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Au programme de cette dernière note de l’année 2014 : le Portrait social 2014 de l’INSEE et une actualité dense pour
le service de l’Observatoire. En double page centrale, retour sur les dynamiques sociales du département pour mieux
envisager l’action sociale de demain. Enfin l’information géographique prend sa place dans le marketing territorial
comme en témoigne notre participation au SIMI, aux côtés de la DEEFI. Bonne lecture et bonnes fêtes de fin
d’année !
Gilles Alfonsi, Directeur adjoint de la Stratégie, de l’Organisation et de l’Evaluation

LES ECHOS DE L’OBSERVATION
FRANCE PORTRAIT SOCIAL, EDITION 2014 (INSEE)
En novembre dernier, l’INSEE a publié l’édition 2014 de
son « Portrait social », un ouvrage qui dresse chaque
année le portrait de la société française à partir d’une
batterie d’indicateurs sur plusieurs thématiques
(démographie, marché du travail, revenus, conditions
de vie).Voici quelques-uns des enseignements de
l’étude :
CHOMAGE - En 2013, 4 chômeurs sur 10 sont en
situation de chômage de longue durée : en France, les
personnes les plus touchées par la crise sont
généralement celles qui étaient a priori les plus
fragiles (ouvriers, employés jeunes personnes sans
diplôme, parents isolés, habitants des zones urbaines
sensibles, immigrés).
REVENUS - Alors que les inégalités de revenus
salariaux baissent globalement entre 2002 et 2007, ce
n’est plus le cas entre 2007 et 2012 : les écarts de
revenus augmentent entre les personnes aux
revenus les plus faibles et celles aux revenus
proches de la médiane ; les écarts continuent de se
resserrer dans la moitié haute de l’échelle.
REDISTRIBUTION - Les mesures fiscales introduites
en 2013 ont conduit à une légère diminution des
inégalités : en l’absence de réforme, le rapport entre le
niveau de vie moyen des 10 % les plus aisés et celui
des 10 % les plus modestes se serait établi à 6,6 ; sous
l’effet des nouvelles mesures, il passe à 6,5.

CONDITIONS DE VIE - Alors que de moins en moins
de personnes travaillent le samedi, c’est le contraire le
dimanche : 31 % des personnes en emploi en 2010
travaillent de manière habituelle ou occasionnelle le
dimanche.
MINIMA SOCIAUX - La crise économique a entraîné
une affluence massive de bénéficiaires de minima
sociaux en 2009 : toutes les classes d’âge sont
touchées mais plus particulièrement les jeunes (2534 ans), plus exposés aux évolutions de la conjoncture,
et les seniors (50 ans ou plus), qui restent
généralement plus longtemps au RSA ou à l’allocation
de solidarité spécifique (ASS).
SANS-DOMICILE - En 2012, dans les agglomérations
d’au moins 20 000 habitants, 81 000 adultes,
accompagnés de 31 000 enfants, sont « sans
domicile ». Un quart d’entre eux travaille. 45 000 sont
nés à l’étranger (parmi eux, un tiers ne parle pas le
français).
De nombreuses autres thématiques sont abordées et
approfondies dans ce riche document de référence.
L’étude est disponible dans son intégralité sur le
réseau : I:\Observatoire\06 - DOCUMENTATIONS BOITE A OUTILS\Etudes\Analyses territoriales

ACTUALITES DE L’OBSERVATOIRE
La nouvelle photographie aérienne du département
sous forme de poster papier
Ce poster (de 1m sur 1m) donne une image nette de la
Seine-Saint-Denis, remplace les dernier posters
cartonnés de la photo-aérienne de 2008, et complète les
cartes classiques datant de 2004. Ces photographies
ont aussi été imprimées en grand format (2m*2m) et en
maxi-format (2,4m*2,6m) pour les salles de réunion et
de conférence des sites centraux.
Ces clichés aériens sont un très bon moyen
d’appréhender l’évolution de notre territoire. Toute une
série de photographies aériennes depuis 1949 ont
également été acquises et sont disponibles dans le
Géoportail93.
Pour plus de renseignements ou pour obtenir un
exemplaire, contactez Eric Galland (egalland@cg93.fr)

