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Evolution de la population municipale - Villetaneuse

I. Les moins de 30 ans composent la moitié de la population  

La commune de Villetaneuse, située au nord-ouest du département, a une population municipale
1
  de 

12 642 habitants en 2011 (0,8 % de la population départementale), soit la 6
ème

 ville la moins peuplée de la 
Seine-Saint-Denis. Avec Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, l’Île-Saint-Denis, Pierrefitte, Saint-
Denis, Saint-Ouen et Stains, elle fait partie de la communauté d’agglomération Plaine Commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La population villetaneusienne 
a augmenté entre 1999 et 
2006, passant de 11 300 
habitants à 11 900 habitants 
en 2006, représentant une 
hausse de 4,7 %, soit la 9

ème
 

plus faible croissance 
démographique du dépar-
tement sur la période. La 
faible évolution de la 
population est lié à un solde 
migratoire (différence entre le 
nombre d’entrées et le 
nombre de sorties du 
territoire) nettement négatif, 
qui est compensé pour moitié 
par l’excédent de naissances 

par rapport aux décès (solde naturel). Entre  2006 et 2011, la population a augmenté plus rapidement 
qu’entre 1990 et 2006, puisque les Villetaneusiens sont passés de 11 887 à 12 642 habitants, soit une 
progression de + 1,3 %/an, ce qui correspond à la 6

ème
 plus forte augmentation démographique du 

département. Cela est corrélé à une baisse des sorties par rapport aux entrées sur la commune. 

                                                      
 
1 Il s’agit là de la population municipale sans double compte. La population légale qui sert de référence pour le calcul des dotations de 

l’Etat en 2015, basée sur 2012, s’élève à 12 601 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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Le graphique ci-dessus représente la typologie des ménages selon la nature des familles principales. Un ménage correspond à une 
résidence principale. Plusieurs familles peuvent cohabiter au sein d’une même résidence principale : dans ce cas, la famille principale 
est la famille à laquelle appartient la personne de référence du ménage. 

 

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 +

Villetaneuse 12 642 26% 24% 20% 19% 8% 3%

Plaine Commune 407 007 23% 22% 23% 18% 9% 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

  

La population villetaneusienne possède une structure par âge particulièrement éloignée des autres échelles 
territoriales étudiées. A Villetaneuse, la moitié des habitants a moins de 30 ans, soit 7 points de plus qu’à 
l’échelle départementale (43 %) et près de 9 points de plus qu’en Île-de-France (41 %). Les 60 ans ou plus 
sont quant à eux sous-représentés par rapport à la moyenne de Plaine Commune et départementale (11 % 
dans la commune, contre 14 % pour Plaine Commune et 15 % en Seine-Saint-Denis) et près de 2 fois 
moins qu’en moyenne francilienne. 

 

Le profil des ménages de 
Villetaneuse est très spécifique.  
Les personnes isolées sont très 
nettement sous-représentées : 27 % 
des ménages villetaneusiens, soit 
4 points de moins qu’en moyenne 
départementale. Il en est de même 
pour les couples sans enfant : 14 % 
des ménages, soit 4 points de 
moins qu’en moyenne 
départementale. Les familles 
monoparentales et les couples avec 
enfant(s) sont majoritaires à la 
différence des autres échelles 
territoriales.    
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Les familles avec enfants de moins de 25 ans en 2011

Couples avec 3
enfants ou plus
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enfants
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avec 3 enfants ou
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La structure familiale de Villetaneuse se compose à 71 % de couples avec enfant(s) de moins de 25 ans, 
soit une proportion légèrement inférieure à la composition départementale (72 %).  
La structure s’en éloigne encore plus pour la présence et le nombre d’enfants de moins de 25 ans : en effet, 
près de 34 % des familles sont considérées comme nombreuses (c’est-à-dire ont 3 enfants ou plus), soit 
9 points de plus qu’en moyenne en Seine-Saint-Denis. Le poids important de ces grandes familles concerne 
les couples (près de 6 points de plus à Villetaneuse que dans le département) comme les familles 
monoparentales (supérieur de près de 4 points au département). Si la monoparentalité est plus présente 
qu’en moyenne départementale, le profil familial de Villetaneuse est légèrement moins marqué par la 
monoparentalité qu’à l’échelle de Plaine Commune, où plus de 30 % des ménages sont monoparentaux, 
contre 29 % à Villetaneuse. 
 
Les familles de Villetaneuse sont donc en moyenne de plus grande taille que dans le reste du département, 
et ont tendance à être plus concernées par la monoparentalité. 

 
Villetaneuse compte 642 enfants de moins de 3 ans vivant en famille en 2011, soit 5,1 % de la population 
communale. 32 % de ces enfants ont leur(s) parent(s) qui travaille(nt), soit 5 points de moins qu’en 
moyenne à Plaine Commune, près de 13 points de moins qu’à l’échelle du département et près de 2 fois 
moins qu’en moyenne francilienne (61 %). La situation professionnelle des parents des enfants de moins de 
3 ans de Villetaneuse est donc nettement plus délicate qu’à Plaine Commune et qu’en moyenne 
départementale. 
 
