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LES PERSONNES AGEES EN SEINE-SAINT-DENIS
INTRODUCTION
Dans une Seine-Saint-Denis où la population est plus
en difficulté qu’ailleurs, les populations âgées sont un
public particulièrement fragile. Alors que leur nombre va
continuer à croitre dans les prochaines années, on
assiste également à une précarisation croissante des
65 ans et plus, dont certains sont obligés de conserver
une activité professionnelle au-delà de 65 ans.
Dans un département où les personnes âgées sont, en
outre, plus souvent isolées qu’ailleurs, le soutien des
proches, mais également des associations et des collectivités en matière d'accompagnement sont essentiels, que ce soit au moment du passage à la retraite ou
tout au long de la vieillesse.
En ce sens et en tant que chef de file de l'action sociale, le Département a initié avec l’ensemble des partenaires en 2013 un Schéma Départemental des Personnes Agées (voir encadré).
Le Schéma départemental des personnes âgées a
l'ambition de mettre la personne âgée au coeur
des réflexions et des actions, de prévenir la perte
d’autonomie par la coordination des dispositifs et
des prestations (notamment l’Allocation Personnalisée d’Autonomie).

Ce numéro de FOCUS décrit les caractéristiques de la
population âgée séquano-dyonisienne, mais également
les points critiques de leurs conditions de vie (logement,
revenus, santé,…), dans le but d’orienter au mieux la
politique du Département en la matière.

Les priorités :
- permettre les choix de vie et la citoyenneté des
personnes âgées ;
- accompagner les parcours de vie des personnes
âgées ;
- favoriser une offre de services diversifiée et de
qualité en soutenant le choix du domicile de la
population âgée.
Retrouvez l’ensemble des documents liés au schéma
sur http://acteurscg.net/Eureka
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LES PERSONNES AGEES DE SEINE-SAINT-DENIS, LE DEPARTEMENT
LE PLUS JEUNE DE FRANCE
Paris et aux autres départements de Petite couronne,
mais dans des proportions proches de la moyenne
française (22,8 années et 27,3 années).

Avec 440 000 personnes de moins de 20 ans, soit 29 %
de la population départementale (3 points de plus que
la moyenne régionale), la Seine-Saint-Denis est un
département particulièrement jeune. Cette jeunesse de
la population se traduit par une présence des personnes âgées plus faible qu’au niveau régional. Les
personnes de 60 ans et plus représentent 16 % de la
population départementale (soit 239 000 personnes),
contre 18 % en Ile-de-France.

L’espérance de vie à 60 ans progresse en Seine-SaintDenis, depuis 2009, à un rythme égal au rythme national pour les hommes (+ 0,6 points) et à un rythme
moindre pour les femmes (+ 0,2 points contre + 0,3 en
France métropolitaine et + 0,4 points en Ile-de-France).

3 personnes âgées sur 5 d’au moins
75 ans vivent seules

L’indicateur de jeunesse mesure le rapport entre les
moins de 20 ans et les 60 ans et plus. Il est de 1,8 dans
le département, contre 1 à Paris et en France métropolitaine. Il dépasse le niveau francilien pour l’ensemble
des communes du département (cf. carte page 3), pour
atteindre une valeur maximale de 2,4 à ClichyMontfermeil.

En 2011, les personnes seules représentent 49 % des
60 ans et plus vivant en Seine-Saint-Denis, soit 2 points
de moins qu’en Ile-de-France. L’écart à la moyenne
régionale est similaire pour les ménages de 2 personnes (38 % contre 41 %). En revanche, les personnes âgées de 60 ans et plus ont davantage tendance à vivre au sein d’un ménage de 3 personnes ou
plus qu’en moyenne régionale (13 % contre 9 %).
L’écart avec la région se réduit concernant les personnes âgées de 75 ans et plus, qui représentent en
Seine-Saint-Denis 59 % des personnes vivant seules,
proportion équivalente à celle de la région. Les 75 ans
et plus vivant parmi un ménage de 3 personnes ou plus
restent néanmoins toujours surreprésentés (7 % contre
5 % en Ile-de-France).

