 12% 17% -5% -6% 14%
Tremblay-en-France 14 378 6% 94% 10% 13% -5% -6% -1%
Villepinte 14 423 6% 94% 10% 14% -3% -2% 7%
Paris Terres d'envol 135 988 7% 93% 11% 15% -1% -2% 8%
Seine-Saint-Denis 619 524 8% 92% 12% 16% 2% 1% 7%
Île-de-France 5 400 394 10% 90% 9% 15% 3% 1% 4%
France métropolitaine 26 118 723 12% 88% 11% 18% 2% 1% 3%
Source : Insee - Recensement de la population

Bois), le T1 (Drancy), le T4 (Aulnay-sous-Bois et Sevran). Le maillage fin du territoire est renforcé par un 
grand nombre de lignes de bus   
Ce territoire se trouvera desservi par plusieurs gares le long de la future ligne 16 du Grand Paris Express. 
Malgré cette offre, seulement 43 % des actifs occupés du territoire utilisent les transports en commun pour 
aller travailler, soit 6 points moyenne en Seine-Saint-Denis.  
 
Le maillage en voies routières et autoroutières facilite habitants de . Les 
autoroutes A1 (la plus fréquentée de France), A3 et A104 ainsi que les routes nationales RN2, RN3, RN17 
et RN370 quadrillent le territoire. L  voiture est ainsi logiquement surreprésenté dans les migra-
tions pendulaires des habitants (47 % contre 37 % en Seine-Saint-Denis).  
Ce choix de mobilité est également facilité par une offre de stationnement privatif plus importante 
moyenne départementale 
 (53 % contre 48 % en Seine-Saint-Denis). Ce 
constat se retrouve dans le taux élevé de motorisation des ménages : 72 % des ménages ayant au moins 
une voiture (+ 9 points par rapport à la moyenne départementale) 
 

 

 
 
 

 
135 9884 travailleurs de  de 15 

ans ou plus, -Saint-Denis et en Ile-de-France. Le poids du salariat est relative-
ment homogène entre les villes, atteignant toutefois un maximum de 95 % à Dugny. 
 
La situation contractuelle de salarié des actifs occupés  
en Seine-Saint-Denis. Ainsi, 11 % des travailleurs salariés sont en CDD, intérim ou emplois-aidés en 2011 
(12 % en Seine-Saint-Denis) et 15 % sont en temps partiel (16 % en Seine-Saint-Denis). Le temps-partiel, 
facteur de vulnérabilité, progresse en revanche plus vite (+ 8 %) oyenne séquano-dionysienne (+ 
7 %) ou francilienne (+ 4 %). Ainsi, les conditions nt plus rapide-

urs, malgré une situation de départ relativement favorable.  
 
M , Le Bourget connaît une situation diffi-

 avec une proportion de travailleurs en temps-partiel au-
dessus de la moyenne régionale et une hausse de ce type de contrat de 51 % en 5 ans. La ville subit no-
tamment la dé le faible niveau de qualification de ses habitants.  
 
Sous-représentée parmi les salariés (49 %), les femmes sont en revanche surreprésentées parmi les em-
plois précaires comme les temps partiels (71 %) ou les CDD et intérim (52 %). Leur situation se dégrade 
toutefois moins rapidement que pour les hommes à  depuis 2006 (+ 7 % de femmes 
salariés sont à temps-partiels, + 14 % pour les hommes), mais davan Ile-de-France (+ 3 %). 
 