La couverture théorique d'accueil de la petite enfance dont les parents travaillent est de 63 % à Villetaneuse 
(soit autant qu’à Plaine Commune), plaçant la ville en 27

ème
 position du département en termes 

d’équipement pour la population d’enfants de moins de 3 ans dont le ou les parents travaillent. La ville est 
ainsi nettement moins bien équipée qu’en moyenne départementale (75 %). 
Cette proportion d’enfants couverts chute à 20 % si l’on prend en compte l’ensemble des enfants de moins 
de 3 ans, peu importe la situation professionnelle du ou des parents. Villetaneuse occupe alors une position 

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

Nb de places 

d'accueil chez 

les assistant(e)s 

maternel(le)s en 

2013

Ratio offre d'accueil 

/ nb d'enfants de 

moins de 3 ans 

dont le ou les 

parents travaillent

Ratio offre 

d'accueil / nb 

d'enfants de 

moins de 3 

ans

Villetaneuse 642 204 32% 20 108 63% 20%

Plaine Commune 21 983 8 227 37% 2 062 3 128 63% 24%

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
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plus délicate au sein du département, puisque la commune se place au 34
ème

 rang, sa couverture étant 
toujours très nettement inférieure à celle de la Seine-Saint-Denis (34 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de 9 enfants de moins de six ans de Villetaneuse sur dix sont suivis en PMI (protection maternelle et 
infantile), soit un taux très nettement supérieur à celui observé au niveau de Plaine Commune (6 enfants 
sur 10) et qu’en moyenne départemental (1 sur 2).  
Avec 55 médecins pour 100 000 habitants, Villetaneuse occupe une position très délicate au sein de la 
Seine-Saint-Denis, puisque la ville possède le taux de couverture le plus faible du département, soit près de 
2,5 fois moins que la moyenne de la Seine-Saint-Denis (126), qui est aussi très nettement éloigné de celui 
de l’Ile-de-France (191). 
 
Le recours à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est supérieur de 3 points à celui 
de la Seine-Saint-Denis, puisque 16 % des Villetaneusiens y ont recours, contre 13 % à l’échelle 
départementale. L’Aide Médicale de l’Etat

2
 (AME) permet aux habitants en situation irrégulière vis-à-vis du 

séjour et rencontrant des problèmes de santé, de bénéficier d’un accès gratuit aux soins. A Villetaneuse, le 
taux (2 %) est deux fois plus faible qu’à Plaine Commune et est identique à la moyenne de la Seine-Saint-
Denis. Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que la population de nationalité étrangère y est 
nettement représentée : 26 % des Villetaneusiens ne sont pas Français, soit moins qu’à Plaine Commune 
(29 %), mais plus qu’à l’échelle du département (21 %). 

                                                      
2
 Sous réserve d’une résidence stable en France depuis plus de trois mois et sous conditions de ressources. 

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)

Villetaneuse 89% 7 55 16% 2%

Plaine Commune 58% 525 129 17% 4%

Seine-Saint-Denis 48% 1 933 126 13% 2%

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
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Résidences principales selon le statut d'occupation (2006-2011)

Nb de 

propriétaires 

occupants en 

2011

Tx de 

propriétaires 

occupants 

en 2011

Evolution du nb 

de propriétaires 

occupants entre 

2006 et 2011

Nb de 

ménages en 

HLM en 2011

Tx de 

ménages en 

HLM en 2011

Evolution du nb 

de ménages en 

HLM entre 2006 

et 2011

Tx de 

locataires du 

parc privé en 

2011

Evolution du nb 

de locataires du 

parc privé entre 

2006 et 2011

Villetaneuse 963 22% -262 2 626 60% 601 16% 89

Plaine Commune 40 654 26% 1 747 62 698 41% 905 31% 7 216

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

II. Une ville habitée en majorité par des locataires HLM  
 

Entre 2006 et 2011, le nombre de logements a augmenté de 344 unités, passant de 4 162 en 2006 à 4 506 
en 2011. Cela représente une hausse de 8 % de la taille du parc immobilier, soit un rythme près de trois fois 
plus important que l’évolution observée au niveau du département (+ 3 %). Cette forte évolution est 
caractérisée avant tout par une progression de la part des résidences principales, alors que l’effectif des 
logements secondaires et occasionnels et des logements vacants se réduisent de 9 %. Passant de 154 à 
140 entre 2006 et 2011, ceci représente la 10

ème
 plus forte diminution de la vacance des logements au sein 

de la Seine-Saint-Denis, juste derrière des villes comme Aubervilliers et Aulnay-sous-Bois.  