Le Géoportail93 : les nouveautés de la V2.1
Le 6 novembre, une nouvelle version du Géoportail93 a
été mise en ligne avec encore plus de fonctionnalités.
Au menu des principales innovations, un outil de dessin
avec la possibilité de sauvegarder les tracés (lignes,
points, polygones), un calculateur d’itinéraire (à pied, à
vélo, en voiture), ou encore la possibilité d’ajouter un
objet ou d’en modifier la géométrie et les attributs selon
les droits d’accès à la base de données SIG. Pour
expérimenter toutes ces nouvelles fonctions, rendezvous sur le site http://geoportail93.fr/
Pour plus d’informations, contacter David Delhorbe :
ddelhorbe@cg93.fr
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L’ETUDE

LES DYNAMIQUES SOCIALES A L’ŒUVRE EN SEINE-SAINT-DENIS

Alors que les politiques de solidarité sont sous tension en Seine-Saint-Denis et que les professionnels du travail social
se font l’écho d’une précarisation croissante des usagers, l’objectif de cette étude (menée en partenariat avec le Pôle
Solidarité) était de mieux appréhender les dynamiques sociales à l’œuvre en Seine-Saint-Denis. Le travail a donc
consisté, à partir des données disponibles, à analyser les évolutions de la population et de son profil social, à l’échelle
départementale et communale. Pour tenter de répondre aux interrogations sur les nouveaux usagers, un zoom
spécifique a été réalisé sur les flux de population et les nouveaux arrivants.
Un autre objectif du travail était d’améliorer la connaissance du profil des usagers du Pôle : sur ce point, un travail a
été mené avec le service social départemental et la CESDI pour confronter les résultats des enquêtes population
(menées en 2005 et 2010) dans les circonscriptions de service social, aux données de la population. D’autres travaux
seront réalisés en partenariat avec les Directions du Pôle pour approfondir la connaissance des usagers du
Département.
Seuls quelques résultats sont présentés ci-dessous mais l’ensemble de l’étude est disponible sur I : I:\Observatoire\04
- PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE\Diagnostics de territoire\2014 Dynamiques Sociales en Seine-Saint-Denis
UNE NATALITE DYNAMIQUE : UNE PRESSION
MAINTENUE SUR LES POLITIQUES PETITE
ENFANCE.
Alors que le rythme des naissances a tendance à
s’infléchir en petite couronne, il se maintient à un niveau
élevé en Seine-Saint-Denis. Les enfants, et plus
spécifiquement les moins de 10 ans, continuent donc
d’être nettement surreprésentés dans le département
par rapport aux autres territoires d’Ile-de-France. Cela
indique une pression potentielle maintenue sur les
politiques du département à destination de la petite
enfance (offre d’accueil de la petite enfance mais aussi
protection maternelle et infantile).
DES PERSONNES AGEES DONT LE POIDS
AUGMENTE : L’IMPORTANCE DES POLITIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DEPENDANCE ET DE
SOUTIEN AUX AIDANTS.
L’évolution de la pyramide des âges montre que les
besoins en matière d’accompagnement des personnes
âgées de 60 ans et plus sont amenés à s’intensifier avec
l’arrivée progressive à la retraite de la génération du
baby-boom de l’après-guerre. Au cours de la dernière
décennie, la tranche d’âge des 60-74 ans a relativement
peu augmenté (+ 8,9 % entre 1999 et 2010) alors que
les plus âgés (75 ans et plus) ont connu une hausse
nettement plus remarquable (+ 36,5 % entre 1999 et
2010). Cette évolution souligne l’importance des
politiques
publiques
d’accompagnement
de
la
dépendance et de soutien aux aidants.
Pyramide des âges des Séquano-dionysiens (1999-2010)