 

                                                      
4   15-‐64  ans  comme  auparavant,  ce  qui  explique   la   légère  différence  de  

chiffres.  
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Approche des travailleurs pauvres en 2013

Actifs occupés 
15-64 ans en 

2011

Nb 
d'allocataire

s RSA 
activité seul 

Tx de 
travailleurs 
pauvres en 

2013
Aulnay-sous-Bois 31 152        772         2,5%
Le Blanc-Mesnil 19 596        602         3,1%
Le Bourget 5 959          171         2,9%
Drancy 26 244        762         2,9%
Dugny 4 551          128         2,8%
Sevran 18 845        545         2,9%
Tremblay-en-France 14 302        215         1,5%
Villepinte 14 320        264         1,8%
Paris Terres d'envol 134 969      3 459      2,6%
Seine-Saint-Denis 614 216      16 600     2,7%
Île-de-France 5 336 209   76 112     1,4%
France métropolitaine 25 875 188  476 481   1,8%
Source : Insee - Recensement de la population, CAF

Taux de chômage en 2011 et évolution 2006-2011

Taux de 
chômage 
des 15-64 

ans en 2011

Taux de 
chômage 
des 15-64 

ans en 2006

Evolution 
en point(s) 
entre 2006 

et 2011

Taux de 
chômage 
des 15-24 

ans en 2011

Aulnay-sous-Bois 18% 16% 1,9 34%
Le Blanc-Mesnil 19% 16% 3,7 39%
Le Bourget 18% 19% -0,6 30%
Drancy 17% 17% 0,5 32%
Dugny 16% 17% -0,8 32%
Sevran 19% 17% 1,4 35%
Tremblay-en-France 14% 12% 1,8 30%
Villepinte 17% 14% 2,8 32%
Paris Terres d'envol 18% 16% 0,0 34%
Seine-Saint-Denis 18% 17% 1,1 33%
Île-de-France 12% 11% 0,7 24%
France métropolitaine 12% 11% 1,2 27%
Source : Insee - Recensement de la population

En 2013, on compte 3 459 travailleurs pauvres à 
, -à-dire des individus 

ayant un emploi mais percevant également 
allocation RSA Activité seul. plus de 2 

sur 5 à habiter à Aulnay-sous-Bois ou Drancy, ils 
sont surreprésentés à Tremblay-en-France (6 % 
des travailleurs pauvres de l'EPT contre 10 % 
des habitants) et Villepinte (7 % contre 10 %). 
 
Avec 2,6 % de travailleurs pauvres, la précarité 
est proche du niveau départemental mais bien 
plus forte niveau régional (+ 1,5 points). La 
situation est cependant hétérogène : certaines 
villes se rapprochent de la moyenne régionale 
(1,5 % à Tremblay-en-France), alors que 6 
communes ont un taux plus de deux fois plus 
élevés que celle-ci. Il est même plus de 2 fois 
plus fort au Blanc-Mesnil. 
 

Ce constat érentes villes du territoire. 
 

Tout comm

dans une situation net-
tement plus précaire -de-France. 
Ainsi, 18 % des actifs de 15-64 ans de 
établissement public territorial 

 (12 % en Île-de-France), 
une proportion équivalente à la moyenne 
départementale. 
 
Le taux de chômage oscille entre 14 % à 
Tremblay-en-
était relativement élevé, et 19 % au Blanc-
Mesnil et à Sevran. 
 
Depuis 2006, il stagne, alors qu g-
mente en Seine-Saint-Denis ou en Ile-de-
France. Il baisse dans seulement 3 
villes (Le Bourget, Drancy et Dugny) alors 
que sa progression atteint plus de 2,5 
points pour Le-Blanc-Mesnil et Villepinte. 

 
 

Déjà élevé chez les 15-64 ans, le chômage est encore plus problématique chez les 15-24 ans (34 %), dans 
des proportions plus élevées gionale (24 %). Il dépasse 30 % 

-Mesnil et à Villepinte. 
 