Une population de plus en plus féminisée avec l’âge

Au Lilas (62 %), à Montreuil (55 %), au Pré-SaintGervais (54 %), au Raincy (54 %) ainsi qu'à Saint-Ouen
(62 %), la tendance des 60 ans et plus à vivre seul à
domicile est plus forte que la moyenne francilienne. A
l’inverse, à Clichy-sous-Bois (11 %), La Courneuve (10
%), Montfermeil (13 %), Pierrefitte-sur-Seine (14 %) et
Villetaneuse (14 %), communes où les revenus sont
relativement faibles, la part de 75 ans et plus vivant
dans un ménage composé d’au moins 3 personnes est
supérieur à 10 %, soit plus du double de la moyenne
régionale.

Alors que le rapport homme-femme en 2011 est relativement équilibré dans la population totale, l’écart se
creuse avec l’âge. 57 % des habitants de 65 ans et plus
et 64 % des 75 ans et plus sont des femmes.
L’écart homme-femme entre la population départementale et la moyenne francilienne se réduit au fil de l’âge,
revenant dans des proportions similaires pour les 75
ans et plus. On constate même que la part des femmes
dans la population âgée de 75 ans et plus de SeineSaint-Denis, dépasse la part régionale dans 10 villes.
Elle l’excède même de 5 points à Dugny, Le Pré-SaintGervais et Les Lilas.

Cet accueil plus fréquent au sein des familles s’explique
notamment par des difficultés financières plus importantes pour intégrer des établissements spécialisées.
En réponse à cette précarité excessive et à la solitude
des personnes âgées, l'Aide Sociale à l’Hébergement
apporte un soutien financier aux 65 ans et plus (60 ans
en cas d'inaptitude au travail) dont les ressources ne
suffisent pas à couvrir les frais d’accueil en établissement. Ils doivent toutefois être résidents en SeineSaint-Denis depuis plus de 3 mois.

Une espérance de vie à 60 ans
moindre qu’ailleurs en Ile-de-France
Avec respectivement 22,9 et 26,9 années1 pour les
hommes et les femmes en 2013, la Seine-Saint-Denis a
la plus faible espérance de vie à 60 ans, par rapport à

1

Source : Insee, Etat-Civil

2/8

3/8

DES SPECIFICITES SEQUANO-DIONYSIENNES
à 10 % pour 5 communes (4 % à Coubron, 5 % au
Raincy, 6 % à Gournay-sur-Marne, 8 % aux Lilas et 9
% à Vaujours), il dépasse 30 % dans 7 autres villes (30
% à Villetaneuse et Bobigny, 31 % à Saint-Denis, 32 %
à Pierrefitte-sur-Seine, 33 % à La Courneuve et Aubervilliers, 39 % à Clichy-sous-Bois).

Des personnes âgées plus souvent
isolées qu’ailleurs, malgré un soutien familial important
Hors institution en Seine-Saint-Denis en 2011, 44 %
des 65 ans et plus vivent sans enfant(s), soit 10 points
de moins qu’en moyenne nationale, à l’inverse, 14 %
d’entre eux vivent avec leurs enfant(s), contre seulement 7 % en France métropolitaine. Ces chiffres témoignent de l’importance du lien familial dans le départe
ment. Cette tendance est encore présente pour la population très âgée : 9 % des 75 ans et plus vivent avec
leurs enfants, contre 6 % en Ile-de-France et France.

Des personnes âgées plus souvent en
logement social qu’ailleurs
En 2011, 58 % des 113 682 ménages de Seine-SaintDenis dont le chef de ménage a au moins 65 ans sont
propriétaires occupants. Les personnes âgées sont
donc plus souvent propriétaires que la moyenne de la
population séquano-dionysienne (41 %) mais nettement
moins que la moyenne des 65 ans et plus d’Ile-deFrance (66 %). Ils ont davantage tendance à être locataires d’un logement social (30 % contre 20 % en
moyenne francilienne), dans une proportion proche de
la population totale du département (32 %).

En parallèle, les personnes âgées en Seine-Saint-Denis
sont également plus souvent isolées qu’en moyenne
nationale (+ 2 points), avec un renforcement de cette
solitude pour les 75 ans et plus (45 % contre 35 % pour
les 65 ans et plus). En l’absence d’une présence familiale proche, l’isolement des personnes âgées du département est alors nettement plus fort qu’ailleurs.

Cette spécificité en termes d’occupation des personnes
âgées, démontre la précarité économique d’une part
importante de la population départementale qui a plus
de difficulté qu’ailleurs à accéder à la propriété.