Logements et résidences principales (2006-2011)

Nb de 

logements 

en 2011

Nb de 

résidences 

principales 

en 2011

Tx de 

résidences 

principales 

en 2011

Tx d'évolution 

des logements 

entre 2006 et 

2011

Tx d'évolution des 

résidences 

principales entre 

2006 et 2011

Tx d'évolution de 

la vacance des 

logements entre 

2006 et 2011

Villetaneuse 4 506 4 341 96% 8% 9% -9%

Plaine Commune 164 645 154 599 94% 6% 6% 2%

Seine-Saint-Denis 622 832 585 034 94% 3% 3% 7%

Île-de-France 5 486 410 4 992 530 91% 3% 3% 0%

France métropolitaine 32 859 695 27 347 625 83% 6% 5% 22%

Source : Insee - Recensement de la population  
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Rapports entre résidences principales, pièces et habitants en 2011

Villetaneuse

Plaine
Commune

Seine-Saint-
Denis

Île-de-France

France
métropolitaine

 
Alors que la structure familiale de la commune est plus marquée par les familles nombreuses qu’ailleurs, les 
Villetaneusiens occupent des logements en moyenne plus grands qu’à Plaine Commune : 3,26 pièces par 
résidence principale, contre 3,23 en Seine-Saint-Denis et 2,93 à Plaine Commune. Ainsi, la taille moyenne 
des logements de la ville se rapproche plus de celle du département que de celle de Plaine Commune.  
Le nombre moyen de personnes par résidence principale est quant à lui relativement éloigné des autres 
échelles territoriales (2,91 pour Villetaneuse contre près de 2,6 à Plaine Commune et en Seine-Saint-
Denis). L’occupation des logements villetaneusiens est donc nettement plus forte qu’à l’échelle 
départementale. Ainsi, malgré des logements en moyenne plus spacieux, Villetaneuse présente une 
occupation par pièce supérieure à celle du département, soit respectivement 0,89 et 0,79 personne par 
pièce. 
 
Entre 2006 et 2011, le nombre moyen de personnes par pièce a augmenté de 0,02 personne alors qu’il est 
resté stable à l’échelle départementale. La taille des résidences principales s’est réduite comme cela a été 
le cas en Seine-Saint-Denis mais moins vite. Ceci explique qu’en 2011 les résidences principales de 
Villetaneuse sont légèrement moins occupées qu’en 2006.  
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En 2011, près d’un logement villetaneusien sur quatre (27 %)  est une maison individuelle, soit 
presqu’autant qu’en Seine-Saint-Denis (26 %).  Seuls 963 ménages villetaneusiens sont occupés par des 
propriétaires en 2011, soit près d’une résidence principale sur cinq (22 %, soit le 3

ème
 plus faible taux de la 

Seine-Saint-Denis, derrière Dugny et Saint-Ouen). Cette proportion est en nette diminution par rapport à 
2006, date à laquelle 31 % des résidences principales villetaneusiennes étaient occupées par des 
propriétaires. Cette diminution des propriétaires entraîne le fait que le profil villetaneusien s’éloigne de plus 
en plus de la moyenne départementale. Ainsi, en raison d’un parc pavillonnaire de plus en plus réduit, la 
ville de Villetaneuse est de moins en moins habitée par des propriétaires occupants. Près de 2 600 
ménages villetaneusiens habitent en logement locatif social en 2011, ce qui représente 60 % des ménages 
de la commune, soit près de 2 fois plus qu’en Seine-Saint-Denis et 4 fois plus qu’en moyenne nationale. En 
opposition à l’évolution des propriétaires occupants, la part des ménages locataires HLM progresse entre 
2006 et 2011, tout comme cela est aussi le cas pour les personnes du parc locatif privé, qui connait une 
forte progression. Néanmoins en 2011, seule une résidence principale sur six est dans le parc privé, contre 
trois sur dix à Plaine Commune.  

III. Une population active précaire, avec des difficultés 
renforcées chez les jeunes 

A Villetaneuse, le taux de scolarisation des 15-17 ans 
(95 %) est équivalent à la moyenne départementale, mais 
reste inférieur à celui observé au niveau francilien (97 %). 
Malgré cela, en raison de la présence de l’université Paris 
13 Nord qui attire des étudiants poursuivant leur scolarité, 
près de 13 % des 25-29 ans sont encore scolarisés, soit 
une proportion supérieure à la moyenne de Plaine 
Commune, de la Seine-Saint-Denis, et même de la région 
francilienne.  
 

Toutefois, en 2011, les 
Villetaneusiens de 15 ans ou plus 
sont moins diplômés qu’en moyenne 
départementale (15 % ont un 
diplôme de l’enseignement 
supérieur, contre 22 % en Seine-
Saint-Denis). Cette proportion est 2,5 
fois plus faible que la moyenne 
francilienne (37 %). La sortie du 
système scolaire sans diplôme 
qualifiant est par ailleurs plus 
fréquent (49 % contre 42 % dans le 

département). Ceci entre en contradiction avec le taux de scolarisation des 18-29 ans, l’écart pouvant 
s’expliquer par une fuite des jeunes diplômés. 