UN DEPARTEMENT COSMOPOLITE : UNE
NECESSAIRE ADAPTATION DU TRAVAIL SOCIAL.
La Seine-Saint-Denis accueille de nombreuses
personnes de nationalités variées : le nombre et la part
des personnes de nationalité étrangère résidant en
Seine-Saint-Denis a augmenté au cours de la dernière
décennie.
En
2010,
on
recense
près
de
323 000 étrangers en Seine-Saint-Denis, soit 21,2 % de
la population (contre 12,6 % en Ile-de-France), contre
18,7 % en 1999. Cette spécificité du territoire séquanodionysien appelle des ajustements spécifiques dans la
mise en œuvre des politiques sociales pour pouvoir
répondre aux besoins de ce public qui ne maîtrise pas
toujours la langue française.
UN DECALAGE SUBSISTANT ENTRE PROFIL DES
EMPLOIS ET PROFIL DES HABITANTS : UN ENJEU
FORT AUTOUR DE LA FORMATION.
Au cours des dix dernières années, le nombre d’emplois
a augmenté (+ 13,5 % entre 1999 et 2010 d’après
l’INSEE) et la part des emplois cadres s’est nettement
accrue (+ 6,5 %) au détriment des emplois ouvriers et
employés (- 6,5 %). Le profil socio-professionnel des
actifs a évolué mais la Seine-Saint-Denis reste le
département
d’accueil
des
catégoriessocioprofessionnelles les plus modestes.
La qualification des habitants de Seine-Saint-Denis
progresse mais reste bien en-deçà de la moyenne
régionale. En 2010, 42,8 % des habitants non scolarisés
n’ont pas de diplôme qualifiant (leur diplôme le plus
élevé est le brevet) contre 29,8 % en Ile-de-France.
La Seine-Saint-Denis est pourtant après Paris et les
Hauts-de-Seine le département d’Ile-de-France qui
accueille la part la plus importante d’étudiants (près de
56 000 en 2011, soit 9 % des étudiants de la région).
UNE PAUVRETE PLUS PRESENTE, DES
INEGALITES CROISSANTES : DES BESOINS
IMPORTANTS EN MATIERE D’ACTION SOCIALE.
D’après l’Insee, le chômage touche plus de 13 % des
er
actifs au 1 trimestre 2013 et a augmenté de près de
3 points au cours des quatre dernières années : de tous
les départements franciliens, c’est le taux le plus élevé
et celui qui progresse le plus.
La pauvreté s’est accentuée entre 2007 et 2011 : en
2011, près d’un ménage sur quatre vit en dessous du
seuil de pauvreté en Seine-Saint-Denis (24,8 % contre
21,7 % en 2007). Les inégalités se creusent : les plus
pauvres sont ceux qui voient le moins leur situation
financière s’améliorer.
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Chômage et RSA (2009-2012)

LES JEUNES ET LES FAMILLES, DES PUBLICS
PLUS VULNERABLES.
Les ménages complexes (ménages comprenant
plusieurs familles ou plusieurs personnes isolées) et les
familles ont le niveau de vie le plus faible. Parmi les
familles,
les
familles
monoparentales
sont
particulièrement touchées par la pauvreté : au moins
30 % d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté.
Les jeunes sont également plus pauvres en Seine-SaintDenis que dans les autres départements et leur situation
de pauvreté se prolonge.
L’ACCES AUX SOINS : UN ENJEU DE TAILLE EN
SEINE-SAINT-DENIS.
Bien qu’elle reste inférieure au niveau régional,
l’espérance de vie à la naissance a progressé au cours
de la dernière décennie et se situe dans la moyenne