Le département est toutefois soumis à de grands écarts
sur son territoire, la part des personnes âgées isolées
variant de 21 % à Coubron ou de 24 % à Clichy-sousBois, à respectivement 47 % aux Lilas et 48 % à SaintOuen. Ainsi, le soutien familial fluctue également selon
le profil des communes. Moins de 7 % des 65 ans et
plus vivent avec leurs enfants à Coubron, au Raincy et
à Vaujours, alors que la proportion atteint plus de 24 %
à Clichy-sous-Bois et Villetaneuse (carte p.3).

Une population étrangère
breuse chez les 55 ans et plus

Le phénomène n’est pas homogène sur l’ensemble du
département, 13 communes, toutes situées à l'est, possèdent en effet à la fois un taux de 65 ans et plus propriétaires occupants (carte p.5), supérieur à la moyenne
régionale et un taux de 65 ans et plus, habitant en HLM
(carte p.5), inférieur à la moyenne francilienne.

Une population moins qualifiée et le
plus souvent ouvriers-employés

nom-

En 2011, les 5 300 travailleurs de 65 ans et plus occupent 1 % des emplois de Seine-Saint-Denis, soit deux
fois moins qu'en moyenne en Ile-de-France. Ils sont
également moins souvent salariés (60 % contre 62 %).

La présence de population de nationalité étrangère,
particulièrement marquée en Seine-Saint-Denis (21 %
de la population départementale contre 13 % en Ile-deFrance), est également forte parmi les personnes
âgées. En 2011, on compte 66 000 personnes de nationalité étrangères âgées de plus de 54 ans (soit 20 %
de la tranche d’âge, contre 11 % en Ile-de-France). La
tendance des personnes étrangères à quitter la SeineSaint-Denis au moment de la retraite se situe dans des
proportions équivalentes à celles de l’Ile-de-France.

La part de salariat parmi les emplois occupés par des
travailleurs de 65 ans et plus varie de 22 % à 100 %
dans les villes du département. 4 villes ont un taux supérieur à 80 % (La Courneuve, 81 % ; Pierrefitte-surSeine, 84 % ; Le Bourget, 85 % ; L'Ile-Saint-Denis, 100
%). A l’inverse, le chiffre descend en dessous de la
barre des 40 % pour 5 autres communes : Gagny (39
%), Clichy-sous-Bois (36 %), Romainville (35 %), Dugny (32 %) et Gournay-sur-Marne (22 %).

Le poids de la population étrangère parmi les personnes âgées de 55 ans ou plus varie beaucoup selon
les villes du département. Alors que le taux est inférieur
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En 2011, 53 600 jeunes de 15-29 ans n’ont aucun diplôme qualifiant (c’est-à-dire au mieux le Brevet des
Collèges) à la sortie du système scolaire. Cela représente 30 % des 15-29 ans non scolarisés, soit 11 points
de plus qu’en moyenne régionale. La part atteint même
plus de 40 % à Aubervilliers (40 %), à Clichy-sous-Bois
(41 %) et à La Courneuve (44 %).

Une surreprésentation des titulaires
du minimum vieillesse et de l'allocation personnalisée d'autonomie
En 2011, la Seine-Saint-Denis compte 13 048 titulaires
du minimum vieillesse3. Elle recense 17 % des titulaires régionaux de l'allocation, alors qu'elle compte 11
% seulement des 65 ans et plus d'Ile-de-France. 8 %
des séquano-dionysiens âgés d'au moins 65 ans touchent cette allocation, contre seulement 5 % des franciliens.

La faiblesse du niveau de diplômes des séquanodyonisiens, se retrouve dans le niveau de qualification
des emplois occupés par la population active.
Parmi les 5 300 travailleurs de 65 ans et plus de SeineSaint-Denis, 53 % sont ouvriers ou employés, soit 24
points de plus qu’en moyenne en Ile-de-France.

