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FLUXFLUX



1,5 million d’habitants : 
la croissance démographique annuelle la plus forte d’Île-de-France s’appuie sur 
les transferts de population du centre vers la péri phérie, les apports directs dus les transferts de population du centre vers la péri phérie, les apports directs dus 

à l’attractivité du marché d’emploi de l’agglomérat ion francilienne, et sur des 
soldes démographiques naturels positifs.

La hausse très forte de la natalité en Seine-
Saint-Denis (27 000 naissances par an ) et 
de moindres pertes migratoires expliquent de moindres pertes migratoires expliquent 
une croissance plus forte que dans tous les 
autres départements d’Ile-de-France, y 
compris la Seine-et-Marne.compris la Seine-et-Marne.



Les forts pourcentages 
d’emménagements d’emménagements 
récents témoignent du 
renouvellement rapide 
des populations du centre des populations du centre 
d’agglomération, et le rôle 
d’accueil des communes d’accueil des communes 
du nord de la Petite 
couronne, en particulier 
en Seine -Saint -Denis…en Seine -Saint -Denis…

… mais la taille réduite des 
logements et les revenus 
insuffisants conduisent de insuffisants conduisent de 
nombreuses familles à vivre 
à l’étroit, surtout dans le à l’étroit, surtout dans le 
locatif privé.



…avec en entrée 

un rôle de sas d’intégration

…avec en entrée 
davantage de 
personnes seules
et de ménages sans et de ménages sans 
enfant, des ménages de 
plus petite taille, plus petite taille, 
d’employés et ouvriers, 
de locataires du secteur 
privé …privé …

…et en sortie plus 
de retraités, de de retraités, de 
propriétaires -
occupants,
de familles de familles 
constituées,
de cadres et 
professions professions 
intermédiaires



menagesmenages



Une taille moyenne de ménages en rapport avec l’acc ueil 
prioritaire de familles, à revenus souvent modestes …

2,57 en Seine -Saint -Denis2,57 en Seine -Saint -Denis

1,88 à Paris



261000 familles (dont 72000 familles monoparentales )
46% des ménages et 68% de la population totale

Une proportion deux fois plus 
importante qu’à Paris des importante qu’à Paris des 
familles (constituées autour d’un 
couple ou en monoparentalité)



La plus grande proportion de grandes familles souli gne les inégalités 
d’accès au logement dans le reste du centre d’agglo mération et l’ouest-

sud -ouest de la périphériesud -ouest de la périphérie

…60000 familles nombreuses,…60000 familles nombreuses,
10% du total des ménages



Un ménage sur cinq a une 
personne de référence de 
nationalité étrangère (121000 nationalité étrangère (121000 
ménages en Seine-Saint-Denis, 
et 317000 habitants), au 2 ème

rang derrière Parisrang derrière Paris



…en forte sur-représentation quels que soient le typ e de ménages et les tranches d’âge. 
Moins souvent propriétaires de leurs logements, les  ménages étrangers se logent 
davantage dans le parc locatif privé, avec des cond itions de suroccupation supérieures à davantage dans le parc locatif privé, avec des cond itions de suroccupation supérieures à 
celle des ménages français, et des autres départeme nts…



revenusrevenus



Revenus moyens plus faibles, inégalités qui se creu sent:
22% des habitants ont des revenus inférieurs au seu il de pauvreté, 

classant la Seine -Saint -Denis au 1 er rang des départements de France classant la Seine -Saint -Denis au 1 er rang des départements de France 
métropolitaine

•13% des ménages 
fiscaux d’Île-de-
France, disposant de France, disposant de 
8% des revenus

• un revenu moyen 
inférieur de 30% à la inférieur de 30% à la 
moyenne régionale.

• Près d’un ménage 
sur deux n’est pas sur deux n’est pas 
imposable en  Seine-
Saint-Denis

• Accueil prioritaire 
de familles modestes, 
dont 72000 familles 
monoparentales et
60 000 familles 60 000 familles 
nombreuses.



