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Le secteur des études locales
Le secteur des études locales anime et édite "Saint-Denis, au fur et
à mesure...", revue communale d'études.
Le secteur des études locales a pour mission principale de
participer - selon une démarche scientifique - à l'élaboration d'une
meilleure connaissance de la société locale et de l'activité municipale
afin de favoriser des réflexions prospectives, des réflexions sur les
politiques municipales et de conforter le rapport au réel de l'instance
municipale.
La démarche du secteur des études locales se mène en resserrant
les liens entre chercheurs et acteurs sociaux dans le respect des
spécificités de chacun, de leurs rôles et compétences réciproques, ce
qui implique autonomie, écoute réciproque et dialogue permanent.
Le secteur des études locales réalise (ou participe à la mise en
place) des études de cadrages socio-démographiques et des recherches
sur la société locale dans les domaines des sciences sociales. Il suit
également des études plus finalisées mises en place par les Directions
qui le sollicitent. Il intervient en conseil auprès des Directions pour la
mise en place d'études et l'exploitation de données. Il mène, dans son
domaine, une mission de coordination, de synthèse et de socialisation
des connaissances.

Saint-Denis au fur et à mesure
Les sociétés urbaines connaissent des transformations massives et
la société locale se complexifie.
L'élaboration et la mise en œuvre des politiques municipales, au
plus près des réalités, nécessitent de plus en plus, la mise en place de
démarches scientifiques de connaissance des réalités locales :
connaissances plus fines des populations, des grandes problématiques
sociales et urbaines, de l'état des rapports sociaux... Elles viennent en
complément d'autres formes de connaissance et de rapports à la
population qui découlent de l'exercice de la démocratie locale et des
missions de service public communal.
Il ne suffit pas de connaître, il faut aussi faire connaître. Depuis
1991, "Saint-Denis, au fur et à mesure" se donne pour objectif de
constituer un temps fort de socialisation d'informations, de données,
d'études, de sources d'information,... Il s'agit avant tout d'un
instrument de travail qui vise à favoriser des élaborations collectives
contribuant par leurs apports à éclairer, au fur et à mesure, le
mouvement de la société locale dans tous ces aspects. "Saint-Denis, au
fur et à mesure", publie des textes de socialisation de savoirs, d’études
et de recherches élaborés par des acteurs sociaux, par des chercheurs
et étudiants et autres partenaires de la Ville.

Comment retrouver rapidement un article dans les différents
numéros de « Saint-Denis, au fur et à mesure.” ?

Les derniers numéros : à la fin de chaque numéro de “SaintDenis, au fur et à mesure”
Trouver l’ensemble des parutions dans l’index thématique,
en ligne sur le site internet de la ville http://ville-saint-denis.fr
Pour consulter la collection sur
documentation, contact au 01 49 33 65 57
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Nadège Turpin

1. 109 343 habitants en 2013, la
progression démographique se poursuit
Saint-Denis est la 3ème commune d’Ile-De-France après Paris
et Boulogne. Au 1er janvier 20141, sa population totale est de
111752 habitants, pour une population municipale de 110733
habitants correspondant aux habitants ayant leur résidence
principale dans la commune.

1

Les dernières données statistiques diffusées par l’INSEE concernent l’année 2013
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Entre 1999 et 2008, Saint-Denis connait un accroissement
démographique rapide +17910 habitants (20,9%) dû à la fois à la
reprise des constructions de logements et à la diminution de la
vacance dans le parc existant. Entre 2008 et 2013, la croissance
démographique est plus mesurée, (+ 5601 habitants, +5,4%)
principalement portée par les constructions immobilières.

Saint-Denis Montreuil Argenteuil
Population en 2013
Densité de population (nbre
d'habitants au Km2) en 2013
Superficie (en Km2)
Variation de la population: Taux
annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
dont variation due au solde naturel :
taux annuel moyen entre 2008 et 2013,
en %
dont variation due au solde apparent
des entrées sorties: taux annuel moyen
entre 2008 et 2013, en %
Nombre de ménages en 2013

FR
Seine-SaintDenis
Métropole

109343

104 139

106 817

1552482

63697865

8846,5

11 674,80

6 203,10

6575,7

117,1

12,4

8,9

17,2

236,2

543939,9

+1,1

+0,4

+0,7

+0,6

+0,5

+1,7

+1,2

+1,4

+1,3

+0,4

-0,6

-0,9

-0,7

-0,7

+0,1

42648

43 897

40 501

593576

27805420

1 844
544

2 310
595

29471
8272

779276
545023

Sources : Insee, RP2008, 2013, exploitations principales.

Naissances domiciliées en 2014
Décès domiciliés en 2014

2402
479

Sources : Insee, État civil.

Ce rythme de croissance reste néanmoins remarquable en
comparaison d’autres communes de même taille, telles
qu’Argenteuil et Montreuil. Le taux annuel moyen dionysien, de
+1,1% de population (contre +0,7% à Argenteuil) est davantage
porté par le solde naturel, supérieur aux autres territoires de
comparaison.

7

1.1 Une croissance démographique portée par le solde
naturel

Pendant la décennie 1999-2008, la vitalité démographique
s’exprime à travers deux phénomènes concomitants : à la fois la
natalité renforcée et un solde migratoire exceptionnellement
positif.
due au solde naturel en %

Variations de populations

due au solde apparent des entrées sorties
2
en %
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2008

2008 à
2013

-1,5
-2
Lecture : à partir de 1999, le nombre d’entrées surpasse les départs de
la commune. Ces entrées sont caractérisées par la jeunesse des ménages
dont la mobilité correspond souvent aux projets de naissances. Ainsi l’effet
des arrivées se lit également sur la hausse du solde naturel.

Le taux de natalité à Saint-Denis, de 21 naissances pour 1000
habitants, est supérieur à la moyenne départementale (19/000) et
aux autres grandes communes qui voient leur taux de natalité
croitre également.
Depuis 2008, réapparait le solde migratoire déficitaire,

traditionnel pour l’ensemble des villes du centre de
Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
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l’agglomération parisienne. Le volume d’arrivées ne parvenant
plus à surpasser les départs, la croissance démographique est due
au solde naturel positif.

Un solde migratoire négatif peut être parfois interprété comme
un indicateur négatif, pouvant exprimer une moindre attractivité de
la ville. Rappelons tout d’abord qu’un solde ne dit rien des volumes,
tant pour les départs que pour les arrivées, et qu’il peut résulter de
combinaisons différentes. Par ailleurs, Saint-Denis ne se distingue
pas de ce point de vue de Paris et des communes de la petite
couronne parisienne qui enregistrent toutes un solde migratoire
négatif2.
En 2013, le volume des logements disponibles s’est
restreint par rapport à la période très dynamique 1999-2010 : les
logements vacants du parc social sont désormais peu nombreux, et
dans le parc privé, la reprise d’immeubles privés dégradés
(PNRQAD) a momentanément retiré ce parc du marché de la
2
Les évolutions sociales et dans les 3 départements de la petite couronne parisienne, APUR
décembre 2012. http://www.apur.org/sites/default/files/documents/evolutions_sociales_
paris_petite_couronne.pdf
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location. Ce solde s’explique également par un effet de cycle dans
le parcours résidentiel des familles. Plus généralement à Paris et
dans la petite couronne parisienne, les arrivées concernent des
trentenaires, seuls ou jeunes couples. La durée d’installation est en
moyenne de 7 à 10 ans, correspondant parfois au temps
d’amortissement d’un prêt ou encore à l’agrandissement des
familles, rendant le logement acquis ou loué trop exiguë. Ainsi, les
départs sont particulièrement remarquables au sein des familles :
« Ces départs familiaux se traduisent par un déficit migratoire
des 30-49 ans (-34000 personnes) et des enfants de 5 à 14
ans (-11 400) »3.
Compte tenu de la persistance d’un solde naturel fort et des
volumes de logements encore prévus à la construction d’ici 2030
(15000 unités) ce constat du ralentissement de la croissance de
population ne devrait pas se traduire par une baisse du nombre
d’habitants, mais peut être par des hausses moins rapides.

1.2 Les projets d’aménagement
notamment dans les quartiers sud

se

poursuivent,

La dynamique de construction de logements impacte
directement la démographie communale. Certes, entre 1982 et
1999 (17 ans), 5200 logements avaient été construits, mais la
progression du nombre de logements vacants avait été également
massive. Entre 1999 et 2013, le total de 8000 logements construits
en 13 ans sont venus s’ajouter à une diminution de la vacance,
passée de 11,6% en 1999 à 6,5% en 2008.

3

Migrations résidentielles : 60 % des arrivants dans la Métropole du Grand Paris ont entre 15
et 29 ans, APUR, note n° 116, mars 2017

Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
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Programmation immobilière 2008-2013

Au sein de Plaine Commune, les villes limitrophes de Paris,
Saint-Ouen, Aubervilliers et Saint-Denis sont concernées par cette
évolution du parc de logements, à la fois en nombre de projets et en
volumes de logements à la construction.
Entre 1999 et 2013, l’ensemble des quartiers voient leur
population augmenter, à l’exception du quartier Floréal Allende
Mutuelle qui perd environ 440 habitants, principalement dans la
partie Allende et Floréal. La Plaine connait la plus forte progression
(+183%) passant d’environ 6000 habitants à 16710.