Des revenus médians plus faibles
qu’ailleurs pour les 60-74 ans, plus
équilibrés pour les 75 ans et plus
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Taux de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie (APA) à domicile ou en établissement en
2013 en % de la population de 75 ans et plus
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En 2011, la Seine-Saint-Denis possède les revenus
médians mensuels 2 les plus faibles de France métropolitaine, avec une moyenne à 1 267 € mensuels. Malgré une augmentation des revenus avec la montée en
âge, les 60-74 ans ont des revenus médians mensuels
également plus faibles qu’en moyenne francilienne (1
458 € contre 2 025 €, soit - 567 €). Les 75 ans et plus
ont des revenus légèrement plus élevés (1 583 €) et
moins éloignés de ceux d’Ile-de-France (- 375 €), ils
sont d’ailleurs supérieurs à la moyenne nationale de
85 € (cf. carte page 7).
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Source : Drees, Enquête Bénéficiaires de l'aide sociale départementale ; Insee Recensement de la population

Concernant exclusivement les 75 ans et plus, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) bénéficie à 24 %
de la tranche d'âge en Seine-Saint-Denis en 20134,
contre seulement 21 % des français. Il s'agit du plus fort
taux d'Ile-de-France, loin devant Paris (18 %).
Le taux de pénétration de l’ADPA pour les 75 ans et
plus augmente nettement plus rapidement qu'en
moyenne nationale (+ 0,7 point depuis 2009 contre +
0,1 point), avec la 2ème plus forte évolution d'Ile-deFrance, après la Seine-et-Marne (+ 0,8 point).

La population âgée de Seine-SaintDenis en 2026

De plus, à l’image de l’évolution des revenus de la population départementale, la croissance des revenus
médians des personnes âgées depuis 2009 progresse
plus lentement qu’ailleurs en Ile-de-France. Ainsi,
même si leurs revenus augmentent plus rapidement
que pour la population globale de Seine-Saint-Denis,
les revenus des personnes âgées augmentent nettement moins vite qu'en moyenne nationale (+ 2 % sur la
période contre + 5 % en France métropolitaine). Ainsi,
les revenus des 60-74 ans progressent de 4 % (6 % en
Ile-de-France), alors que ceux des 75 ans et plus
s’accroissent de 3 % (5 % en Ile-de-France).

D’après un travail de projection de population réalisé
5
par le Service de l’Observatoire départemental , la population en 2026 sera plus âgée qu’en 2011. L’âge
moyen passera ainsi de 35,7 ans à 37,3 ou 38,4, selon
le scénario de projection.
Le poids des projets de constructions de logement
permettra toutefois de limiter l’effet de vieillissement
de la population, néanmoins si les effectifs seront plus
importants dans toutes les tranches de population, la
pyramide des âges (page 8) montre une hausse conséquente de la part des personnes agées au détriment de
la part des actifs en 2026.

En Seine-Saint-Denis, 6 villes ont une croissance supérieure à la moyenne nationale pour les 60-74 ans, avec
jusqu’à + 17 % à Pierrefitte-sur-Seine (cf. carte p.7).

3

Source : CNAV
Source : Drees, Enquête Bénéficiaires de l'aide sociale en 2013
5
Décryptage(s) n°1 (décembre 2015) : La Seine-Saint -Denis en
2026 – projections de population.
4

2

Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages. Les
revenus médians mensuels sont donnés par unités de consommation.
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LES IMPACTS EN MATIERE DE SERVICE PUBLIC
Dans les prochaines décennies, l’augmentation à venir de
l’effectif de la population âgée et très âgée va impacter durablement la politique d’accompagnement des parcours de vie menée
par le Département (budget de l’allocation personnes âgées,
personnels nécessaires pour le maintien à domicile, places en
maisons de retraite, campagne d’incitation pour ces filières professionnelles pour les jeunes,…), notamment au regard de la
volonté affichée de soutien à domicile des personnes âgées.
Lorsque le soutien familial n’est pas fortement présent, la tendance à l’isolement est plus forte qu’ailleurs pour les personnes
âgées de Seine-Saint-Denis. Cette caractéristique semble une
composante importante dans l’élaboration de la stratégie du Département sur la question des personnes âgées (quels services
mettre en place en cas d’isolement lors d’un maintien à domicile
par exemple).
La précarisation financière croissante des nouvelles générations
arrivant en retraite est enfin une problématique déterminante
dans l’orientation de l’action du Département. Les 65 ans et plus
ont moins la capacité financière qu’ailleurs d’être propriétaire de
leur logement ou d’obtenir une place en maison de retraite, et ce
malgré l’allocation personnalisée d’autonomie.

Population âgée en Seine-Saint-Denis : ce qu’il faut retenir
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