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LA SEINE-SAINT-DENIS A TOUS LES AGES 
 

INTRODUCTION 

Les données de l’Insee : du recensement 

exhaustif aux enquêtes annuelles 

Depuis janvier 2004, l’Insee a remplacé le comptage 
traditionnel (recensement exhaustif) par des enquêtes 
de recensement annuel. « Les communes de moins de 
10 000 habitants continuent d'être recensées exhausti-
vement, comme lors des précédents recensements 
mais une fois tous les 5 ans au lieu de tous les 8 ou 9 
ans. Les communes de 10 000 habitants ou plus font 
désormais l'objet d'une enquête annuelle auprès d'un 
échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'en-
semble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le terri-
toire de ces communes est pris en compte et les résul-
tats du recensement sont calculés à partir de l'échantil-
lon de 40 % de leur population ainsi constitué. » (Insee) 

La nouveauté : une période d’évolution 

récente à analyser 

Les chiffres présentés comme ceux de l’année 2006 
correspondent en réalité à 5 ans de collecte (2004, 

2005, 2006, 2007, 
2008). Pour pou-
voir comparer 
deux, millésimes, il 
faut donc attendre 
5 ans pour bien 
comparer deux 
périodes diffé-
rentes. Avec la 
publication en 2014 
des résultats 2011 
(correspondant aux 
années de collecte 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013), il est possible pour la 
première fois depuis la mise en place du recensement 
renové de mesurer l’évolution des caractéristiques de la 
population au cours de la période récente (2006-2011). 
Jusque là, nous ne pouvions comparer les résultats 
diffusés chaque année qu’aux chiffres du recensement 
de 1999. 

L’évolution de la structure par âge de la 

population, un sujet d’intérêt pour le Dé-

partement 

L’âge moyen, l’indicateur de jeunesse, la pyramide des 
âges, sont autant d’indicateurs qui permettent 
d’appréhender la question du vieillissement de la popu-
lation en Seine-Saint-Denis et de comparer les évolu-
tions à l’œuvre dans le département à celles observées 
en Ile-de-France et en France. 

Avec la présence importante de familles et un taux de 
natalité particulièrement élevé (18,8 naissances pour 
1 000 habitants en 2013, contre 15,2 en moyenne en 
Ile-de-France, ou 12,4 en France), la Seine-Saint-Denis 
est un département jeune. 

Mais, qu’en est-il des évolutions récentes sur le terri-
toire ? Le vieillissement est-il plus ou moins prononcé 
en Seine-Saint-Denis par rapport aux autres départe-
ments d’Ile-de-France ? Quelles sont les communes du 
territoire les plus vieillissantes ?  

Certaines tranches d’âge intéressent plus spécifique-
ment les politiques publiques menées par le Départe-
ment : nous nous arrêterons notamment sur la petite 
enfance (p 5) et les personnes âgées (p 6) 

 
  

« Focus » est une nouvelle 
publication de l’observatoire. 
L’objectif est de traiter 
l’essentiel d’un sujet précis en 
quelques pages. Chaque nu-
méro comportera une problé-
matique, des données statis-
tiques et chiffres clés, 
quelques graphiques significa-
tifs sur le sujet et des cartes 
qui permettront d’apprécier les 
enjeux territoriaux. 



L’ÂGE MOYEN DU SEQUANO-DIONYSIEN EST 35,2 ANS 
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L’âge moyen en Seine-Saint-Denis est le plus faible de 
la région. En 2011, la population séquano-
dionysienne est âgée en moyenne de 35,2 ans, soit 
2 ans de moins que la moyenne régionale (37,2 ans). 
Au sein de la région, il y a peu de différence entre la 
Petite et la Grande couronne, même si la première est 
légèrement plus jeune (36,7 ans) que la seconde (36,9 
ans). 

L’évolution entre 2006 et 2011 renforce la jeunesse  
de la population séquano-dionysienne,  qui est 
moins concernée par le vieillissement que les autres 
départements de la région. Entre ces deux dates, l’âge 
moyen en Petite couronne et en particulier en Seine-
Saint-Denis augmente 2 fois moins vite qu’en Grande 
couronne. En 2006, la population de Grande couronne 
était en moyenne plus jeune qu’en Petite couronne 
(36,1 ans contre 36,3 ans). En 2011, l’âge moyen en 
Grande couronne devient plus élevé (36,9 ans) qu’en 
Petite couronne (36,7 ans), résultat d’un vieillissement 
plus rapide. 