11

L’évolution démographique 1999-2013 au sein des quartiers
Semard
Delaunay
Belleville

Floreal
Allende
Mutuelle

Franc Moisin
Grand
Joliot Curie
Bel Air
Centre ville
Lamaze
(dt zac
Stade de
Cosmonautes
PPari s )
France
4620
9393
24054
9721
5,4
10,9
28,0
11,3

Pleyel
Confluence

Population 1999
% Quartier/Commune

16422
19,1

15821
18,4

Population 2013
% Quartier/Commune
% hommes
% femmes
% évol démo 99-2013
estimation
population 2017
% Quartier/Commune

16851
15,4
47,5
52,5
2,6

15380
14,1
49,8
50,2
-2,8

7810

17171
14,8

15708
13,6

9325

10491

7,1
54
46
69,0

9,6
52,1
47,9
11,7
10829

8,1

9,4

La Plaine

Total

5888
6,9

85919
100,0

29440
26,9
51,3
48,7
22,4

12226
11,2
50,3
49,7
25,8

16710
15,3
52,3
47,7
183,8

109343
100,0
50,8
49,2
27,3

30840
26,7

12806
11,1

18588
16,1

115701
100,0

Si on tient compte des constructions livrées entre 2013 et
aujourd’hui, la population continue de progresser plus fortement
dans les quartiers sud. La Plaine est à présent le second quartier le
plus peuplé avec près de 18 600 habitants (+1880 habitants).
estimations*

Populations par Territoires
DQ - Territoires administratifs
Semard Delaunay Belleville
Floreal Allende Mutuelle
Pleyel Confluence
Joliot Curie Lamaze Cosmonautes
Grand Centre ville
Franc Moisin Bel air Stade de France
La Plaine

population (insee) population
2013
16851
15380
7810
10491
29440
12226
16710
109343

2017
17171
15708
9325
10829
30840
12806
18588
115701

effectifs sup
entre 2013-2017
320
328
1515
338
1400
580
1878
6358

*estimation 2017 selon livraison de logements neufs 2014-2017, ratio 2,5 personnes/logt
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Prospectives démographiques 2017- 2030
La programmation immobilière se poursuit, elle concerne un
total de 15 000 logements neufs à livrer entre 2017 et 2030 (hors
démolition/reconstruction si le nombre de logements est
identique). Le quartier Plaine est actuellement à mi-chemin des
livraisons de la totalité du parc neuf qui y est projeté.
Prospective démographique par quartier en fonction des programmes de logements neufs annoncés
Delaunay
Belleville
Sémard

Joliot Curie
Franc
Floréal
Pleyel
Lamaze
Grand
Moisin Bel
Allende
Confluence Cosmonaut Centre Ville Air Stade
Mutuelle
es
de France
15380
7810
10491
29440
12226

La Plaine

ville

POPULATION TOTALE 2013

16851

16710

109343

logements 2017

6790

5859

3523

3899

13137

4681

6728

44617

logements 2020

6838

5917

4779

4264

13896

5007

7726

48427

estimation population 2020
évol 2013-2020

17096
1,5

14792
-3,8

11948
53,0

10659
1,6

34741
18,0

12517
2,4

19314
15,6

121067
10,7

logements horizon 2030+

6946

6262

8331

4264

13907

5308

13523

58541

estimation population 2030
évol 2020-2030

17366
1,6

15654
5,8

20828
74,3

10659
nd

34768
0,1

13269
6,0

33806
75,0

146352
20,9

sources:Plaine Commune aménagement 2016 et insee RP2013 / exploitation secteur des études locales juill2016

Au terme des constructions de logements actuellement
connues, Saint-Denis devrait compter entre 143 000 et 147 000
dionysiens et un parc d’environ 58 500 logements. L’estimation que
nous faisons ici est proche de celle réalisée par l’Observatoire
départemental (ODSSD)4. Quel que soit le scenario envisagé de
poursuite ou de tassement du rythme de développement urbain,
Saint-Denis restera, horizon 2026, la ville la plus peuplée de la
Seine-Saint-Denis avec 140 à 144 000 habitants.
L’écart très faible entre l’estimation de l’ODSSD et la nôtre
(+3000 habitants) tient à la mise à jour des données de
programmations (horizon 2026-2030) intervenue depuis celle-ci
(ODSSD, décembre 2015).

4

La Seine-Saint-Denis en 2026, étude de Cédric Poissonnet, ODSSD Observatoire
départemental 93, Décryptage 1 Décembre 2015- voir en infra, la synthèse de cette étude
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1.3 Une population jeune
Depuis 2008, la population a globalement progressé de 5,4%,
soit 5601 personnes supplémentaires. C’est toujours parmi les plus
jeunes que les effectifs augmentent le plus, les 30-44 ans et les
moins de 15 ans. Ainsi en 2013, près de 24% des dionysiens ont
moins de 15 ans, correspondant à un solde de 2000 personnes de
plus par rapport à 2008.
Population par grandes classes d'âges
évolution 20082013
5601
5,4

1999

2008

2013

Population

85994 100,0

103742 100,0

109343 100,0

0 à 14 ans

18302

21,3

24097

23,2

26097

23,9

2000

8,3

15 à 29 ans

19488

22,7

24642

23,8

23561

21,5

-1081

-4,4

30 à 44 ans

21300

24,8

24468

23,6

26780

24,5

2312

9,4

45 à 59 ans

15123

17,6

17824

17,2

18628

17,0

804

4,5

60 à 74 ans

8174

9,5

8802

8,5

9819

9,0

1017

11,6

75 ans ou +

3189

3,7

3909

3,8

4458

4,1

549

14,0

Source : Insee, RP1999 à 2013 exploitations principales

13,1% des dionysiens ont 60 ans et plus. Cette classe d’âge
progresse plus rapidement dans la période récente (+1576
personnes) du fait du papyboum observé en général et de
l’augmentation du nombre de places en institution intervenue sur la
commune.
Structurellement, la répartition des grandes classes d’âge de
2013 tend à se conformer à celle de 1999, déjà caractéristique
d’une présence en moyenne plus grande de familles et de jeunes en
comparaison d’autres communes. (44% de moins de 30 ans en
1999 ; 45,4% en 2013). Les données 2008, marquent un état

15

« intermédiaire » des transformations démographiques (moins de
30 ans, 47%).

Lecture pyramide :
la progression des effectifs tend à pénétrer tous les âges. Deux
populations sont particulièrement saillantes : à la base de la pyramide qui
s’étend, ce sont les moins de 10 ans, puis les 20-39 ans. La comparaison des
effectifs entre 1999 et 2013 illustre le changement d’échelle : les effectifs
par âges s’accentuant. Par exemple, nous passons de 3859 femmes âgées
de 30 à 34 ans en 1999 à 4942 en 2013 (+28%). D’autres classes d’âges
voient leurs effectifs croitre depuis 2008 : les personnes âgées de 60-69 ans
ont augmenté de 27% (+1615 personnes).

L’Indice de jeunesse tend à se réduire : on compte désormais
2,28 jeunes de moins de 20 ans pour 1 personne de plus de 60 ans,
contre 2,43 en 2008.
Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
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Cet indicateur reste
2013
2008
1999
néanmoins
- 20 ans
32573
30826 24128
60 ans et +
14278 12 711 11781
particulièrement élevé par
2,43
2,05
rapport à la Seine-Saint- indice jeunesse 2,28
Denis, et aux autres communes de plus de 100 000 habitants dans
lesquels ce rapport est majoritairement inférieur à 2.

1.4 Mobilité résidentielle et migrations
En 2013, 7439 personnes5 n’habitaient pas Saint-Denis un an
auparavant (7%6). Au sein de cette population, l’Insee communique
uniquement la commune de provenance des effectifs supérieurs à
100 personnes : ainsi, on ne connait la commune ou le département
de provenance que de 49% des nouveaux arrivants.
Une majeure partie des nouveaux arrivants viennent de
communes proches puisque 14% habitaient Plaine Commune

5
6

Personnes âgées de plus d’un an
A titre comparatif 6,6% à Montreuil, 5,7% à Argenteuil
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(1030), 14% l’un des arrondissements parisiens (1056) et 9% une
commune de la Seine-Saint-Denis. L’arrivée depuis un pays étranger
représente 11,8% des emménagements (876).
Quelques remarques sur les profils des nouveaux habitants
Parmi les nouveaux habitants, on relève une proportion
supérieure à la moyenne ville de jeunes adultes et de jeunes enfants
: 57% des nouveaux habitants sont âgés de 20 à 39 ans (ils
représentent 33% des
dionysiens).
Parmi
les
nouveaux résidents,
la tranche des actifs
de
15-64
ans
comporte
plus
fréquemment
des
cadres
et
des
professions
intellectuelles supérieures (CPIS, 17 %), lesquels représentent 11%
des actifs de la ville.
En raison de leur mobilité, la part des étrangers au sein de cette
population est supérieure : 41% des nouveaux habitants déclarent
être de nationalité étrangère (31% à Saint-Denis).
Les nouveaux habitants logent principalement dans le parc
locatif privé (43,8%) alors que c’est le cas de 26% des dionysiens. A
l’inverse 43% des habitants « stables sur la commune » habitent
dans le parc social contre 20% des nouveaux arrivants. On retrouve
plus fréquemment les arrivants de Seine-Saint-Denis au sein du parc
HLM (27%) ou bien hors logements ordinaires, en communautés
dont les maisons de retraites font partie (17%). Les arrivants en
provenance de l’étranger louent quant à eux au sein du parc privé
(51%), des meublés ou des hôtels (17%).
Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
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Population emménagée il y a 1 an ou moins selon le statut d'occupation du logement
Locataire
ou souslocataire
d'un logt
Propriétai loué vide
re
non HLM

% mm commune
% ens arrivant d'autres
communes
% arrivant de SSD
% arrivant autre dept d'IDF
(hors SSD)
% de l'étranger
statut d'occupation ens
dionysiens

Locataire
ou souslocataire
d'un logt
loué vide
HLM

Locataire
ou souslocataire
d'un logt Logé
Hors
loué
gratuitem logement
meublé
ent
ordinaire Total

21,4

25,7

43,3

4,8

2,0

2,7

15,1

43,8

19,9

11,4

3,3

6,5

100,0
100,0

8,9

35,5

27,4

8,2

3,1

17,0

100,0

23,4

46,3

16,7

9,6

3,1

0,9

100,0

7,8

50,8

19,0

17,0

1,5

3,8

100,0

21,4

25,9

43,3

4,8

2,0

2,6

100,0

34 064 dionysiens de nationalité étrangère
L’Île de France et certaines grandes villes françaises sont plus
concernées que les autres territoires par les phénomènes de
mobilité et d’immigration. En 2013, on dénombre ainsi un total de
178 nationalités différentes à Paris. Compte tenu de son histoire
industrielle, Saint-Denis est depuis le XIXème siècle un territoire de
migration. On relève un total de 120 nationalités à Saint-Denis et de
142 à Plaine Commune.
En 2013, 75282 dionysiens sont français (dont 16016 par
acquisition) et 34064 habitants déclarent une autre nationalité, ces
derniers représentent 31,2% de la population communale.
La part des étrangers progresse légèrement (+1 pt) soit 2824
individus de plus entre 2008 et 2013. Au sein de la population
étrangère, la part des femmes tend à augmenter lentement passant
de 35% en 1975 à 46% des effectifs en 2008. Néanmoins, la période
2008-2013 ne poursuit pas cette tendance et montre un certain
tassement (44%).

