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Saint-Denis, Conférence Sciences Pop’ du 10 mai 2017 



•  Dans le contexte d’une croissance démographique 
métropolitain qui accentue la tension sur les 
logements : 11,6% de logts vacants en 1999, 6% en 
2008 

•  45 740 logements , 42 648 résidences principales 
•  Dont 40% dans le parc HLM (logements familial  
       hors résidences sociales et étudiantes) 
 

Saint-Denis, la 3ème commune d’Ile de France 
après Paris et Boulogne Billancourt  

 
Janvier 2014 
population 
totale 
111 752 
habitants  
 
Population 
municipale 
110 733 
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Evolution de la population municipale de 1861 à 2013 



!  Le	nombre	d’emplois	localisés	à	Saint-Denis	con7nue	de	progresser	+	16%	

!  35,5%	des	emplois	sont	des	emplois	de	«	cadres	»		
	
!  la	ter7arisa7on	des	ac7vités	se	poursuit	et	s’accompagne	d’une	féminisa7on	des	emplois		

!  Des	ac7vités	tournées	vers	la	sphère	des	ac7vités	métropolitaines	:	transferts	de	sièges	sociaux	grands	groupes	

	(	SFR,	Orange,	SNCF,	VEOLIA…)		

Le pôle d’emplois de Plaine Commune poursuit son développement 
 Les emplois localisés à Saint-Denis

évolution 1999-13 évolution 2008-13 %des
1999 2008 2013 effectifs % effectifs % emplois 2013

emplois 49338 69846 81157 31819 64,5 11311 16,2

emplois tertiaires 38041 57818 67947 29906 78,6 10129 17,5 83,7
emplois féminins 20762 30444 34839 14077 67,8 4395 14,4 42,9
emplois cadres 10278 21972 28785 18507 180,1 6813 31,0 35,5

Source : Insee, RGP 1999, RP 2008, 2013 exploitation complémentaire.

D’un bassin d’emplois ouvriers à un bassin 
d’emplois tertiaires 



Une structure des CSP, emplois locaux / actifs 
résidents en décalage 

….principalement 
pour les cadres, 
professions 
Intellectuelles 
supérieures (CPIS) et les 
ouvriers 



Evolution des CSP des habitants 
actifs 

1975 1982 1990 1999 2008 2013
Artisans,	commerçants,	chefs	d'entreprise 3,8 3,8 4,1 4,1 3,8 4,0
Cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures3,9 5,3 8,7 8,1 9,0 11,0
professions	intermédiaires 15,2 15,6 16,7 19,5 19,0 19,2
employés 26,5 32,1 31,4 36,4 36,0 35,5
ouvriers 50,5 43,1 39,0 31,9 28,0 25,9

100 100 100 100 100 100



Les difficultés économiques & sociales des milieux 
populaires 

 
le taux d’activité de 66,4% a progressé de 1,5 pt (rappel: 62% en 1999, 64,9% en 
2008) il est de 73 % en Fr 

 tirée par l’activité masculine (71,6%), l’activité féminine stagne (61%)  
  
Le taux de chômage de 23,4% progresse de 1,5 pt (12,3% en France) 

 le taux de chômage des 15-24 ans s’accroît 41,2% (+2points)  
 (25% en France) 
 l’emploi à temps partiel stable : 17,3%  
 l’emploi à durée indéterminée (CDI + fonction publique) : 82,7% (+ 1 pt) 

 
33,9% des familles avec enfants sont des familles monoparentales (+1 pt)  

   (26% en IDF) 
 

La migration fait toujours partie de l’histoire de la ville (31% de population étrangère, 
38% popul immigrée) 120 nationalités différentes (142 à Plaine Commune, 164 en 
Seine-Saint-Denis, 178 à Paris).  

   
combinaison de différents types de précarité (logement, familial, professionnel) 

 
 
	



Evolution des revenus déclarés par UC - 2001/2012 







Saint-Denis, une ville traversée de problématiques 
plus larges 

�  la question du chômage structurel et de la « déstabilisation des 
stables », des précarisations combinées du logement, de l’emploi et 
de la famille, la question de la pauvreté resurgit dans les années 80 
(taux de pauvreté StD35%) 

�  La question de la montée des inégalités sociales, des revenus mais 
également au sein du système éducatif français, et qui survalorise le 
diplôme (enquête PISA) 

�  La question de l’accès au logement des personnes les plus modestes 
et du maintien des populations modestes au cœur des métropoles 

�  La problématique des migrations, des réfugiés 



Saint-Denis, une ville traversée de problématiques 
plus larges 



« Le taux de vacance dans les boutiques de centre-ville a atteint le taux 
record de 9,5% en 2015, soit un point de plus que l'année précédente. 
Alors que démarre la période des soldes, c'est la déprime dans le commerce 
de centre-ville. L'étude annuelle réalisée par Procos (Fédération du 
commerce spécialisé) en atteste une fois de plus: le taux de vacance dans 
les boutiques de centre-ville continue de croître. En 2015, il a atteint le taux 
record de 9,5%, soit un point de plus que l'année précédente. » 
 

Saint-Denis, une ville traversée de problématiques 
plus larges 



2ème tour présidentielle 
 
Saint-Denis 
Abstention : 38,4% 
MLP : 15,88% 
EM : 84,12% 
 
Forbach  
Abstention : 38,02 
MLP : 42,5 % 
EM : 57,5 