Globalement, à l’échelle de l’Ile-de-France, entre 2006 
et 2011, le vieillissement de la population se poursuit 

au même rythme qu’au cours de la période précédente 
(1999-2006). Néanmoins, on observe des différences 
notables entre les territoires : le vieillissement 
s’accélère dans tous les départements de Petite 
couronne (à l’exception du Val de Marne) alors 
qu’il ralentit légèrement en Grande couronne.  

Entre 1999 et 2006, l’âge moyen en Grande couronne 
progressait 3 fois plus fortement qu’en Petite cou-
ronne. Entre 2006 et 2011, le processus de vieillisse-
ment s’est nettement ralenti dans les départements de 
la Grande couronne, alors qu’il s’est intensifié pour 
Paris et sa proche couronne, exception faite du Val-
de-Marne. Toutefois, pendant cette dernière pé-
riode intercensitaire, l’âge moyen de la Grande 
couronne augmente encore 2 fois plus vite qu’en 
Petite couronne. 

La capitale reste l’espace avec la population la plus 
âgée de la région avec un âge moyen de 39,1 ans en 
2011, et ceci d’autant plus que Paris connaît une 
hausse récente de son âge moyen (ce qui était moins 
marqué entre 1999 et 2006). 

L’INDICE DE JEUNESSE : 1,8 EN 2011 EN SEINE-SAINT-DENIS

En Seine-Saint-Denis, en 2011, on compte en 
moyenne 1,8 personne âgée de moins de 20 ans 
pour une personne de 60 ans ou plus . Ce ratio, 
l’indice de jeunesse, est bien plus élevé qu’en 
moyenne en France métropolitaine (1,1) ou en Ile-de-
France (1,4). 

Entre 2006 et 2011, l’indice de jeunesse a diminué,  
signe du vieillissement de la population : il est 
passé de 2 à 1,8 en Seine-Saint-Denis,  soit une 
baisse similaire à celle observée dans la région (1,6 à 
1,4) mais un peu plus accentuée qu’en moyenne en 

France (1,2 à 1,1) où le vieillissement de la population 
est déjà plus accentué. 

L’indice de jeunesse varie fortement selon les com-
munes, de 1,1 à Gournay-sur-Marne ou au Raincy à 
3,5 à Clichy-sous-Bois ou 3 à Villetaneuse. 

Globalement, on observe une coupure nette entre 
l’ouest du département (ainsi que Clichy, Villepinte et 
Sevran) plutôt jeune et l’est davantage peuplé de per-
sonnes âgées (voir carte ci-contre). 
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La pyramide des âges représente la répartition par 
sexe et âge de la population à un instant donné : la 
superposition de la pyramide des âges de la Seine-
Saint-Denis à celle de Paris, de l’Ile-de-France et de la 
France donne à voir les spécificités de la population 
Séquano-dionysienne. 

C’est aux deux extrémités de la pyramide qu’on entre-
voit le plus nettement la spécificité de la Seine-Saint-
Denis : surreprésentation des plus jeunes  (et no-
tamment des mineurs) et sous-représentation des 
personnes les plus âgées (60 ans et plus) par rap-
port au profil régional et national. 

A l’inverse, la spécificité de Paris dans l’accueil des 
jeunes adultes apparaît également : les jeunes de 20 à 
30 ans sont nettement sur représentés.

Le second graphique ci-dessous montre l’évolution de 
la pyramide des âges entre 2006 et 2011.  

Deux constats apparaissent à la lecture de ce gra-
phique :  

� la surreprésentation des plus jeunes 
s’accentue, spécifiquement pour les très jeunes  
(moins de 12 ans). 

� le poids des personnes âgées se renforce 
et plus spécifiquement des sexagénaires.  La part 
des personnes très âgées (plus de 80 ans), et plus 
particulièrement des femmes, se renforce. 
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Au sein de la jeunesse, certaines tranches d’âge cor-
respondent à des politiques publiques spécifiques du 
Département. C’est le cas notamment des moins de 3 
ans (accueil de la petite enfance dans les crèches 
départementales), des moins de 6 ans (protection 
infantile), des 11-15 ans (collégiens). 

