« Zoom sur le Le Grand ensemble
de Clichy‐sous‐Bois/Montfermeil »
Fiche établie en mars 2012

Quartier de 28 000 habitants sur une population totale pour les 2 villes de près de 56 000 habitants.
La population est très majoritairement étrangère (39 % en 1999) ou immigrée et une des problématique de ce
territoire est la non maîtrise de la langue française par plus de la moitié de la population
L’habitat est marqué par le poids très important des logements collectifs (76% sur l’ensemble du territoire
communal) mais avec une prépondérance des grandes copropriétés d’immeubles collectifs qui représentent
46 % du nombre total des logements clichois contre 30 % pour les logements sociaux collectifs et 24 % pour le
tissu pavillonnaire.
La part des locataires est de 72 % dont la moitié vit en logement social public.
La population est très jeune puisque l’indicateur de jeunesse est de 4,3. Cela signifie que les jeunes de moins
de 18 ans sont 4,3 fois plus nombreux que les personnes de 65 ans et plus. Cet indicateur de jeunesse est de
2,7 pour la Seine‐Saint‐Denis.
Le revenu médian dans le quartier s’établit à 8 300 € par unité de consommation, c’est‐à‐dire un revenu
médian inférieur à celui du département. Mais les écarts restent assez faibles puisque 25 % de la population
gagne moins de 4 500 € par an et les 25 % les plus riches gagnent plus de 13 500 €, soit moins que le revenu
médian départemental (15 000 €). La part de la population à bas revenus en 2009 est de 33 %.
Le taux de bénéficiaires de minima sociaux, d’après les données de la CAF en 2009, est de 38.4 % contre 32 %
pour la ville et le taux de familles bénéficiaires du RSA est de 30.4 % alors qu’il est de 25.9 % pour la ville.
Par rapport à son environnement, le revenu moyen des habitants est inférieur de 50 %.
La part des ménages installés depuis moins de 5 ans est de 52 %, ce qui est relativement important.
Les familles de 6 personnes représentent 17 % de la population.
Au niveau de la formation et de l’emploi, près de 70 % des jeunes de 15 à 34 ans n’a aucun diplôme au moins
égal au baccalauréat et la part des ménages concernés par une allocation de chômage atteignait 26 % en 2009.
82 % de la population relève de la catégorie des employés et ouvriers. Chomâge à plus de 50% (réel) chez les
moins de 25 ans.
C’est un quartier complètement enclavé puisqu’il faut en moyenne 1 h 30 pour aller vers les pôles d’activité
(Paris, Roissy, Marne‐la‐Vallée) en transport en commun. Les projets de tramway sont à l’horizon de 2015,
tandis que le métro du Grand Paris est à l’horizon 2025.
Mais ce qui caractérise sans doute le plus ce Grand ensemble est l’opération de rénovation urbaine qui
concerne la démolition de 1 700 logements, soit près de la moitié, la reconstruction de 2 000 logements et la
réhabilitation de 1 800 logements sociaux.
Mais ce quartier, très emblématique des difficultés des banlieues, est aussi un quartier riche d’associations :
Association de médiation sociale et culturelle, 3 associations de soutien scolaire, association de soutien et
d’accès aux droits pour les immigrés, associations sportives, association d’accompagnement des adolescents,
Régie de quartier, un centre social intercommunal, associations communautaires, etc.
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