 

 Alors que les actifs occupés habitant le territoire diminuent et voient leurs conditions 
, le nombre e chômeurs augmentent. La fragilité des ac-

tifs de , en raison en partie du faible niveau de qualification, conduit les 

tou-
tefois pas touché de la même manière, Tremblay-en-France et Villepinte présentant notam-
ment des tendances opposées. Cette dernière cumule des indicateurs écono-
miques négatifs tandis que les emplois de cadres (les seuls en hausse) sont pourvus par 

le. 
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Revenu mensuel médian par unité de consommation et évolution (2001-2011)

Revenu 
médian 

2011

Revenu 
médian 

2007

Tx d'évolution 
du revenu 

médian 2007-
2011

Ecart en 
point(s) par 

rapport à 
l'évolution Île-

de-France

Revenu 
médian 

2006

Revenu 
médian 

2001

Tx d'évolution 
du revenu 

médian 2001-
2006

Ecart en 
point(s) par 

rapport à 
l'évolution Île-

de-France

Aulnay-sous-Bois       5% -3,6       9% -1,6 
Le Blanc-Mesnil       0% -8,3       6% -4,7 
Le Bourget       11% 3,2       1% -10,3 
Drancy       3% -4,7       4% -6,8 
Dugny       -1% -9,0       11% 0,4
Sevran       3% -5,2       7% -4,2 
Tremblay-en-France       7% -1,4       9% -2,4 
Villepinte       6% -2,3       7% -3,8 
Seine-Saint-Denis       5% -3,2       7% -3,9
Île-de-France       8% 0,0       11% 0,0
France métropolitaine       10% 1,7       15% 4,5
Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages

IV. Des revenus modestes qui évoluent moins vite , 
une situation moins fragile à Tremblay-en-France 
 

établissement Public Territorial ne permet pas de disposer de données de revenus 
fiscaux mensuels sur Paris Terr .  

En 2011, le revenu médian5 mensuel des com varie de 1  à 
1 -en-France, qui profite de la faible précarité des actifs de la ville. 
                                                      
5   Le revenu mensuel médian indiqué ici est calculé à partir du revenu médian annuel déclaré, avant impôts et hors prestations 
sociales. Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales : 50% gagne moins, 50% gagne plus.  
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Au Blanc-Mesnil à Dugny et à Sevran, le revenu média
-de-France. 5 communes ont un revenu médian supérieur à la moyenne départementale 

(Aulnay-sous-Bois, Le Bourget, Drancy, Tremblay-en-France et Villepinte -dessus du 
niveau régional ou national. 
 
Entre 2007 et 2011, le revenu médian a augmenté 6 des 8 villes. Seules Le Blanc-
Mesnil (stagnation) et Dugny (légère baisse) font exception. Même positive, ces croissances restent cepen-
dant toutes (exception faite du Bourget) en- -de-France et de la France 
métropolitaine.  
 

évolution récente des revenus médians à Paris Terres  est plus 
faible que lors de la période précédente (entre 2001 et 2006). Pour la moitié des villes (Aulnay-sous-Bois, 
Blanc-Mesnil, Dugny, Sevran), cette baisse observée entre les deux périodes est plus importante que celle 
constatée en moyenne en-Saint- -de-France et de France métropolitaine.  
Revenus fiscaux mensuels des ménages par unité de consommation en 2011

1er 
décile

2ème 
décile

3ème 
décile

4ème 
décile Médiane

6ème 
décile

7ème 
décile

8ème 
décile

9ème 
décile

Rapport 
interdécile

Aulnay-sous-Bois 7,9       
Le Blanc-Mesnil 7,1       
Le Bourget 7,6       
Drancy 7,6       
Dugny 7,7       
Sevran 7,3       
Tremblay-en-France 5,8       
Villepinte 5,6       
Seine-Saint-Denis                 8,6    
Île-de-France              7,5    
France métropolitaine              5,6    
Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages
Les déciles sont les valeurs qui partagent la distribution des revenus en dix parties égales : le 1 er décile est le salaire au-dessous duquel se 
situent 10 % des salaires ; le 9 ème décile est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires ; le rapport interdécile (rapport entre le 
9 ème décile et le 1 er décile) permet de mesurer les inégalités sur un territoire : plus il est élevé, plus les inégalités sont prononcées.