En 2011, le taux d’inactifs (29 %) parmi les 15-64 ans à Villetaneuse est plus fort qu’en moyenne en Seine-
Saint-Denis (27 %), mais reste équivalent au taux de Plaine Commune. La majorité des 2 434 inactifs 
villetaneusiens sont des étudiants (13 %, soit 2 points de plus qu’en Seine-Saint-Denis et qu’en Île-de-
France), ce qui représente 1 140 élèves ou étudiants. Si Villetaneuse compte proportionnellement plus de 
retraités et de préretraités (5 %, soit autant qu’à l’échelle départementale) qu’en moyenne à Plaine 

Taux de scolarisation en 2011

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

Villetaneuse 95% 56% 13%

Plaine Commune 94% 51% 10%

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

Villetaneuse 49% 36% 8% 7%

Plaine Commune 48% 33% 9% 10%

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

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

Tx d'élèves, 

d'étudiants et 

stagiaires non 

rémunérés

Tx de 

retraités et 

préretraités

Tx 

d'autres 

inactifs

Villetaneuse 2 434 1 140 436 859 29% 13% 5% 10%

Plaine Commune 78 877 29 699 12 113 37 065 29% 11% 4% 14%

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

Tx 

d'inactifs
Nb d'inactifs
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Commune (4 %), la ville recense moins d’autres inactifs
3
.  La structure des inactifs de la ville est donc plus 

similaire à celle de Seine-Saint-Denis et s’éloigne de celle de Plaine Commune. 
 

Le taux d’activité à Villetaneuse est de 71 
%, soit 2 points de moins qu’en Seine-
Saint-Denis. Ce taux est cependant en 
augmentation rapide puisque la 
proportion de Villetaneusiens en activité a 
progressé de 2,2 points entre 2006 et 
2011 (soit 2 fois plus intensément qu’aux 
autres échelles territoriales). 
 Malheureusement, le taux d’emploi a, 
quant à lui, diminué à Villetaneuse, alors 

qu’il a progressé aux niveaux départemental et national. 
En 2011, 55 % des Villetaneusiens sont en emploi, soit 6 
points de moins qu’en Seine-Saint-Denis. 
 
La commune  compte 4 137 emplois en 2011. Entre 
2006 et 2011, ce nombre d’emplois sur le territoire  s’est 
réduit de 2,7 % à Villetaneuse alors qu’il a nettement 
progressé aux autres échelles territoriales (+ 4,5 % en 
Seine-Saint-Denis et + 2,6 % en Île-de-France). Alors 
que l’emploi est de moins en moins présent dans la 
commune, l’évolution des actifs est nettemment plus 
forte qu’aux niveaux départemental et francilien (+ 2,9 % 
et + 3,3 %). Le nombre d’actifs dans la commune est 
passé de 5 428 actifs de 15-64 ans en 2006 à 6 109 en 
2011, soit une hausse de 12,5 %.  
En 2011, la commune loge 4 663 travailleurs occupés de 

15-64 ans, soit 1,1 fois plus que d’emplois sur la ville. Avec une évolution de + 7,9 % depuis 2006, le 
nombre d’actifs occupés connait une dynamique nettement plus intense que celle constatée au niveau 
départemental (+ 1,6 %). On note une précarisation croissante des Villetaneusiens, le nombre d’actifs 
augmentant plus rapidement que le nombre de travailleurs occupés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
  Les « autres inactifs » sont composés, selon l’Insee, en majeure partie de personnes au foyer et/ou éloignées du marché du travail. 

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

Villetaneuse 71% 2,2 55% -0,6

Plaine Commune 71% 1,3 56% 0,1

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
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Emplois dans
le territoire

Actifs
occupés 15-
64 ans

Actifs 15-64
ans

Source :  Insee - Recensement  de la population

En 2011, on compte 4 137 emplois sur la commune, dont 20 % de postes de professions intermédiaires, 
alors qu’ils pèsent pour 27 % en Seine-Saint-Denis. 18 % des emplois sont consacrés aux ouvriers, soit 
autant qu’en moyenne en Seine-Saint-Denis. L’emploi de cadre représente quant à lui un tiers des emplois 
locaux (32 %), soit près de 9 points de plus qu’en Seine-Saint-Denis, ceci pouvant s’expliquer de par la 
présence du complexe universitaire Paris 13 Nord.  Ainsi, l’emploi présent dans la commune est moins 
voué aux professions intermédiaires et employés que dans le reste du département, l’influence du pôle 
universitaire expliquant la spécificité de l’emploi de cadre dans la commune. 
 
Toutefois, sur les 6 109 Villetaneusiens actifs âgés de 15 à 64 ans, seuls 5 % des actifs sont cadres, soit 
8 points de moins qu’en Seine-Saint-Denis. Près de quatre actifs sur dix sont des employés (42 %) contre un 
actif séquano-dionysien sur trois (34 %). 27 % des actifs villetaneusiens sont ouvriers, soit 4 points de plus 
qu’en moyenne départementale.  