19

Population de nationalité étrangère 1975 à 2013
nationalités étrangères
effectifs
nationalité
années
s
recense population
étrangères %sur pop
ments
totale

hommes

femmes

effectifs

%
femmes
parmi
étrangers

1975

95994

24131

25,1

15588

64,6

8543

35,4

1982

90829

25238

27,8

15268

60,5

9970

39,5

1990

90004

25655

28,5

15065

58,7

10590

41,3

1999

85994

22535

26,2

12439

55,2

10096

44,8

2008

103742

31 240

30,1

16768

53,7

14473

46,3

2013

109343

34 064

31,2

19121

56,1

14943

43,9

effectifs

% sur
étrangers

source: RP1975 à 2013, exploitations principales

La structure de la population étrangère tend également à se
modifier du point de vue des classes d’âges extrêmes : au sein des
moins de 15 ans et des 55 ans ou plus. Concernant les moins de 15
ans, l’Insee précise que les données 1999 sous-estimaient la part
des étrangers en raison du changement légal intervenu en 1998 et
alors méconnu du public (acquisition de la nationalité française
selon la durée de présence sur le sol).

Part des étrangers selon la classe d'âge
- de 15
ans

15 à 24
ans

25 à 54
ans

55 ans ou
Ensemble
+

2013

27,0

19,7

35,5

34,0

31,2

2008

27,6

16,6

34,5

33,5

30,1

1999

16,0

17,2

32,2

29,4

26,4

Source : Insee RP 1999-2008-2013 exploitation principale

Parmi les 55 ans et plus, la part des étrangers tend à augmenter
marquant l’arrivée à la retraite d’une main d’œuvre ayant passé sa
vie active en France et construit un certain nombre d’attaches
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locales rendant plus complexe le retour définitif dans le pays
d’origine7.
Parmi l’ensemble des 34064 habitants étrangers, on connait la
nationalité de 33872 personnes correspondant aux effectifs de 86
nationalités sur les 120. Le tableau qui suit concerne les effectifs
supérieurs à 100 personnes.
La première nationalité étrangère reste l’Algérie, soit 6404
algériens. Les étrangers viennent principalement du continent
Africain (Afrique du Nord 38%, Afrique subsaharienne, 28,7%) puis
d’Europe (12%) dont les 2 pays les plus représentés sont le Portugal
et la Roumanie.
Les ressortissants des pays asiatiques représentent désormais
10% des étrangers installés à Saint-Denis.
Tableau :
Sur la période 1999-2013 on observe le recul d’effectifs liés à une
immigration plus ancienne venue de pays européens proches: les espagnols
(-6,5%), les italiens (-7%) et les portugais (-5,3%).
Les évolutions les plus fortes concernent une immigration plus récente,
venue d’Egypte et de Chine dont les effectifs sont multipliés par 5,
également la Côte d’Ivoire, le Zaïre et le Mali (x 3).
8

Dans la période récente (2006-2013) les évolutions d’effectifs Roumains ,
Bangladais et Serbes sont remarquables si on considère qu’on dénombrait
moins de 100 ressortissants en 1999.

7

On sait par ailleurs que 51,8% des 55 ans et + sont immigrés : c’est-à-dire, nés étrangers à
l’étranger, quelle que soit leur nationalité actuelle. C’est le cas de 38% des dionysiens.
8

La population Rrom de Saint-Denis est principalement roumaine, ainsi ce relevé de
l'augmentation des effectifs roumains tient à la méthode de collecte: contrairement aux
ménages dont les logements sont échantillonnés au travers du fichier logements (RIL),
l'ensemble des "hors logements ordinaires" sont recensés exhaustivement tous les 5 ans, les
2 premiers jours de la collecte (2006, 2011, 2016)

21

Evolution des effectifs par pays supérieurs à 100 individus
(1999-2006-2013)
2013
2006
1999 évol2013/99
ALGERIE
6404
7088
6930
-7,6
MALI
3270
2458
1336
144,8
MAROC
2927
3273
3756
-22,1
PORTUGAL
2276
2470
4160
-45,3
TUNISIE
1904
1447
1896
0,4
COTE D'IVOIRE
1578
1340
552
185,8
ROUMANIE
1276
678
EGYPTE
1174
449
207
467,2
SENEGAL
989
819
544
81,8
HAITI
842
722
565
49,1
BANGLADESH
819
105
CONGO (RD -ZAIRE) 774
700
305
153,7
CHINE
751
313
157
378,3
CONGO
653
665
655
-0,3
PAKISTAN
621
599
349
78,0
SERBIE
602
719
CAMEROUN
601
438
381
57,7
SRI LANKA
545
457
521
4,7
ESPAGNE
445
584
1330
-66,5
CAP-VERT
392
308
255
53,9
TURQUIE
391
637
604
-35,3
POLOGNE
315
206
348
-9,5
GUINEE
305
415
182
67,4
RUSSIE
290
ITALIE
278
356
647
-57,1
INDE
275
184
195
41,2
MAURITANIE
239
162
216
10,6
MAURICE
213
202
216
-1,2
ANGOLA
172
275
121
42,1
COMORES
164
GAMBIE
149
GHANA
105
Source : Ins ee, Recens ement de la population1999-2006-2013,
exploi tations complémenta ires
- : donnée i nférieure à 100 indivi dus
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2. Caractéristiques des logements et des
ménages dionysiens
La population municipale est composée de la population des
ménages et de la population vivant hors ménage. La première
habite un logement ordinaire9, la seconde est composée de deux
catégories : la population des sans abri et des personnes en
habitations mobiles (dont campement, habitat de fortune) ; et la
population des communautés qui habite par exemple une maison
de retraite, une communauté religieuse ou encore une chambre en
cité universitaire ou en résidence sociale10. On comptabilise un total
de 2611 personnes vivant en communauté (dont 519 retraités et
364 étudiants) et de 626 personnes sans abri ou résidant d’une
habitation mobile.
Ce chapitre est consacré aux logements ordinaires et aux
ménages qui les occupent. 106444 personnes composent la
population des ménages.

2.1 Les logements
En 2013, on relève un total de 45740 logements soit 2971
logements de plus qu’en 2008 (+6,7%). Le parc de logements se
répartit comme suit : 42648 logements occupés en résidence
principale (93,2%), 200 logements en résidence occasionnelle

9

Le logement ordinaire est un logement défini par opposition à un logement en résidence
offrant des services spécifiques (résidences pour personnes âgées, pour étudiants, de
tourisme, à vocation sociale, pour personnes handicapées…).
10
A la différence des foyers soleil et des résidences étudiantes (appartement T1), les maisons
de retraite, les foyers de travailleurs et les cités universitaires sont considérés comme des
communautés car ces locaux relèvent d'une même autorité gestionnaire et les habitants
partagent à titre habituel un mode de vie commun.
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(0,3%), 128 en résidence secondaire (0,2%). 2 763 logements sont
vacants (6%).
La majorité des logements sont des appartements (87,7%), on
comptabilise par ailleurs 3508 maisons soit 117 de plus qu’il y a 5
ans.
Évolution du nombre de logements par catégorie
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Ensemble

34601

37901

37794

37639

38418

42769

45740

Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels

33430

34392

33987

34394

33356

40221

42648

107
1064

247
3262

302
3505

876
2369

653
4409

392
2156

328
2763

96,6

90,7

89,9

91,4

86,8

94,0

93,2

Logements vacants
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants

0,3

0,7

0,8

2,3

1,7

0,9

0,7

3,1

8,6

9,3

6,3

11,5

5,0

6,0

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

La part de la vacance reste stable, 6%
La ville compte en moyenne 6% de logements vacants, soit un
total de 2703 logements non occupés. La proportion de logements
inoccupés est nettement supérieure au sein des logements de 1
pièce (11,5%). Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. Ces logements
exigus sont moins confortables : 51,5% des personnes ne disposant
pas de salle de bain habitent un 1 pièce. Les logements de petite
taille (1 et 2 pièces) correspondent souvent au début d’un parcours
résidentiel, la rotation y est donc plus importante : 62% des
ménages y ont emménagé depuis moins de 5 ans (37% pour les
autres ménages).
Comme en 1999 et en 2008, la vacance du parc en 2013 reste
donc inégalement répartie sur la commune : elle est plus présente
dans les quartiers anciens où à la fois les logements sont plus petits,
la mobilité y est plus grande. Des opérations de reprise du parc
indigne s’y produisent également, les logements y sont
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momentanément fermés par l’action publique (PNRQAD11) avant un
retour sur le marché de la location.

2.2 Résidences principales
En 2013, on recense un total de 42648 résidences principales,
soit un solde de + 2427 résidences principales supplémentaires par
rapport à 2008 (+6%), les effectifs progressent plus dans la catégorie
des résidences occupées par les propriétaires que dans celle des
locations, respectivement + 1431 et +1232 unités.
60% des résidences comptent 2 à 3 pièces (25487 unités)
Le nombre moyen de pièce par résidence principale reste
stable, soit 2,8 pièces par résidence. Il est de 4 pièces en moyenne
pour une maison.

11

Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Les immeubles
bénéficiant du dispositif sont dans le Grand centre- ville ( Gare, Porte de Paris)
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Entre 1999 et 2013, la part des résidences d’1 et 2 pièces
progresse (+3 pts, +595 unités), au détriment des 3 pièces (-2 pts, 1279 unités).