 

 
Le rapport interdécile, relative 
homogénéité des revenus à . 
les plus modestes va de 5,6 à Villepinte à 7,9 à Aulnay-sous-Bois, soit un rapport interdécile systématique-
ment en-dessous de la moyenne départementale (8,6). rapport interdé-
cile plus faible que la moyenne de France métropolitaine (5,6) et seules deux sont sous la moyenne franci-
lienne (Tremblay-en-France et Villepinte).  
 
Alors que les revenus médians sont globalement faibles au regard des chiffres régionaux, la situation finan-
cière des ménages les plus pauvres (ceux du 1er décile) est également nettement moins favorable (entre 
298   régionale (554  , et ce 
villes. Les revenus du 1er décile sont toutefois supérieurs à ceux de la moyenne départementale  
pour toutes les villes, hormis Dugny ( .  Le constat est similaire pour les hauts revenus (9ème décile). 

très nettement en-dessous des niveaux régional (4 168 3 247 , Aulnay-sous-
Bois et Tremblay-en-France sont au-dessus de la moyenne départementale (2 83  
 

Tremblay-en-France, toutes les villes ont au moins 1 habitant sur 3 qui vit avec un revenu 
inférieur à 60 % du revenu médian national (961 ). Cette proportion demeure néanmoins 
quasiment équivalente à celle du département séquano-dionysien. A Dugny, cette proportion atteint même 
40 % des habitants. 
 

 Avec une partie de la population en réelle difficulté financière, les revenus des habitants de 
  de la moyenne du département, tout en étant très en des-

sous 
départementale depuis 2006, ce qui donne lieu à un taux élevé de ménages à faible revenus. 
La bonne santé économique de Tremblay-en-France se traduit par des revenus plus élevés 

éciles. 
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Le Revenu de Solidarité Active et la dépendance aux prestations CAF

Nb de 
bénéficiaires 
du RSA en 

12/2013

Nb de 
personnes 

couvertes par 
le RSA en 
12/2013

Tx de 
population 

couverte par 
le RSA en 

2013

Tx d'allocataires 
dont les revenus 
sont composés à 

100 % des 
prestations CAF en 

2013
Aulnay-sous-Bois 4 457 10 165 12% 24%
Le Blanc-Mesnil 2 980 7 159 14% 22%
Le Bourget 887 1 952 13% 23%
Drancy 4 490 10 222 15% 26%
Dugny 724 1 672 16% 25%
Sevran 2 902 6 912 14% 23%
Tremblay-en-France 1 150 2 507 7% 17%
Villepinte 1 498 3 493 10% 19%
Paris Terres d'envol 19 088 44 082 13% NC
Seine-Saint-Denis 93 702 207 564 14% 24%
Île-de-France 388 357 792 861 7% NC
France métropolitaine 2 066 716 4 369 299 7% NC
Source : Insee - Recensement de la population, CAF

62 778 allocataires de la 
CAF résident à Paris Terres 

des allocataires départemen-
taux. Le taux 
dont les revenus sont com-
posés uniquement des pres-
tations CAF varie fortement 

ville 
de 17 % à Tremblay-en-
France à 26 % à Drancy.  
Seul Drancy et Dugny ont un 
taux supérieur à la moyenne 
départementale (24 %). Glo-
balement, la dépendance 
aux prestations est ainsi 
moins 
moyenne en Seine-Saint-
Denis.  
 

Au 31 décembre 2013,  compte 19 088 bénéficiaires du RSA, 44 082 personnes vivent 
ainsi grâce à cette aide. 20 % des bénéficiaires du département vivent dans ce territoire, contre seulement 
23 % de la population séquano-dionysienne. Aulnay-sous-Bois et Drancy représentent presque la moitié 
des allocataires "dépendants" des prestations de la CAF de . Ceux-ci sont par ailleurs sous-
représentés dans 6 des 8 communes du territoire. Seul Aulnay-sous-Bois (24 % des allocataires dépen-
dants de l'EPT contre 23 % des habitants de l'EPT) et Sevran (10 % contre 6 %) connaissent une situation 
inverse. 
 