Ainsi, la population active de Villetaneuse est plus 
orientée vers l’emploi d’ouvrier et d’employé que vers 
l’emploi de cadre, alors que près d’un emploi local sur 
trois est destiné à ces derniers. L’inadéquation entre 
les actifs et l’emploi existant dans la commune est 
patent : seul, 16 % des emplois présents sur la 
commune sont occupés par des Villetaneusiens, soit 
7 points de moins qu’en moyenne en Seine-Saint-
Denis. C’est la 5

ème
 plus faible proportion, sur les 

communes de Seine-Saint-Denis, d’emplois occupés 
par ses habitants.  
 
Les emplois du territoire communal occupent 14 % 
des actifs villetaneusiens (soit 652 actifs travaillant 
dans leur ville), ce qui constitue une faible proportion 
au sein du département (7

ème
 plus faible part sur 40 

communes). Ainsi, l’immense majorité des travailleurs 
de Villetaneuse, soit 4 011 individus (86 % des actifs 
occupés) se déplace chaque jour hors de leur 
commune de résidence pour se rendre à leur travail.  
 
Parallèlement, un peu moins de 3 500 actifs 
extérieurs entrent à Villetaneuse pour y travailler. 

Ainsi, chaque jour, la migration pendulaire engendre le déplacement de 7 500 personnes. Le solde 
migratoire de ces déplacements pendulaires quotidiens est donc négatif (- 530 actifs). Ceci témoigne du 
caractère résidentiel de la commune. 
 
Villetaneuse, en dépit de sa relative proximité géographique vis-à-vis de Paris, est assez mal desservie en 
transports en commun. La ville ne dispose d’aucune gare, la plus proche étant celle d’Epinay-Villetaneuse 
(Ligne H), située sur la commune d’Epinay-sur-Seine. Villetaneuse n’est pas non plus desservie par le RER, 
la station la plus proche étant Pierrefitte – Stains sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Néanmoins, des 
lignes de bus permettent aux habitants de relier ces deux gares, afin de se rendre sur leur lieu de travail. 
Alors que le réseau de transports en commun était particulièrement réduit sur la commune en 2011, près de 
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54 % des travailleurs villetaneusiens utilisaient les transports en commun pour se rendre sur leur lieu 
d’activité, soit 5 points de plus qu’en moyenne départementale. Ce recours très prononcé aux transports en 
commun pour aller travailler peut notamment s’expliquer par la forte précarité financière des habitants. 
Cette proportion devrait augmenter dans les années à venir. En effet, depuis décembre 2014, la connexion 
de la ville avec les autres territoires au sein de la métropole parisienne s’est renforcée grâce aux 4 arrêts du  
Tramway T8 (à savoir César, Jean Vilar, Pablo Neruda et Villetaneuse-Université) qui permettent de relier 
notamment les Villetaneusiens à la ligne 13 du métro. A terme, la gare de Villetaneuse – Université du Tram 
Express Nord améliorera davantage la desserte de Villetaneuse. 
 
Par ailleurs, le taux de ménage possédant au moins une voiture est de 59 %, soit 4 points de moins qu’en 
Seine-Saint-Denis, mais 8 points de plus qu’en moyenne à Plaine Commune. Ainsi, 37 % des actifs utilisent 
leur voiture pour aller travailler, soit une proportion équivalente à celle observée à l’échelle départementale.  

L’activité salariale est la principale source d’emplois des Villetaneusiens. En effet, 7 % des actifs occupés 
de Villetaneuse ne sont pas salariés en 2011, contre 8 % en Seine-Saint-Denis. La situation de l’emploi 
salarial des Villetaneusiens est toutefois plus précaire que celle des Séquano-dionysiens et des Franciliens. 
Avec 13 % des salariés en CDD, Intérim ou Emploi Aidé, soit 1 point de plus qu’en Seine-Saint-Denis. 
L’emploi salarial est plus précaire à Villetaneuse qu’en moyenne régionale, où seuls 9 % des actifs occupés 
franciliens sont dans cette même situation. De plus, l’emploi à temps partiel (19 % des salariés) est plus 
marqué au sein des salariés de la commune avec 4 points de plus qu’en moyenne régionale. 
 
En dépit d’une situation de l’emploi salarial moins favorable au sein de Villetaneuse, la dégradation des 
conditions de travail y est plus intense que dans le reste du département. En effet, alors même que l’emploi 
salarial est en hausse depuis 2006, la précarisation des salariés semble se renforcer en raison de la forte 
augmentation de la part d’emploi salarié à temps partiel : + 40 % entre 2006 et 2011, soit la 2

ème
 plus forte 

hausse au sein du département (derrière le Bourget), alors même qu’en moyenne l’emploi à temps partiel 
progresse 6 fois moins vite en Seine-Saint-Denis (+ 7 %). Le profil des actifs villetaneusiens s’écarte donc 
de plus en plus de celui de la Seine-Saint-Denis en raison d’une précarisation plus soutenue. 