2.3 La taille des ménages reste relativement stable

En 2013, on compte un total de 42648 ménages, soit 2427
ménages de plus qu’en 2008. Cette augmentation concerne à la fois
les ménages d’une seule personne (35,4%, contre 31,7% en SSD), en
raison de la présence étudiante notamment, et les ménages de
grande taille avec familles (27% de familles de 3 enfants et plus,
25% en SSD).
La population des ménages représente 106447 personnes, elle
progresse de 5,4% (+ 5 466 personnes). En moyenne les ménages
séquano-dionysiens se composent de 2,6 personnes. A Saint-Denis
la taille moyenne des ménages est de 2,5 personnes, cette donnée
est stable depuis 1990.
Ce taux, de 2,5 personnes par résidence principale est supérieur
à d’autres communes dont le nombre d’habitants est pourtant
comparable (Montreuil, Boulogne-Billancourt). Compte tenu de
l’installation plus familiale à Saint-Denis que dans ces communes, la
taille des ménages ne se réduit pas et ce, malgré l’amélioration du
confort des résidences lié au renouvellement progressif du parc.
Dans certains quartiers l’apport d’un parc neuf contribue à
renforcer le marché de la location privée, les logements familiaux
spacieux y sont onéreux, et le parc social moins rapidement
accessible (critères, liste d’attente).
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Selon l’OLAP12, la Seine-Saint-Denis est le département de
petite couronne où les loyers mensuels du secteur libre sont les plus
modérés (14,5€/m2). A Saint-Denis, ils s’élèvent en moyenne à
16,2€/m213.
Par ailleurs, la base de données des notaires établit un prix
moyen d’achat de 3140€/m2 à Saint-Denis (Bien, 1er trim2016), soit
une progression de +11% sur 5 ans.
Le suivi 2006-2013 relève une tendance globale à l’élévation
des prix de vente, particulièrement pour les studios. Ceci traduit
une demande forte du marché liée à un produit d’investissement
défiscalisé.
base BIEN - Saint-Denis
Prix de vente médian des logements neufs 2006-2009-2013
évol 20062013
2006
2009
2013
appartements neufs
studio
97000
2 pièces
149500
3 pièces
194200
4 pièces
240000
5 pièces et + 300300

118300
167900
219000
262000
342000

137000
174000
235500
293900
293500

41,2%
16,4%
21,3%
22,5%
-2,3%

La diversification des statuts d’occupation
Au sein des résidences l’ensemble des statuts d’occupation
progresse à l’exception des ménages logés gratuitement. Depuis
1999, l’évolution du parc occupé illustre la diversification de l’offre
de logements à Saint-Denis. Mécaniquement, la part du parc HLM
12

Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne OLAP 4 pages - "Les loyers des
logements du secteur libre non meublé en région Ile-de-France, chiffres clés 2015".
13
Indicateur Meilleur agent.com construit avec les transactions enregistrées par la base BIEN
des Notaires de Paris / Ile de France et les dernières transactions remontées par les agences
immobilières partenaires de MeilleursAgents, prix hors frais d'agence et notaires
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au sein des logements occupés en résidences principales continue
de reculer bien que chaque année le parc HLM progresse en
effectifs. En 2013, les HLM (loués vides) représentent 39,9% contre
40,8% en 2008. Entre 2008 et 2013 le solde des HLM est positif, soit
+585 unités.
Résidences principales selon le statut d'occupation

Ensemble
Propriétaires
Locataires :
-dont d'un logement HLM loué
vide
-dont d'un logement privé,
loué vide ou meublé ou d'une
chambre d'hôtel
Logé gratuitement

2013

2008

1999

Nombre %
rp

Nombre %
rp

Nombre %

42648
9756
31983

22,9

100

33365

100

20,7

7442

22,3

75,0

40221
8325
30701

76,3

24795

74,3

17004

39,9

16419

40,8

15459

46,3

14071

33,0

8208

24,6

2,1

13086
1196

32,5

908

3,0

1128

3,4

100

Source : Insee, RP1999 à 2013 exploitations principales

Sans pouvoir le dénombrer précisément à partir des données
du recensement14 l’évolution globale du logement social à SaintDenis considère également les résidences sociales et les logements
étudiants, ces derniers étant nombreux dans la dernière période. Le
PLH 2016-2021 poursuivra cette tendance: parmi les 4200
logements à construire par an à Plaine Commune, 35 à 40% de
logements sociaux (1680 unités) dont 10% seront en résidence
sociale (étudiants, retraités…), 14 résidences programmés d’ici
2018.

14

Au sens du recensement, la définition des HLM exclue les résidences étudiantes car non
louées vides
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2.4 Les familles
On dénombre 25323 familles résidant à Saint-Denis, dont
18976 (74,9%) ont des enfant(s) âgés de moins de 25 ans. 27% des
familles (avec enfants) comptent 3 enfants ou plus : ce taux est
relativement plus important dans les secteurs d’habitat social et de
grands logements (44% Franc Moisin; 40% Joliot-Curie ; 36%
Floréal ; Saussaie-Courtille 32%).
La part des familles monoparentales est supérieure à celle du
département, elle représente 24,5% des familles (avec ou sans
enfants). Rapportées aux seules familles avec enfant(s), elles
représentent 33,9% (30% en SSD). Ces ménages sont plus exposés
aux difficultés économiques en raison de l’unique revenu et de la
difficulté pour le parent seul de concilier vie familiale et
professionnelle. Le parent est une femme dans 88% des cas. Si au
sein de ces ménages d’un seul parent le taux d’activité féminin
(85%) est supérieur à celui des femmes en couple (76%) l’activité est
plus fortement contrainte : pour ces femmes monoparentales 33%
des contrats précaires sont à temps partiel, contre 27% pour les
femmes en couple

Carte : Voici une répartition des familles monoparentales selon les
effectifs recensés au sein des 39 zones Iris composant les 7 territoires
administratifs. On remarque plusieurs iris où le phénomène concerne de
42% à 46% des familles avec enfants (Fabien, gare Confluence, Franc
Moisin Lorraine, Allende et Sémard) et d’autres Iris où le taux est moins
remarquable mais où le nombre des familles concernées est compris entre
200 et 330 (La Plaine, Pleyel, Zac Basilique, Langevin Politzer, Duclos,
Sembat). Ces familles habitent principalement le parc social (58,4%) daté
des années 50-70 et sont moins mobiles que les couples (28% des familles
monoparentales occupent leur logement depuis 10 à 19 ans, 23% pour les
couples).
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Les familles monoparentales à Saint-Denis
6435 familles monoparentales soit 33,9% des familles avec enfant(s)
Effectifs et % par Iris
202
160
118
100

199

160
203

175

121

89
126

152
260

129
149
109

167
66

256

84

161
153

146
175
146
125
140
208

59
110

118
150

167
81

286
243

80

Légende
Taux familles monoparentales
23,7 - 26,0
332

26,0 - 31,0
31,0 - 35,7
35,7 - 39,5
39,5 - 46,2
301

IRIS_INSEE

(source : insee, RP2013 exploitation principale)
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3. Population active
3.1 Les catégories socioprofessionnelles
Saint-Denis est une ville populaire, la part des ouvriers y est
historiquement plus importante qu’en moyenne nationale. En 1999,
ils représentaient 31,7% des actifs (25% en France), et en 2013,
26%. Comme à l’échelle nationale, la catégorie des ouvriers tend
cependant à se réduire au profit de celle des employés dont les
effectifs progressent le plus (+4300 entre 1999 et 2013). Ceci
traduit la transformation profonde du système productif et des
emplois engagée depuis les années 70. Au sein de l’économie des
services, il est difficile de comparer les employés d’aujourd’hui avec
ceux des années 80. Désormais, certains employés tels que ceux de
la grande distribution partagent des conditions de travail d’exécution ou de manutention - proches des ouvriers.
Constatons cependant que si l’effectif des ouvriers s’est
« tassé » autour de 14000 actifs, il ne se réduit pas.

CSP des actifs 15-64 ans
2013

%

2008

%

1999

%

7

0,0

8

0,0

5

0,0

Artisans. commerçants. chefs d'entreprise 2195

Agriculteurs exploitants

4,0

1954

3,8

1649

3,9

Cadres et professions intellectuelles supérieures
5994 11,0

4638

9,0

3049

7,3

Professions intermédiaires

10519 19,2

9755

19,0

7597 18,2

Employés

19432 35,5 18476 36,0 15110 36,1

Ouvriers

14145 25,9 14347 28,0 13244 31,7

Ensemble

54675 100,0 51283 100,0 41803 100,0

Source : Ins ee, RP1999, 2008, 2013 expl oi tati on compl émentai re.
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En 2013, la catégorie des employés représente 35,5% des actifs
et les professions intermédiaires (19,2%) continuent de progresser.
La part des cadres et professions intellectuelles supérieures (CPIS)
passée de 7% à 11% tend à progresser depuis les années 2000 sous
l’effet de l’arrivée d’une nouvelle population au sein du parc neuf.
Au-delà de cette répartition communale des groupes sociaux, ces
évolutions fines trouvent des dynamiques plus ou moins marquées
et rapides au sein des quartiers, ce que nous notions dans un
précédent article15. C’est de loin dans les quartiers connaissant les
plus gros apports de nouveaux logements- assortis de l’arrivée
d’une nouvelle population- que ce sont produites les plus grandes
transformations sociologiques : à la Plaine, les CPIS quasi-absentent
du paysage en 1999 représentent désormais 15,6% des actifs. Dans
d’autres quartiers la progression des professions intermédiaires
associée à celle des cadres, ou pas, renforce la mixité sociale alors
que certains quartiers d’habitat social renforcent leurs
caractéristiques d’accueil populaire.

3.2 Le taux d’activité dionysien progresse

En 2013, la population âgée de 15 à 64 ans représente 73484
personnes, soit 67,2% de la population. 54625 dionysiens se
déclarent actifs, à savoir en emploi ou en recherche d’emploi. Il
s’agit de 74,3% de la classe d’âge, soit une progression de 3,2 points
par rapport à 1999.
Le taux d’activité dionysien est supérieur à celui constaté dans
le Département et en France Métropolitaine (73,4% et 73,3%)

15

Atlas intra-communal de Saint-Denis, les données socio-démographiques à l’échelle des
Iris, SDFM n°64 mai 2015
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Il est encore supérieur dans
les villes d’Argenteuil (74,4%) et
de Montreuil (78,4%), dans
cette dernière commune la part
des femmes au foyer est
notamment inférieure à celle
observée à Saint-Denis (5%
contre 9% à Saint-Denis,).