Le taux de population couverte6 par le RSA  en 2013 est de 13 %, soit un point de 
moins n Seine-Saint-Denis mais près du double des moyennes régionale et nationale. A nouveau, cette 
moyenne dissimule de fortes disparités, le taux à Tremblay-en-France se situant au niveau de la moyenne 
régionale, alors que ceux de Drancy et de Dugny sont au-dessus de la moyenne départementale.  
 
Si le chômage des jeunes est important sur le territoire, les moins de 25 ans ne représentent pourtant que 
4 % des allocataires de la CAF, une proportion inférieure aux moyennes départementale (5 %) et régionale 
(7 %). Les 30-49 ans sont en revanche surreprésentés, principalement à Tremblay-en-France et Villepinte.  
 
A l'image de la structure familiale des habitants de Paris Terres d'envol, celles des allocataires de la CAF se 
distingue de celle du département. De fait, les ménages isolés sont sous-représentés (27 % contre 33 % en 
Seine-Saint-Denis) tandis que les familles nombreuses (22 % contre 18 %) et les couples (47 % contre 
42 %) sont largement surreprésentés parmi les allocataires.  
 
 

 Malgré des revenus plus que modestes pour la plupart des villes, les bénéficiaires du RSA 
tout comme les allocataires « dépendants » des prestations de la CAF sont sous-

 Le profil moyen de l'allocataire tend davantage à être une 
personne de 30-49 ans au sein d'une famille avec enfant(s) qu'ailleurs. Les jeunes, les per-
sonnes seules et les plus de 49 ans sont sous-représentés par rapport à la situation dépar-
tementale. 

 
 
 

                                                      
6  La population couverte est composée de personnes appartenant à la famille d'un allocataire. Elle comprend, outre l'allocataire, son 
conjoint éventuel et, s'il y a lieu, les enfants et les autres personnes à charge au sens des prestations familiales.  
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Potentiel financier par habitant en 2014 et potentiel financier total par ville en 2014

* avec un revenu médian inférieur à 60 % du revenu médian national  donc  pour 50 % des unités de consommation

Plusieurs quartiers des diverses dans le découpage de 
la nouvelle géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville de 2015.  
Selon les données de 2011, 113 520 habitants seraient concernés, soit 33 % de la population, une hausse 

ville dans le territoire, puisque seulement 19 % des habitants 
étaient concernés par le découpage précédent en 2006. Le quartier des Beaudottes à Aulnay-sous-Bois, où 

sonnes. 
 
 

 
Alors que les situations socio-économiques de la population sont très diverses d'une ville à l'autre, l'état des 
finances locales induit également des réponses variées à ces problématiques. Si le potentiel financier glo-

ol atteint, en cumulé, il est fortement inégalitaire 
selon les communes.  
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Répartition par ville de la population en fonction du revenu médian* des IRIS en 2009

2 503 ou 
plus

2 141 -
2 503

1 788 -
2 141

1 530 -
1 788

1 244 -
1 530

1 071 -
1 244

918 -
1 071

746 -
918

moins de 
746

Source : INSEE, RP 2009, revenus fiscaux localisés 2009 * Revenu mensuel par unité de consommation

Seuil de pauvreté

Revenu médian
Seine-Saint-Denis

Revenu médian 
national

Revenu médian 
Ile-de-France

De fait, le potentiel financier par ville et par habitant va 
-en-France (le plus élevé du département), conséquence  

santé économique attractivité très hétérogène au sein du territoire. 
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V. Annexes ; population légale 2015 et extrait du portrait social 
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Contact : observatoire.departemental@caf.cnafmail.fr 
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Retrouvez  sur le portail cartographique de la Seine-Saint-Denis :  
 
 
 
 
 
 
 
Ou en flashant ce code depuis votre téléphone mobile ou votre tablette : 
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Contact : observatoire@cg93.fr 

01 43 93 76 35  
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