 
 
Si l’emploi salarial semble se dégrader plus vite à 
Villetaneuse que dans le département, on compte 
176 travailleurs pauvres, entendus ici comme des 
actifs occupés allocataires du RSA activité. Ils 
représentent 3,8 % des actifs occupés de la 
commune, soit 1,1 point de plus qu’en Seine-Saint-
Denis, cette proportion étant près de 2,7 fois plus 
importante que celle d’Île-de-France. 
 

 
A Villetaneuse, le taux de chômage est de 
24 % chez les 15-64 ans en 2011, soit 6 points 
de plus qu’en Seine-Saint-Denis, et est donc le 
double de la moyenne francilienne. Alors qu’en 
2006, la ville avait un taux de chômage 
comparable à celui de Plaine Commune, en 
2011 le taux de chômage a progressé de 
3,2 points, soit deux fois plus fortement qu’à 
l’échelle de la communauté d’agglomération. 
Chez les jeunes de 15-24 ans, il atteint 38 %, 
soit 5 points de plus qu’en Seine-Saint-Denis. 

Conditions d'exercice de l'activité professionnelle des 15 ans et plus (2006-2011)

Nb d'actifs 

occupés en 

2011

Tx de non-

salariés en 

2011

Tx de 

salariés 

en 2011

Tx de salariés en 

CDD, Intérim ou 

Emplois aidés en 

2011

Tx de 

salariés à 

temps partiel 

en 2011

Tx d'évolution 

des actifs 

occupés 

(2006-2011)

Tx d'évolution 

des salariés 

(2006-2011)

Tx d'évolution 

des salariés à 

temps partiel 

(2006-2011)

Villetaneuse 4 663 7% 93% 13% 19% 8% 5% 40%

Plaine Commune 153 730 8% 92% 14% 17% 5% 4% 10%

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

Approche des travailleurs pauvres en 2013

Actifs 

occupés 15-

64 ans en 

2011

Nb 

d'allocataires 

RSA activité 

seul 12/2013

Tx de 

travailleurs 

pauvres en 

2013

Villetaneuse 4 640 176 3,8%

Plaine Commune 152 285 5 668 3,7%

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 (2006-2011)

Tx de 

chômage 

15-64 ans 

en 2011

Tx de 

chômage 

15-64 ans 

en 2006

Evolution en 

point(s) du tx de 

chômage des 15-

64 ans 2006-

2011

Tx de 

chômage 

15-24 ans 

en 2011

Villetaneuse 24% 20% 3,2 38%

Plaine Commune 22% 20% 1,5 37%

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



Portrait de Ville –  Villetaneuse 
Juin 2015 

Page 12 Service de l’Observatoire départemental / DSOE 

La situation de l’emploi se dégrade plus rapidement, mais est nettement moins favorable à Villetaneuse 
qu’en Seine-Saint-Denis, en particulier pour les jeunes, qui sont nettement plus concernés par le chômage 
que dans d’autres villes du département. 
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IV. Des revenus moins élevés qu’en moyenne 
départementale, mais moins inégalitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2011, le revenu médian

4
 mensuel à Villetaneuse est de 994 € par unité de consommation, soit 276 € de 

moins que celui de la Seine-Saint-Denis. Il s’agit du 7
ème

 plus faible revenu médian de Seine-Saint-Denis. 
 
Entre 2001 et 2006, le revenu médian a augmenté de 14 %, soit 2 fois plus rapidement qu’à l’échelle du 
département (+ 7 %), et près de 3 points de plus que le rythme francilien (+ 11 % entre 2001 et 2006). 
 
Sur la période 2007-2011, compte tenu de la dégradation de l’emploi des Villetaneusiens, l’évolution du 
revenu médian s’est nettement ralentie, et encore plus qu’à l’échelle départementale. En effet, le taux 
d’évolution a été divisé par 2, passant de 14 % à 7 %, soit 2 points de plus que la moyenne de la Seine-
Saint-Denis. Ainsi, sur la dernière période, le revenu médian augmente toujours plus vite à Villetaneuse 
qu’en Seine-Saint-Denis, l’écart entre la commune et le département se réduisant, alors que l’écart entre la 
commune et la moyenne régionale s’accentuant.  
 

                                                      
4
 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. 

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

Villetaneuse 994 €      930 €      7% -1,3 907 €      793 €      14% 3,4

Seine-Saint-Denis 1 270 €   1 210 €   5% -3,2 1 174 €   1 096 €   7% -3,9

Île-de-France 1 854 €   1 715 €   8% 0,0 1 662 €   1 499 €   11% 0,0

France métropolitaine 1 602 €   1 458 €   10% 1,7 1 409 €   1 221 €   15% 4,5

Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages



Portrait de Ville –  Villetaneuse 
Juin 2015 

Page 14 Service de l’Observatoire départemental / DSOE 

 

La disparité des revenus départementaux mesurée par le rapport interdécile est supérieure de 1,8 point à 
celle des revenus villetaneusiens. Cette différence s’explique par des revenus moins favorables à 
Villetaneuse, pour les 10 % les plus pauvres, mais surtout pour les 10 % les plus aisés. Si 50 % des 
Villetaneusiens ont un revenu inférieur ou égal à 1 000 €, cela concerne près de 40 % des Séquano-
dionysiens. De même, 10 % des habitants de Villetaneuse reçoivent plus de 2 000 € par mois, seuil qui est 
atteint par près de 25 % des Séquano-dionysiens. A Villetaneuse, la situation financière est plus 
défavorable qu’en moyenne dans le département.  
 