Taux d'activité des 15-64 ans
2013

2008

1999

Hommes

79,1

76,3

76,1

Femmes
Ensemble

69,4
74,3

68,4
72,4

65,8
70,9

Source : Insee, RP1999, 2008, 2013
exploitation complémentaire.

Dans la période 1999-2008, la progression du taux d’activité
global était principalement due à l’activité féminine et nous
relevions alors une stagnation de l’activité masculine et en
particulier un recul inquiétant sur la tranche masculine des 44-54
ans.

La période 2008-2013 diffère puisque la progression d’activité
est liée à la tranche des 55-64 ans dont l’activité bondit de 10 points
pour s’établir à 60,5% d’actifs dans cette classe d’âge. Ceci est
directement lié au recul de l’âge d’entrée à la retraite. Le poids
accru de la classe d’âge au sein de la commune entraîne cette
augmentation générale. Sur la même période, la progression
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d’activité féminine est plus sensible (+1) et en revanche plus nette
chez les hommes (+2,8 points).
La progression de l’activité des aînés s’accompagne néanmoins
d’une progression du chômage passant de 14,8% à 16,8%.
Globalement, la progression de l’activité des dionysiens ne se
traduit pas par une amélioration notable sur le plan des conditions
d’emploi.
Conditions d’emploi de 15-64 ans
Entre 2008 et 2013, l’emploi à temps partiel est stable : il
concerne 18,7% des actifs occupés. Sa répartition reste fortement
inégale : 24,6% des femmes exercent leur activité à temps partiel et
13,6% des hommes. Ces deux taux sont respectivement supérieurs
aux données départementales (22,2% et 10,3% en SSD).
A Saint-Denis le taux d’emploi à durée indéterminée (dont
fonction publique) est de 82,7% en 2013, soit en légère progression
(+ 1 pt) depuis 2008. Ceci reste en dessous des moyennes observées
sur les autres territoires (86,7% en IDF ; 85% en France
métropolitaine et 84,6% en SSD).
L’emploi précaire16 concerne principalement les jeunes actifs de
moins de 20 ans (dont contrats d’apprentissage) et fait partie des
parcours d’entrée dans la vie active.

15 à 19 20 à 24 25 à 39 40 à 54 55 à 64 65 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ou plus Ensemble
effectifs d'actifs
479
3152 18015 15233
5002
635
42517
% précaires
56,4
44,0
18,6
12,7
% précaires H
53,0
45,3
19,3
13,9
% précaires F
61,5
42,9
17,7
11,2
Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.

16

6,8
6,8
6,8

5,2
5,0
6,1

Emploi avec « terme » CDD, intérim, apprentissage, stage rémunéré…
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Le taux de chômage reste supérieur au département
Un total de 12822 actifs se déclare au chômage17, soit 23,4%.
Ceci correspond à une progression de +1,5 point (12,3% en France).
Certains actifs restent plus touchés par le risque de chômage en
particulier les jeunes et les étrangers.
En 1999, 23% des actifs de nationalité étrangère âgés de 20 à
59 ans étaient au chômage contre 16% des français du même âge.
L’écart était alors plus grand encore pour les femmes
étrangères dont 36% au chômage (20% pour les françaises). La
situation 2013 ne présente pas d’amélioration, elle voit d’ailleurs se
durcir ces polarités entre actifs français/étrangers et le plus grand
éloignement professionnel des femmes étrangères. Alors que les
taux d’activité des hommes étrangers est sensiblement supérieur
aux français (83%/80%), le taux de chômage des premiers est
nettement supérieur (40% /26%). Le taux d’activité des femmes
étrangères (64%) est quant à lui, de 10 points inférieur à celui des
françaises, et leur taux de chômage de 55% contre 25% pour les
françaises.
Entre 1999 et 2008, le chômage des 15-24 ans a progressé de 8
points pour s’établir à 39%. Entre 2008 et 2013, la tendance s’est
poursuivie, désormais à cet âge 41,2% des actifs sont au chômage
(25% en France). Ces jeunes actifs en recherche d’emploi
représentent 14,8% de la classe d’âge en 2008, 17,9% en 2013
(12,5% en France).
Généralement le risque de chômage concerne différemment les
catégories socio-professionnelles, les actifs diplômés étant plus
« armés » pour faire face aux fluctuations du marché.
17

Au sens du recensement le chômage déclaré comprend les inscrits à Pole emploi et les
non-inscrits, les indemnisés et les non-indémnisés.
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2008-2013, taux de chômage des 15-64 ans par CSP
Saint-Denis

France métrop

2013

2008

2013

2008

Ensemble
dont

23,4

22,0

13,1

11,1

Artisans. commerçants. chefs entreprise

17,2

20,6

7,1

6,5

Cadres et professions intellectuelles supérieures 9,0

6,4

4,4

3,9

Professions intermédiaires

15,1

13,9

8,9

7,6

Employés

22,3

21,2

15,1

12,9

Ouvriers

25,1

22,4

18,5

15,1

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires.

Tableau : En comparaison des données nationales l’ensemble des
actifs dionysiens est plus touché par le chômage, les plus grands écarts se
trouvant chez les artisans commerçants chefs d’entreprise (10 points).
Comme au niveau national, les cadres et professions intellectuelles
supérieures sont plus protégés du risque de chômage, l’écart est cependant
de 4,6 points avec la moyenne nationale. Entre 2008 et 2013, la situation
est plus tendue, seuls les artisans commerçants et chefs d’entreprise voient
leur taux de chômage diminuer, le chômage progresse pour toutes les
autres catégories d’actifs.

5370 personnes inactives (hors retraités, étudiants et au foyer)
L’inactivité concerne 27955 personnes âgées de 15 ans et plus
parce qu’elles se déclarent au foyer, en retraite ou en étude. Ces
catégories se répartissent comme suit : 11034 personnes sont en
retraite ou préretraite (39%), 7517 sont élève ou étudiant (26,8%),
4034 se déclarent homme ou femme au foyer (14,4%).
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"Autres inactifs" se déclarant ni retraité, ni étudiant, ni au foyer

2013

% au
sein
classe
d'âge

15 à 19 ans

344

5,3

6,4

344

5,1

20 à 24 ans

530

6,9

9,9

409

4,8

7,6

25 à 39 ans

1763

6,3

32,8

1 733

6,5

32,1

40 à 54 ans

1462

6,9

27,2

1 427

7,1

26,4

55 à 64 ans

978

9,8

18,2

1 158

12,5

21,5

65 ans ou plus 293

3,0

5,5

326

3,7

6,0

Ensemble

6,5

100,0

5 397

6,8

100,0

5370

% des
autres
inactifs

2008

% au sein
% des autres
classe d'âge inactifs
6,4

Source : Insee, RP2008 et 2013 exploitation principale.

Au sein des inactifs, 5370 personnes (19,2%) se déclarent par
ailleurs dans une « autre situation ». Rapporté à la population, il
s’agit de 6,5% des 15 ans ou plus. L’effectif des « autres inactifs »
était de 5397 personnes en 2008, il reste donc globalement stable,
mais progresse cependant au sein de certaines classes d’âges :
surtout chez les jeunes femmes de 20-24 ans. A tous les âges les
garçons restent cependant plus concernés- les filles pouvant ensuite
plus fréquemment intégrer la catégorie « femme au foyer ». Il s’agit
de 7% des garçons âgés de 15 à 19 ans (filles, 4%) et de 8% des 2024 ans (filles, 6%), le phénomène est concomitant aux sorties
précoces du système scolaire plus marquées chez les garçons que
chez les filles18.
La majorité des « autres inactifs » est âgée de 25 à 54 ans, donc
en âge de travailler, cependant plusieurs facteurs peuvent les en
empêcher - être en situation de handicap ou d’incapacité reconnue
ou pas, être en situation irrégulière ou en errance administrativeelles peuvent aussi travailler illégalement mais ne pas souhaiter le
déclarer sur le questionnaire.
18

A 17 ans, seuls 82,5% des garçons sont scolarisés contre 90,7% en Seine-Saint-Denis et 92%
en France
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Parmi les plus jeunes, les 15-24 ans, on relève un total de 874
jeunes ni scolarisés, ni actifs (en emploi ou au chômage) soit 6,2%
de la classe d’âge.

4. Niveau de vie et ressources des dionysiens
4.1 Le revenu déclaré des ménages dionysiens inférieur
aux moyennes départementales
Avec 44 % des ménages imposés en 2013, la ville présente un
taux d’imposition inférieur au département (54%) et aux autres
territoires de comparaison (Argenteuil 55,6%, Montreuil 59%, IDF
69%, France métropolitaine 58,2%).
L’étude des revenus fiscaux des ménages nous éclaire sur le
niveau des ressources annuelles déclaré des habitants avant
redistribution des différentes prestations familiales et aides
sociales. L’expression du revenu par « unité de consommation (UC)»
permet de comparer le revenu des ménages en dépit de leur taille.
En France métropolitaine, le revenu médian par UC est de
20098€, il est de 12262€ à Saint-Denis (en Seine-Seine-Denis,
15544€). Le « revenu médian » sépare la population en deux parts
égales : à Saint-Denis, la moitié des ménages déclare un revenu
inférieur à 12 262€ et l’autre moitié déclare plus.
Cependant, la situation est très différente d’un ménage à
l’autre. En 2013, les 10% de ménages les plus pauvres déclarent
moins de 2674€ par UC (1er décile). A l’autre extrémité les 10% de
ménages les plus aisés déclarent plus de 29702€ par UC (9ème
décile).
Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
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Saint-Denis, évolution des déciles de revenus par UC 20012008-2013
2001
2008
2013 évol13/08 évol08/01
1er décile
2673
2808
2674
-4,8
5,1