…un décrochage important par rapport à l’évolution g énérale des revenus en 
Ile-de-France, davantage de ménages dans le premier  décile avec des niveaux 

moyens de revenus fiscaux de référence encore infér ieurs, provenant des moyens de revenus fiscaux de référence encore infér ieurs, provenant des 
minima sociaux et revenus de solidarité…



• 13% des ménages fiscaux d’Ile-
de-France, 8% des revenusde-France, 8% des revenus

• un revenu moyen inférieur de 30% • un revenu moyen inférieur de 30% 
à la moyenne régionale

• près d’un ménage sur deux n’est • près d’un ménage sur deux n’est 
pas imposable en  Seine-Saint-
DenisDenis



En Seine-Saint-Denis, la médiane des revenus par un ité de consommation suit 
juste la hausse des prix, tandis que le 1er décile s’appauvrit encore plus.



En Seine-Saint-
Denis, 28% des Denis, 28% des 
ménages ont un 
revenu annuel 

inférieur à 9400 €, et inférieur à 9400 €, et 
47% un revenu 

inférieur à 15000€. 
Les inégalités Les inégalités 

territoriales sont 
fortement 

marquées: une 
dizaine de 

communes abritent communes abritent 
une large majorité 
de ménages à bas 

revenus, alors qu’ils revenus, alors qu’ils 
sont nettement 

minoritaires dans 
une quinzaine de une quinzaine de 

communes.



FormationFormation

chômagechômage



Un arrêt plus précoce de la scolarité en Seine-Sain t-Denis, aussi bien 
comparé aux autres départements de Petite couronne qu’à Paris qui 

bénéficie de l’arrivée de nombreux étudiants (cité universitaire, grandes bénéficie de l’arrivée de nombreux étudiants (cité universitaire, grandes 
écoles, universités) et d’un important parc de peti ts logements, chers 

mais bien desservis…mais bien desservis…



… de nombreuses sorties du système scolaire sans dip lôme, davantage de 
diplômes professionnels en études courtes, moins de  diplômes universitaires diplômes professionnels en études courtes, moins de  diplômes universitaires 

(surtout supérieurs à bac+2) mais en plus forte cro issance que dans le reste de 
la Petite couronne



Des répartitions assez fortement corrélées avec les catégories socio -Des répartitions assez fortement corrélées avec les catégories socio -
professionnelles, montrant à la fois le poids des t endances à la reproduction des 
inégalités et celui des facteurs de contraintes… 



Les sorties précoces ou sans diplôme 
du système scolaire se conjuguent 

avec l’arrivée d’actifs sans diplôme ou avec l’arrivée d’actifs sans diplôme ou 
avec de faibles niveaux de formation. 
La contrepartie est donc un niveau de 

chômage élevé: 117.000 inscrits à Pôle -chômage élevé: 117.000 inscrits à Pôle -
Emploi fin 2010, soit 16% des actifs.

La courbe d’évolution 
des actifs inscrits 

souligne les à -coups de souligne les à -coups de 
la croissance 

économique, et leur 
répercussion directe répercussion directe 

sur le nombre de 
chômeurs. S’y ajoutent 
ceux qui ne s’inscrivent 
pas, et ceux qui doivent 
se contenter d’emplois se contenter d’emplois 

à temps partiels non 
choisis.



Le recensement intègre 
parmi les chômeurs ceux 
qui ne s’inscrivent pas à qui ne s’inscrivent pas à 

Pôle-Emploi, les taux sont 
supérieurs de 3 à 5 points. 

Malgré l’apport Malgré l’apport 
d’entreprises nouvelles du 
secteur tertiaire, l’ouest du 

département (Plaine -département (Plaine -
commune), Sevran…

…ainsi que les zones où se 
concentrent les difficultés sociales et 
les faibles réussites scolaires, ont les les faibles réussites scolaires, ont les 
taux de chômage les plus élevés. Le 

taux de chômage des 15-24 ans, 
presque deux fois plus important, presque deux fois plus important, 

révèle l’ampleur des difficultés 
d’insertion.
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