Avec un peu moins de 50 % de la population au revenu mensuel inférieur à 994 €, on approche le chiffre 
d’un habitant sur deux qui vit avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté national

5
 établi à 961 €/mois en 

2011, soit une proportion nettement supérieure à celle constatée dans le territoire séquano-dionysien (35 % 
environ). 
 
Les revenus des Villetaneusiens sont moins importants que ceux de la population de Seine-Saint-Denis, et 
restent  très nettement inférieurs à ceux de la région francilienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 % des allocataires villetaneusiens ont pour tout revenu les prestations versées par la CAF. Au 
31/12/2013, Villetaneuse compte 863 bénéficiaires du RSA, ce qui représente 2 080 personnes couvertes 
par cette aide. 16 % de la population de la commune est couverte par cette prestation financière, soit 
2 points de plus que la moyenne départementale. Ce taux de couverture de la population est le 9

ème
 plus 

fort du département. 
 
La population bénéficiaire du RSA à Villetaneuse a une répartition par âge comparable à la moyenne 
départementale, même si elle est légèrement plus jeune : 5 % ont moins de 25 ans contre 4,5 % à l’échelle 
du département. 
 
Comme dans la structure de la population de la ville, les familles monoparentales sont surreprésentées 
comparativement au département. Elles représentent 36 % de la population bénéficiaire, contre 32 % en 
moyenne séquano-dionysienne. Les personnes isolées sont quant à elles très nettement sous-
représentées, car leur poids est de 42 % dans la commune, contre 47 % en Seine-Saint-Denis. 
 
 

                                                      
5
 Il correspond à 60 % du revenu médian national par unité de consommation et est calculé à partir du revenu fiscal déclaré. 

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

Villetaneuse 306 €   512 €   669 €    823 €    994 €    1 188 € 1 403 € 1 696 € 2 084 € 6,8

Seine-Saint-Denis 330 €   586 €   802 €    1 026 € 1 270 € 1 536 € 1 840 € 2 224 € 2 835 € 8,6

Île-de-France 554 €   914 €   1 241 € 1 550 € 1 854 € 2 180 € 2 573 € 3 123 € 4 168 € 7,5

France métropolitaine 577 €   915 €   1 167 € 1 387 € 1 602 € 1 834 € 2 114 € 2 508 € 3 247 € 5,6

Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages En orange, déciles sous le seuil de pauvreté, 961€/mois

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 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

Villetaneuse 863 2 080 16% 24%

Plaine Commune 31 948 71 063 17% 28%

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
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La commune de Villetaneuse a été retenue dans le découpage de la nouvelle géographie des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de 2015. Selon les données de 2011, 9 810 habitants seraient 
concernés par le nouveau découpage, soit 77,6 % de la population communale. Le quartier retenu, comme 
étant quartier prioritaire de la politique de la ville est localisé au centre ouest de la commune. 

Le potentiel financier d’une commune est l’ensemble des taxes directes perçues par la collectivité. A 
Villetaneuse, en 2011, il s’élève à 13,2 millions d’euros. Cela représente près de 1 036 €/hab, ce qui place 
Villetaneuse à une position centrale parmi les communes de Seine-Saint-Denis (21

ème
 place sur 40). Ce 

potentiel par habitant est plus élevé que celui de Clichy-sous-Bois (671 €/hab : 40
ème

 place sur 40) et de 
Sevran (695 €/hab : 39

ème
 place sur 40), mais reste nettement inférieur à celui de Saint-Ouen (1 962 €/hab : 

2
ème

 place sur 40) et de Tremblay-en-France (2 450 €/hab : 1
ère

 place sur 40). 
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V. Annexes ; population légale 2014 et extrait du portrait social 
de l’ODDS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portrait de Ville –  Villetaneuse 
Juin 2015 

Page 18 Service de l’Observatoire départemental / DSOE 

 