France Métrop
2013

7168

2ème décile

4639

5400

5624

4,1

16,4

11472

3ème décile
4ème décile

6327

7491

7822

4,4

18,4

14696

8185

9475

9880

4,3

15,8

17442

médiane

10218

11720

12262

4,6

14,7

20098

6ème décile

12570

14299

14994

4,9

13,8

22968

7ème décile

15184

17346

18362

5,9

14,2

26436

8ème décile
9ème décile

18348

21282

22764

7,0

16,0

31308

23206

27381

29702

8,5

18,0

40392

Rapport Interdécile

8,7

9,8

11,1

5,6

L’évolution des revenus entre 2001 et 2008, marquait une
tendance à l’élévation des revenus de l’ordre de 14 à 18%, les
ménages les plus pauvres connaissant la plus faible augmentation
(5%). Entre 2008 et 2013, les revenus par déciles évoluent de 4 à
8% : même légère, l’augmentation reste en faveur des ménages les
plus riches. Le revenu du décile le plus faible régresse (-4,8%) et
marque un creusement des écarts entre une partie de la population
qui voit s’aggraver les conditions matérielles de son existence et
une autre part plus aisée. On peut faire l’hypothèse de
l’augmentation au sein du 1er décile du nombre de personnes dont
la précarité relève des minima sociaux (non intégrés dans le revenu
déclaré).
Le rapport inter-décile mesure l’écart entre les plus riches (9ème
décile) et les plus pauvres (1er décile). A Saint-Denis, en 2001 les
ménages les plus riches déclarent des revenus 8,7 fois supérieurs au
plus pauvres ; ce rapport a progressé en 2013 il établit des revenus
dont le seuil est d’au moins 11 fois supérieurs (5,6 en France
métropolitaine).
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4.2 Précarité sociale et prestations compensatoires

Les risques sociaux (maladie, perte d’emploi…) touchent
inégalement les personnes, la catégorie socio-professionnelle des
ouvriers et des artisans étant plus exposées que celles des cadres et
des professions intermédiaires notamment au risque de pauvreté
(Inpes ; observatoire des inégalités).
Le taux de pauvreté est calculé à différentes échelles
territoriales, il correspond à la proportion de ménages dont le
niveau de vie (ou revenu disponible après impôts et prestations
sociales) est inférieur au seuil de pauvreté en France :
1010€/mois19. En 2013, 14,5% des ménages français vivent sous le
seuil de pauvreté, à Saint-Denis 36% des ménages sont concernés
(Seine-Saint-Denis, 27,8%).
Si en France, comme en Ile de France et à Paris les ménages
sous le seuil de pauvreté se trouvent plus fréquemment parmi les
jeunes ménages (personne de référence âgée de moins de 30 ans),
à Saint-Denis comme à Plaine Commune il s’agit particulièrement
des ménages de 40 à 49 ans (43%), donc fréquemment de ménages
avec enfants à charges (Seine-Saint-Denis, 33%, Montreuil 37%).
43% des ménages locataires sont sous le seuil de pauvreté (37%
à Montreuil et en Seine-Saint-Denis).
A Saint-Denis, le revenu disponible médian des ménages
pauvres s’établit à 9035€/an soit 753€/mois (8716 € à Montreuil,
726€/mois).

19

Ce seuil de pauvreté correspond à 60 % du niveau de vie médian de l’ensemble de la
population française (R Médian = 20 200€ (60% soit 12120€ l’an ou 1010€/mois).
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Les prestations sociales dans le revenu des ménages

Les prestations sociales viennent compenser en partie les écarts
de revenus constatés et garantir un minimum à vivre. Il s’agit
principalement de prestations familiales, de minima sociaux, de
prestations logements ou encore de prélèvements d’impôts directs.
En 2013, la Caf compte 25 774 allocataires soit une population
couverte de 66 552 personnes (60,8% des dionysiens dont 30 404
sont des enfants). Le montant moyen perçu par foyer est de
568€/mois. Les profils majoritaires au sein des allocataires
dionysiens sont des personnes isolées (39,2%) et des couples avec
enfant(s) (34,6%). Les 5346 familles monoparentales correspondent
à 20,8% de l’ensemble des allocataires. Si comme en moyenne
départementale 48% de ces familles ont un seul enfant, la part des
familles avec 3 enfants et plus est supérieur à Saint-Denis (22,1%)
qu’en Seine-Saint-Denis (19,6%).
La Caf verse également le revenu de solidarité active (RSA), en
2015, il concerne un total de 8419 bénéficiaires soit (avec les
personnes à charge) une population couverte de 18554 personnes
(17% des habitants). Le montant du revenu de solidarité active socle
(RSA socle) s’élève à 500€ par mois pour une personne seule.
Les ménages pauvres et le mécanisme de redistribution
Globalement, les prestations sociales représentent 12% du
revenu des ménages dionysiens (7% à Argenteuil et Montreuil).
Pour 6411 ménages dionysiens c’est l’unique source monétaire.
Carte : À Saint-Denis, 24,2% des ménages allocataires de la Caf
dépendent à 100% des prestations, il s’agit de 6411 allocataires
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12 300
12262
17086
16 794
27 100
22 500
23 000
20 100
21 300

14 500
14 481
17 549
17 442
26 000
21 900
22 400
20 200
20 900

36
36
27
25
16
18
15
15
17

12,6
12
7
7,6
2,9
4,3
4,3
5,2
5,1

-13,6
-13,6
-17,6
-15,7
-27,9
-23,9
-22,4
-17,6
-21,0

10,3
11,1
9,9
7,6
11,1
9,3
7,5
5,6
8,0

3,7
3,8
4,7
3,8
6,6
5,2
4,5
3,5
4,4

revenus comparés (en France Métropolitaine 20200€).

Tableau : A Saint-Denis, le mécanisme de la redistribution réduit jusqu’à 65% les écarts observés entre le «
revenu déclaré » et le « revenu disponible » des ménages (à savoir avant/après prestations sociales et impôts).
Malgré cela, le revenu disponible médian des ménages dionysiens (14500€/an) reste inférieur aux autres

Plaine Commune
Saint-Denis
Montreuil
Argenteuil
Paris
Métropole du Grand Paris
Île-de-France
France métropolitaine
Métropoles françaises
Source : Insee, FiLoSoFi 2013.

64
65
53
50
41
44
40
38
46

Part de
Réduction
Rapport
Rapport
Médiane Médiane Taux de l'ensemble Part des
des
interdécile interdécile
déclarée disponible pauvreté
des
impôts
inégalités
D9/D1
D9/D1
(en €)
(en €)
(en %)
(en %) prestations (en %)
déclaré disponible
sociales

Principaux indicateurs de revenus des ménages
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On mesure cependant toute l’importance des prestations
sociales dans la lutte contre la grande précarité. En voici deux
exemples au sein de la sous-population des ménages pauvres:
-

-

Pour l’ensemble des ménages pauvres la médiane de
revenu déclaré avant redistribution est de 6532€ à SaintDenis (6520€ à Montreuil ; 6834€ à Argenteuil), après
prestations sociales le niveau de vie médian de ces
ménages est de 9035€ (8716€ à Montreuil, 9235€ à
Argenteuil).
Au sein des ménages pauvres, les ménages monoparentaux
sont plus modestes encore : la médiane du revenu déclaré
est de 5256€ à Saint-Denis, elle est de 9127€ après
redistribution (5972€ / 8917€ à Montreuil).

En complément : Insee Analyse Ile-de-France

-N°58 mars 2017 « Plaine Commune, des richesses économiques
multiples au service du développement territorial », Karl Pancarte,
Insee Île-de-France ; Sandra Laurol, Emma Tizi, Établissement Public
Territorial Plaine Commune, Nadège Turpin, ville de Saint-Denis
- N°45 novembre 2016 « Plaine Commune, un territoire qui confirme
sa place de pôle d’emploi dans la métropole du Grand Paris »
Françoise Jacquesson, Karl Pancarte, Insee Ile-de-France Sandra Laurol,
Emma Tizi, Établissement Public Territorial Plaine Commune, Nadège
Turpin, ville de Saint-Denis
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La Seine-Saint-Denis en 2026,
projections de population 20
Nadège Turpin
Synthèse de l’étude de Cédric Poissonnet, stagiaire à l’Observatoire
Départemental de la Seine Saint-Denis

L’évolution démographique des communes présente un enjeu
important pour les collectivités territoriales : la capacité
d’anticipation permet d’adapter les politiques publiques aux besoins
de la population. Ainsi le rajeunissement d’une population
nécessitera de renforcer les services liés à l’enfance, la jeunesse et
l’éducation, l’accroissement de la population active celle des
transports ou encore des modes de garde.
L’étude menée par l’observatoire du conseil départemental
propose une lecture en 3 scenarios démographiques probables de la
Seine-Saint-Denis à l’horizon 2026. Ces scenarios sont produits à
partir des données issues de l’approche OMPHALE élaborée par
l’Insee. Dans cet article nous nous focaliserons sur les estimations
produites pour Saint-Denis.
OMPHALE, Outil Méthodologique de Projection d’Habitants,
d’Actifs, de Logements et d’Elèves, développé à partir de modèles
démographiques visant à construire des scenarios de l’horizon moyen -long.
Il s’appuie sur le « modèle des composantes » que sont la natalité, la
20

In Décryptage(s) n°1 décembre 2015, publication de l’Observatoire départemental,
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/-Observatoire-departemental-.html
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mortalité et les migrations pour faire évoluer une pyramide des âges. Pour
être fiable, l’outil s’applique à une population égale ou supérieure à 50 000
habitants. Les groupements de communes améliorent la fiabilité des
scenarios.

1. Une typologie des communes de la SeineSaint-Denis : 14 ensembles de communes
L’étude présente les résultats selon un découpage en 3 grandes
parties : Ouest, Centre et Est, elles-mêmes partitionnées en 14
regroupements contigus de communes. Ces communes partagent
des caractéristiques sociodémographiques proches du point de vue
des structures par âges des populations, des ménages et du parc de
logements. Les indicateurs comparés sont : la part des moins de 15
ans, celle des plus de 60 ans et des 75 ans et + ; la part des ménages
d’un personne, celle des couples avec et sans enfant, et celle des
familles monoparentales. Sont également considérés, le taux
d’évolution 2006-2011 du parc de logements, la part des
propriétaires occupants, celles des ménages locataires du parc HLM
et du parc privé.