nationale : 78,8 ans pour les hommes ; 84,5 pour les
femmes en 2012.
Le taux de mortalité est en baisse mais la mortalité
infantile reste particulièrement élevée dans le territoire
avec 4,6 décès pour 10 000 enfants nés vivants en
2012.
Toutes ces évolutions contribuent à maintenir une
pression forte sur les politiques sociales : près de
24 % des allocataires CAF ont des revenus composés à
100 % de prestations sociales. D’après les données de
la CNAF, le nombre d’allocataires de minima sociaux
s’élève à plus de 125 000 en 2012.
Le nombre de bénéficiaires du RSA a davantage
augmenté en Seine-Saint-Denis que dans les autres
départements de petite couronne (mais moins qu’en
grande couronne) ; les demandes d’aides financières se
maintiennent à un niveau élevé (près de 8 500 en
2012) ; le nombre de passages à l’accueil des
circonscriptions de service social s’élève à environ
308 000 en 2012. Les travailleurs sociaux soulignent la
complexité croissante des problématiques des usagers.
LES DYNAMIQUES SOCIALES A L’ŒUVRE EN
SEINE-SAINT-DENIS NE SONT PAS HOMOGENES
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
Globalement, les évolutions ont tendance à conforter la
situation des communes : à quelques exceptions près,
les communes qui étaient dans une situation plutôt
favorisée ont tendance à le demeurer, et celles qui
étaient dans une situation plus défavorisée voient plutôt
leur situation se dégrader.
Géographiquement, la situation socio-économique des
habitants a plutôt tendance à s’améliorer dans le sud-est
du département et dans les communes limitrophes de
Paris (ainsi que, dans une moindre mesure, dans
certaines communes de Plaine Commune), alors que le
centre et le nord du département voient leur situation
plutôt se dégrader.
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LA CARTE, UN OUTIL DE PROMOTION DU TERRITOIRE
INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET MARKETING TERRITORIAL
Cette année encore, le Département était présent
au Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) qui
s’est tenu au Palais des congrès du 3 au 5 décembre.
En 4 ans le SIMI s’est imposé comme le rendez-vous
incontournable où se rencontrent les aménageurs, les
collectivités territoriales, les développeurs, les
architectes, les promoteurs, les constructeurs, les
investisseurs et les entreprises utilisatrices de locaux.
Le salon rassemble pendant trois jours près de 25 000
professionnels et 440 exposants représentant
l’intégralité de l’offre immobilière et foncière et
également l’ensemble des services associés à
l’immobilier et l’entreprise.
Comme chaque année, la Seine-Saint-Denis a partagé
un stand avec d’autres collectivités ou partenaires du
Département. En 2014 : Sequano-Aménagement et
les communautés d’agglomération Est Ensemble et
Clichy-sous-Bois - Montfermeil.
Dans un contexte économique fortement concurrentiel,
la participation du Département au SIMI est l’occasion
de mettre en avant les atouts de la Seine-Saint-Denis
pour attirer les entreprises. Dans ce contexte, la
Délégation au Développement Économique à l’Emploi
à la Formation et à l’Innovation (DEEFI) a fait appel au
Service de l’Observatoire Départemental pour montrer
comment information géographique et cartographie
peuvent être de bons instruments de promotion du
territoire.
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Lors de l'édition 2013, le Géoportail93 avait été
présenté au public pour la première fois dans sa
nouvelle version, sur un écran tactile. Cette année, le
Service de l’Observatoire a présenté pour l’occasion
deux outils : le Géoportail93 mini et la Story Map.
Le Géoportail93 mini est une version épurée du
Géoportail93. Sur la base de cette interface simplifiée,
une
cartographie
(accessible
à
l’adresse
http://geoportail93.fr/?CARTE=-825&CSS=mini)
présente quelques couches permettant d’améliorer la
connaissance du territoire et de son potentiel : projets
d’aménagement, zones d’activités, lieux d’accueil des
entreprises, offre de transport existante ou en projet...
La Story Map (« visite cartographique ») est un
support de communication qui s’appuie sur la
cartographie pour organiser et présenter des
informations. Le principe est d’associer une carte
interactive et des contenus multimédias (textes,
photos, vidéo et audio). Une Story-Map sur les lieux
d’accueil d’entreprises en Seine-Saint-Denis a été
élaborée pour l’occasion (visible ci-dessous et
consultable en ligne à l’adresse :
http://www.arcgis.com/apps/MapTour/?appid=26336d3
ad94f4b0a98620032ccae5588#)

Cette note a été réalisée par le Service de l’Observatoire Départemental de la Direction de la
stratégie, de l’organisation et de l’évaluation – Département de la Seine-Saint-Denis.
Equipe du SOD : Mathilde Aladame, Nathalie Auclair, Mathieu Charton, David Delhorbe, Anne
Foussat, Eric Galland, Pierre Lombard, Bérengère Moure.
Pour plus d’informations : observatoire@cg93.fr ; 01 43 93 87 79