Département Source Date

Population 12 642 1 529 928 Insee 2011

% moins de 20 ans 34,3% 28,7% Insee 2011

% de 60 ans ou plus 11,3% 15,6% Insee 2011

% nationalité étrangère 26,0% 21,4% Insee 2011

Nb de ménages 4 341 585 084 Insee 2011

dont % isolés 27,4% 31,4% Insee 2011

dont % monoparentaux 15,4% 13,4% Insee 2011

dont % familles avec 3 enfants ou plus 16,9% 10,6% Insee 2011

Nombre d'emplois occupés au lieu de travail 4 137 546 032 Insee 2011

Taux de pop. active occupée travaillant dans la ville de 

résidence
14,0% 19,9% Insee 2011

Taux d'activité des 15-64 ans 71,4% 73,0% Insee 2011

Nombre de demandeurs d'emploi en fin de trimestre 

(DEFM A B C brut)
1 322 146 330 Pôle Emploi 2T 2013

Part des ménages fiscaux imposés 40,2% 50,0% DGI 2010

Revenu mensuel médian par UC 994 € 1 270 € Insee - DGFIP 2011

Indicateur de développement humain (IDH-2) 0,30 0,39 Iau-Idf/ORS Idf 2008

Enfance / Jeunesse / Education

Département Source Date

Naissances 228 28 687 Insee 2013

Part des <3 ans 5,2% 5,0% Insee 2011

Taux de pop. 15-17 ans scolarisée 95,3% 95,4% Insee 2011

Taux de pop. 18-24 ans scolarisée 56,0% 51,9% Insee 2011

Taux d'élèves de 6ème ayant un retard de 2 ans ou plus 2,9% 2,7% Dsden 2013-2014

Taux de réussite au Bac général NC 85,8% Dsden 2013-2014

Taux de réussite au Bac technologique NC 88,4% Dsden 2013-2014

Taux de réussite au Bac professionnel NC 72,1% Dsden 2013-2014

Taux d'élèves boursiers au collège (étab. publics) 51,3% 44,2% Dsden 2013-2014

Taux de pop 15 ans ou plus non scol. sans diplôme 

qualifiant
49,2% 42,2% Insee 2011

Taux de pop 15 ans ou plus non scol. Bac+2 ou + 15,1% 22,3% Insee 2011

Sanitaire

Département Source Date

Nombre de médecins libéraux 7 1 966 Cpam 2013

% de médecins conventionnés secteur 1 100,0% 75,5% Cpam 2013

Nombre de femmes enceintes suivies en PMI 88 6 537 Cg 2013

Taux d'enfants <6 ans suivis en PMI 83,1% 47,6% Cg/Insee 2013

Villetaneuse

Données de cadrage

Villetaneuse

Villetaneuse

juin 2015

PORTRAIT SOCIAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Volet communal
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Pour toutes informations ou définitions complémentaires sur les données du portrait social, vous pouvez contacter l’ODDS : 
Contact : observatoire.departemental@caf.cnafmail.fr 

Social

Département Source Date

Allocataires du RSA 909 98 402 Caf 2014

Dont % RSA socle seul 72,6% 71,7% Caf 2014

Dont % RSA avec majoration isolement 10,2% 10,4% Caf 2014

Part de la population couverte par le RSA 14,7% 13,6% Caf/Insee 2013

Allocataires de l'AAH 206 20 824 Caf 2013

Nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse 75 9 063 Cnav 2010

Taux de ménages bénéficiaires de minima sociaux 26,4% 21,1% Caf/Cnav/Insee 2013

Taux d'allocataires 'dépendants' des prestations Caf 32,8% 32,5% Caf 2013

Part de la population vivant dans un foyer allocataire

 à bas revenus
31,6% 25,2% Caf/Insee 2013

Taux de bénéficiaires de la CMU 7,3% 6,8% Cpam/Insee 2013

Taux de bénéficiaires de la CMU-C 15,8% 13,1% Cpam/Insee 2013

Taux de bénéficiaires de l'AME 1,9% 2,7% Cpam/Insee 2013

Taux des 60 ans ou plus bénéficiaires de l'ADPA 8,9% 6,5% Cg/Insee 2011

Nombre d'aides accordées par les CCAS 0 NC Udccas 2013

Logement

Département Source Date

Nombre de logements 4 506 622 832 Insee 2011

Taux de résidences principales 96,3% 93,9% Insee 2011

Taux de ménages en logements sociaux 60,5% 32,4% Insee 2011

Taux de logements sociaux (inventaire SRU) 65,0% 37,5% Ut-Drihl 2013

Nombre moyen de pièces par résidence principale 3,3 3,2 Insee 2011

Nombre moyen de personnes par résidence principale 2,9 2,6 Insee 2011

Taux de rés. principales habitées par des locataires 76,6% 57,1% Insee 2011

Prix moyen d'un loyer d'un appartement parc privé NC 822,80 € Adil 2013

Prix médian d'achat des appartements au m² NC 3 190 €
Chambre des 

notaires
4T 2014

Allocataires d'une aide au logement 1 856 179 210 Caf 2013

Dont % locataires du parc social 64,3% 51,1% Caf 2013

Dont % en accession à la propriété 6,1% 7,4% Caf 2013

Nb de dossiers éligibles au Dalo 22 5 374 Ut-Drihl 2011

Villetaneuse

Villetaneuse
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Retrouvez Villetaneuse sur le portail cartographique de la Seine-Saint-Denis :  
 
 
 
 
 
 
 
Ou en flashant ce code depuis votre téléphone mobile ou votre tablette : 
 
Toutes nos études sont consultables et téléchargeables sur WebCommunes, le site destiné aux partenaires du 
Département : http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/-Observatoire-departemental-.html 
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