1.1 Saint-Denis, dans le « cœur économique » de l’ouest
sequano-dionysien

L’ouest du département représente les communes de Plaine
Commune (407 000 habitants). C’est la partie la plus jeune du
département, composée elle-même de trois secteurs : « le cœur
économique » comprend Saint-Denis et Saint-Ouen et présente la
plus forte dynamique urbaine du département. Les ménages en
moyenne de plus petite taille de même que le parc privé en location
47

y sont plus représentés. Le second secteur, « la Plaine
Cosmopolite », regroupe Aubervilliers et la Courneuve autour de
communautés chinoise, sri-lankaise moins présentes ailleurs. Dans
« La Banlieue Nord Saint-Denis » à savoir Epinay-sur-Seine, L’Ile
Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Villetaneuse, la
population est plus familiale (25% de moins de 15 ans, 16% de
ménages monoparentaux).
Le centre (665 400 habitants) contient des communes aux
profils proches des arrondissements parisiens « Paris Bis » – Les
Lilas, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais » et « Paris Ter » - Bagnolet et
Montreuil », mais également des communes dont la dynamique
démographique est décrite comme en panne (communes de
Bobigny, Noisy-Le-Sec et Romainville). Bondy et Rosny-SousBois offrent un « Espace Mosaïque » en raison de leur forte
différenciation résidentielle l’est et en panne économique à
l’ouest ». Non loin, se trouvent l’ensemble « Aéroport du Bourget »,
des communes de Drancy, Dugny, et Le Bourget concernées par de
fortes transformations économiques. Le « Bassin économique du
Nord », Aulnay-Sous-Bois et Le Blanc Mesnil fait face à une
diminution forte des emplois (-5%) comparativement à sa voisine
« Terre de France » et à une quasi-stagnation de son parc de
logements.
La partie Est (457 500 habitants), se compose d’une population
en moyenne plus âgée. Coubron, Gagny, Gournay-Sur-Marne,
Montfermeil et Le Raincy font partie d’un « Est vieillissant » dont la
stabilité du parc immobilier devrait conforter ce déclin. A proximité,
Clichy-Sous-Bois fait figure d’« Oasis » tant ses caractéristiques
sociodémographiques, (28% de moins de 15 ans) se distinguent des
autres communes limitrophes (20 à 22%). La partie nord « Est en
renouvellement » composée de Livry-Gargan, des Pavillons-SousBois et de Vaujours est également vieillissante, cependant la
dynamique de construction de logements (+5%) présage d’un
prochain rajeunissement des ménages ce qui n’est pas le cas dans la
Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
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CA « Terres de France » dont la construction stagne dans la période
observée. Pour finir, Neuilly-Plaisance, Neuilly-Sur-Marne, Noisy-LeGrand et Villemomble forment le « Carrefour 77-93-94 » dont les
caractéristiques d’âge et de ménages sont dans la moyenne des
départements proches à l’exception d’une plus forte présence de
propriétaires occupants (55%).

49
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2. Dans les 3 scénarios une évolution
démographique portée par Plaine Commune

La croissance démographique du Département est soutenue
entre 1999 et 2006 (+1,1% annuel) soit 15600 habitants de plus par
an. Elle est moins rapide entre 2006 et 2011 (+7600 habitants,
+0,5% annuel). Ce rythme ne concerne toutefois pas l’ensemble des
zones décrites. Seules 3 sur les 14 à savoir Saint-Denis, Saint-Ouen
(« Cœur économique ») ; Aubervilliers et La Courneuve (« Plaine
Cosmopolite ») et Livry-Gargan, les Pavillons-Sous-Bois et Vaujours
(« Est en renouvellement »), se distinguent avec des variations
annuelles de population deux fois supérieures à la Seine-SaintDenis.

2.1 Tendances des 3 scenarios de projections de population
2026
Le caractère à la fois contrasté (Ouest/est) et la rapidité des
évolutions démographiques interrogent sur le choix de prolonger les
tendances observées : les plus récentes, celles de 2006 à 2011 d’une
croissance plus douce ou bien celles plus marquées enregistrées
entre 1999 et 2011. Les communes en « tassement »
démographique le resteront-elles, et les plus dynamiques
poursuivront-elles leurs envolées ? Dans certains secteurs, des
projets immobiliers ou encore d’infrastructure de transports
pourraient bien changer la donne.
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Evolution de la population - recensements et projections
1999
2006
2011
2026
scenario 1
1382928
1491972
1529928 1740500
scenario 2
1382928
1491972
1529928 1652800
scenario 3
1382928
1491972
1529928 1799000

évol 2011-2026
210572
122872
269072

13,8
8,0
17,6

Source : SOD, CD93

L’étude propose donc 3 scénarios, selon lesquels à l’horizon
2026 la Seine-Saint-Denis devrait compter de 1 653 000 à 1 800 000
habitants soit de 8 200 à 17 900 habitants de plus chaque année.
Le premier scenario est basé sur un prolongement du rythme
de croissance de la population constaté entre 1999 et 2011.
L’estimation de 210 572 habitants de plus entre 2011 et 2026
(+13,8%) est supérieure au second scenario mais inférieur au
troisième. Dans ce scenario, la Seine-Saint-Denis atteint 1 740 500
habitants sa croissance est portée à 40% par Plaine Commune
(+84 400), Saint-Denis verrait sa population gonfler de 34 100
habitants pour atteindre 141 800 habitants, Aubervilliers + 18 700,
Saint-Ouen + 12 100, Epinay-sur-Seine + 11 700, La Courneuve +
4 800, Pierrefitte-sur-Seine + 3 000, Stains (+2 700), Villetaneuse
(+1 800). La population de Montreuil augmenterait quant à elle de
17 500 habitants et celle de la CA « Est Ensemble » de 50 300
habitants.
Le second scenario représente l’estimation la plus basse parce
qu’il s’appuie sur l’évolution démographique récente relevée entre
2006 et 2011, qui est plus lente que celle de 1999-2006 et ce, y
compris dans toutes les communes en accroissement
démographique. Horizon 2026, la Seine-Saint-Denis compterait
alors 1 652 800 habitants soit 122 872 personnes de plus qu’en
2011 (+8%). Ce scénario dont l’accroissement de population reste
majoritairement (à 60%, + 74 000 habitants) porté par Plaine
Commune engendre peu de différence pour Saint-Denis dont
Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
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l’augmentation serait de + 32 700 habitants (140 500 habitants). En
revanche Saint-Ouen gagnerait 16 100 habitants et Aubervilliers
seulement 6 500. L’Île-Saint-Denis perdrait alors 500 habitants au
lieu d’en gagner 300.
Un troisième scénario tient compte des grands projets de
constructions de logements et de transports. La taille moyenne des
ménages (en 2011) est rapportée aux logements à construire,
supposant une structure similaire dans le nouveau parc.
Dans ce scénario - jugé le plus probable - l’accroissement est le
plus fort. La Seine-Saint-Denis compterait 269 000 habitants de plus
qu’en 2011 soit au total 1 800 000 habitants (+1,2% par an), elle
dépasserait alors celle des Hauts de Seine.

Avec 96 000 habitants de plus à Plaine Commune dont 36 200 à
Saint-Denis, 19 400 à Aubervilliers et 17 200 à Saint-Ouen, Plaine
Commune représenterait 36% du département.
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Saint-Denis resterait la première ville du département (scenario
1,2 et 3), voire pourrait devenir la seconde d’Ile de France dans ce
scénario n°3 où le déploiement immobilier est porté par l’arrivée de
projets phares -les lignes de métro 15, 16 et 17. Les Dionysiens
atteindraient ainsi un total de 144 000 personnes (+34%) à l’horizon
2026.
Les résultats de cette étude exploratoire - le scenario 3
particulièrement - corroborent les projections déjà réalisées par le
secteur des études locales : Saint-Denis poursuivra son
développement pour compter de 140 à 146 000 habitants horizon
2030. Ce travail mis à jour annuellement rapproche par quartier la
population recensée au dernier recensement de la population
attendue (calculée à partir de la programmation immobilière des
secteurs aménagement de Plaine Commune). Ce travail prospectif
sert à la programmation des groupes scolaires depuis 2001, il est
également mobilisé dans le cadre du développement des services à
destination des familles (école, modes de gardes).
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Evolution semestrielle des
allocataires du RSA
Au 1er juillet 2009, le dispositif du RSA (revenu de solidarité
active) a remplacé celui du RMI (revenu minimum d’insertion) et de
l’API (allocation Parent Isolé). Les bénéficiaires du RSA
correspondent aux anciens bénéficiaires du RMI, de l’API auxquels
s’ajoutent les « travailleurs pauvres ». Seuls les allocataires du RSA
socle, sans revenus, pouvaient disposer du RMI avant réforme.
Parce qu’il a pour conséquence de modifier les droits d’accès et les
nomenclatures, le nouveau dispositif du RSA rend difficile la lecture
et l’interprétation des données disponibles. En effet, le RSA ne se
substitue pas au RMI, il est à priori ouvert à un public plus large. Les
bénéficiaires du RSA peuvent être également d’anciens bénéficiaires
de l’allocation parent isolé (API). Enfin, certains « travailleurs
pauvres » peuvent aussi émarger au dispositif RSA, de même que
les personnes dont la précarité est liée à la composition familiale du
foyer. Il est donc aujourd’hui impossible de comparer les données
sur de longues périodes.
Trois catégories du RSA
Les allocataires du « RSA socle seul » n’ont pas de revenus du
travail. Avant la mesure RSA, ils pouvaient bénéficier du RMI s’ils
étaient âgés de plus de 25 ans, ou de l’API s’ils étaient en situation
de parent isolé ou de jeunes émancipés ; ils se rapprochent le plus
des bénéficiaires du dispositif RMI.
Les allocataires du « RSA socle + activité́ » ont de faibles revenus du
travail. Avant la mise en place du RSA, ils pouvaient également
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bénéficier du RMI ou de l’API. Cependant, au-delà de la période
d’intéressement, le bénéfice de leurs revenus du travail aurait été́
intégralement annulé par une baisse équivalente du RMI ou de
l’API.
Les allocataires du « RSA activité » ont des revenus du travail
modestes qui, avant la mise en place du RSA, ne donnaient lieu à̀
aucun soutien financier.
Rappelons qu’à la fin du dispositif RMI, en juin 2009, la ville
comptait 4209 bénéficiaires
La prime d’activité
La Prime d’activité est versée par la CAF, au 1er janvier 2016 elle
remplace le Rsa « Activité » et la Prime pour l’emploi. Cette aide
financière vise à encourager l’activité et à soutenir le pouvoir
d’achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle est calculée
sur la base des ressources de l’ensemble des membres du foyer :
revenus, pension alimentaire, rentes, indemnités de chômage et
autres prestations sociales sont pris en compte dans son calcul. Elle
peut être versée à plusieurs membres du foyer s’ils travaillent et
remplissent les conditions.
Les allocataires du RSA et de la PPA en 2016
En décembre 2015, on comptait 8991 bénéficiaires du RSA (6224
Socle ; 1829 activité et 938 socle + activité). En juin 2016, on compte
10805 bénéficiaires RSA et PPA. Si on excepte la catégorie des PPA,
Saint Denis
Rsa
PPA
Rsa + PPA
total Rsa PPA

juin-16
total
6084
3820
901
10805

déc- 2015

%

Saint Denis
Rsa socle
Rsa activité
Rsa socle +activitié
total Rsa

56,3%
35,4%
8,3%
100%

Source: CAF 93

Source: CAF 93
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total
6224
1829
938
8991

%
69,2%
20,3%
10,4%
100%

sur une année, la tendance est à la baisse du nombre des
bénéficiaires du RSA (-177, -2,5%).

Caractéristiques des bénéficiaires du RSA et PPA en juin 2016
(toutes catégories)

Les bénéficiaires du RSA+ PPA sont principalement sans revenu
professionnel : à titre indicatif, 4816 se déclarent sans activité, 317
chômeurs indemnisés et 1794 chômeurs non indemnisés. 4071
bénéficiaires (36%) sont en activité professionnelle.
35,4% des allocataires soit 3820 personnes sont dans ce
dispositif au registre d’une compensation financière à leurs revenus
d’activités modestes (PPA). Ces allocataires relevaient auparavant
soit du RSA Activité, soit de la prime pour l’emploi (PPE), ils ont
basculés dans le dispositif PPA ; il peut s’agir aussi de nouveaux
allocataires.
8,3% des allocataires bénéficient du RSA + PPA compte tenu de
leurs faibles revenus du travail.
Situation familiale
Parmi les 10805 allocataires RSA et PPA, 8143 vivent sans
conjoint avec ou sans enfant (75,4%). Parmi ces personnes se
déclarant sans conjoint : 33% vivent seules avec un à trois enfants
(2685), principalement des femmes.
177 allocataires vivent seuls avec quatre enfants et plus (2,2%).
En juin 2016, la population couverte21 par le RSA et PPA
représente un total de 23751 personnes (soit 8983 (PPA) ; 12475
(RSA) ; 2293 (RSA+PPA)).

21

C’est-à-dire les bénéficiaires + les « autres à charges ».
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Si on la compare à la population de juin 2015 la population
couverte par le RSA (socle et RSA socle+activité), la population
couverte par le RSA et le RSA +PPA de juin 2016 est légèrement
inférieure (-160 personnes, -1,07%).
En juin 2014,
la
population
couverte par le RSA
était
de
19023
personnes (17,2% de
la
population
dionysienne). En juin
2016, on estime que
la
population
couverte par le RSA et
PPA
représenterait
environ 20%.

populations couvertes par le RSA
ens RSA

RSA
activité

RSA
RSA socle socle+acti
vité
11027
1514
10977
1637
10967
1732
11396
1768

juin 2011
dec 2011
juin 2012
dec 2012

16462
16439
16736
17222

3921
3825
4037
4058

juin 2013
dec 2013

18248
18995

4474
4447

11886
12516

1888
2032

juin 2014
dec 2014
juin 2015
dec 2015

19023
19720
19954
20484

4527
4704
5026
5288

12525
12809
12576
12688

1971
2207
2352
2508

ensemble
juin 2016

23751

PPA
8983

RSA
12475

RSA+PPA
2293

La population couverte par le dispositif PPA excède celle du
seul RSA activité (+3957 personnes) elle comprend également les
bénéficiaires de la prime pour l’emploi fléchés vers la prime
d’activité.
Nationalité
62,2% des allocataires du RSA sont français (6725). Parmi les
4080 allocataires de nationalité étrangère, 57,7% n’ont pas de
revenus du travail et relèvent du dispositif RSA (2354). C’est le cas
de 55,5% des allocataires de nationalité française.
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Montants moyens
Le montant mensuel moyen versé aux allocataires de la PPA
est de 193,5 euros. Le montant mensuel moyen versé aux
allocataires du RSA est de 507,6 euros
54,4% des allocataires RSA PPA disposent également d’une aide
au logement (soit 5877 allocataires). Il s’agit principalement d’une
APL (pour 3479 allocataires). 26% des allocataires RSA PPA sont
hébergés (2820 allocataires)
35% des bénéficiaires sont allocataires depuis trois ans et plus,
(dont 1224, soit 11,3% depuis 9 ans et plus). Compte tenu du
changement des catégories, 41,3% des allocataires sont inscrits
dans le dispositif depuis moins de six mois, principalement les
allocataires de la PPA

effectifs
RMI

juin2009
sept 2009
déc 2009
juin 2010
déc 2010
juin 2011
dec 2011
juin 2012
déc-12
juil-13
déc-13
juin-14
déc-14
juin-15
déc-15
juin-16

RSA Socle

4209
4707
4766
4870
5061
5215
5196
5229
5582
5881
6115
6150
6281
6238
6224

DEFM

RSA

7033
7565
7652
7738
8021
8026
8395
8508
9531
10167
10886

6084

source: Caf, Pôle emploi
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ANNEXE
Lexique et définitions : www.insee.fr
La population totale d'une commune est égale à la somme de la
population municipale et de la population comptée à part de la
commune. La population municipale comprend les personnes
ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le territoire
de la commune, dans un logement ou une communauté, les
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la
commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la
commune et les personnes résidant habituellement dans une
habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. La
population comptée à part, c'est-à-dire les résidents des casernes,
les internes des établissements scolaires, les personnes sans
domicile fixe recensées ailleurs mais rattachées à la commune, les
personnes vivant en collectivité dans une autre commune déclarant
une adresse personnelle à Saint-Denis, les étudiants logés hors
commune et hors collectivité déclarant une adresse personnelle à
Saint-Denis.
Un ménage, au sens du recensement de la population désigne
l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence
principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule
personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de
résidences principales. Les personnes vivant dans des habitations
mobiles, les bateliers, les sans-abris, et les personnes vivant en
communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences
universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme
vivant hors ménage.
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Un logement vacant est un logement inoccupé parce qu’il est
proposé à la vente ou à la location ; qu’il est déjà attribué à un
acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; qu’il est en
attente de règlement de succession ; qu’il est conservé par un
employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; ou
parce qu’il est gardé vacant et sans affectation précise par le
propriétaire par exemple un logement très vétuste.
Dans la comparaison des revenus fiscaux, la taille des ménages
pose un problème d’unité de mesure : elle est variable (au sein
même de la ville) et rend difficile la comparaison avec d’autres
niveaux géographiques. Le calcul du revenu des ménages par unité
de consommation, permet de pondérer les revenus en fonction de
la composition et de la taille des ménages (le premier adulte
compte pour 1, les autres personnes de 14 ans et plus pour 0,5 et
les enfants de moins de 14 ans pour 0,3). Pour chaque ménage on
calcule alors le nombre d’unités de consommation, auquel on
rapporte le revenu fiscal déclaré.
Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité,
les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres
ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de
retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.
Quatre impôts directs sont généralement pris en compte : l'impôt
sur le revenu, la taxe d'habitation et les contributions sociales
généralisées (CSG) et contribution à la réduction de la dette sociale
(CRDS). Si on ordonne une distribution de revenus disponibles, la
médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties
égales. Ainsi, pour une distribution de revenus, la médiane est le
revenu au-dessous duquel se situent 50 % des revenus. C'est de
manière équivalente le revenu au-dessus duquel se situent 50 % des
salaires.
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SDFM 65, août 2016 - Atelier socio-urbain Basilique 1/2
Retour sur la « ZAC Basilique » : la diversité comme moteur
d’un projet urbain, Marie Hélène Bacqué et Sylvie Fol,
Universités Paris Ouest Nanterre et Paris I Panthéon
Sorbonne- L’étude des parcours résidentiel s et de
la vie sociale dans le centre-ville Basilique,
Atelier de recherche (master urbanisme)Paris
Ouest Nanterre & Paris I Panthéon Sorbonne

SDFM 64, mai 2015
La laïcité en France, retour sur la loi de 1905, Joël Roman,
association Islam et Laïcité - L’enquête de public(s) du TGP
de Saint-Denis, Christine Bellavoine, secteur des études
locales – Atlas intra-communal de Saint-Denis, les données
socio-démographiques à l’échelle des Iris, Nadège Turpin
secteur des études locales

SDFM 63, juin 2014
Les femmes artistes au cours du temps, Hélène Marquié,Les médiateurs de nuit, entre tranquillité publique et
intervention
sociale, Majda Oussaïef - Les grandes
tendances socio – économiques à Saint-Denis, évolution
1999-2010, secteur des études locales

Saint-Denis au fur et à mesure, revue d’études et de recherches n°66 Juin 2017
64

65

Sommaire
Socio-démographie
page 6

Saint-Denis, les évolutions sociodémographiques
1999-2008-2013
Nadège Turpin, secteur des études locales

Prospectives
page 46

La Seine-Saint-Denis en 2026, projections de population
Synthèse de l’étude de Cédric Poissonnet, Observatoire
départemental 93
Nadège Turpin, secteur des études locales

Habitants et activité
page 56

Evolution semestrielle des allocataires du RSA
Secteur des études locales

page 64

Sommaire des précédents numéros

Secteur des études locales
Mairie de Saint-Denis - BP 269 - 93205 SAINT-DENIS CEDEX 1
tél. 01 49 33 69 01 - fax. 01 49 33 66 33
christine.bellavoine@ville-saint-denis.fr
Saint-Denis au fur et à mesure, revue communale d’études et de recherches n°66 Juin2017