Globalement les mineurs sont nettement surreprésen-
tés en Seine-Saint-Denis par rapport aux moyennes 
régionale et nationale. En 2011, on dénombre près de 
400 000 mineurs en Seine-Saint-Denis, soit plus 
d’un habitant sur quatre (26,1 %)  : c’est plus qu’en 
moyenne en Ile-de-France (23,2 %) ou en France 
(22,1 %). Entre 2006 et 2011, la part des mineurs dans 
la population est restée stable en Seine-Saint-Denis 
alors qu’elle a connu une légère baisse en Ile-de-
France et en France (- 0,1 pt). La surreprésentation de 
la jeunesse en Seine-Saint-Denis est plus ou moins 
accentuée selon les âges et a connu des évolutions 
différentes au cours de la période récente. 

La Seine-Saint-Denis compte 77 329 enfants de 
moins de 3 ans en 2011, soit 5,1 % de la popula-
tion.  Le volume d’enfants de moins de 3 ans en Seine-
Saint-Denis a augmenté entre 2006 et 2011 : + 3 764 
enfants, soit une hausse de 5,1 %. C’est une augmen-
tation plus marquée qu’au niveau régional (+ 3,7 %) 
mais moins forte qu’au niveau national (+ 6,4 %). En 
2013, le département compte 25 518 places d’accueil 
de la petite enfance (crèches et assistant(e)s mater-
nel(le)s) : cela correspond à un tiers du total des en-
fants de moins de 3 ans. C’est un taux de couverture 
bien en deçà de la moyenne nationale, proche de 
50 %.

Avec 150 666 enfants de moins de 6 ans 2011, le 
poids des jeunes enfants est bien plus élevé en 
Seine-Saint-Denis (9,8 %),  qu’en moyenne dans la 
région (8,3 %) ou en France métropolitaine (7,4 %). De 
plus, la population de cette tranche d’âge a augmenté 
entre 2006 et 2011 : + 7 885 enfants de moins de 6 
ans au cours de la période, soit un taux d’évolution de 
5,5% (supérieur à la moyenne francilienne 3,5 %, mais 
inférieur à la moyenne nationale + 6,1 %). La propor-
tion des moins de 6 ans a davantage augmenté en 
Seine-Saint-Denis qu’ailleurs : + 0,3 pt entre 2006 et 
2011 (+ 0,1 pt en Ile-de-France ; stable en France). En 
2013, 71 268 enfants de moins de 6 ans sont suivis en 
centres de PMI : cela représente 47 % des enfants du 
territoire. 

En ce qui concerne les 11-15 ans, tranche d’âge 
scolarisée au collège, la surreprésentation des 
effectifs en Seine-Saint-Denis est moins marquée :  
le département compte 98 553 jeunes de 11 à 15 ans, 
soit 6,4 % de la population (6,1% en moyenne en Ile-
de-France et en France). Entre 2006 et 2011, les 
jeunes de cette tranche d’âge ont diminué, en part et 
en volume : cette diminution est plus marquée qu’en 
Ile-de-France et en France. Néanmoins, avec l’arrivée 
à l’adolescence des baby-boomers de l’an 2000, les 
effectifs de collégiens ont augmenté depuis 2010. En, 
2013, les 120 collèges publics du département comp-
tent 70 020 élèves.  
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DES PERSONNES ÂGÉES MOINS PRÉSENTES QU’AILLEURS MAIS EN 
FORTE PROGRESSION 
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En Ile-de-France, en 2011, le taux de personnes 
âgées (60 ans ou plus) est nettement plus faible 
qu’à l’échelle nationale  (- 5 points, 18 % en région 
francilienne contre 23 %). Les écarts entre les dépar-
tements franciliens sont importants. 

Avec 8 points de moins que la moyenne nationale, 
la Seine-Saint-Denis est le département de France 
métropolitaine avec le plus faible taux de 60 ans e t 
plus (15,6 %, soit 239 000 personnes).  Paris est le 
seul département où ce taux dépasse 20 % de la po-
pulation totale (devant les Yvelines, 19 %). Contraire-
ment à l’idée généralement admise, la part des per-
sonnes âgées en Grande couronne est à peine plus 
élevée qu’en Petite couronne (18 % contre 17,6 % de 
60 ans et plus) mais elle a connu un vieillissement 
intense de son territoire au cours de la période ré-
cente. En effet, entre 2006 et 2011, alors que le centre 
d’agglomération connaît des taux d’évolutions des 60 
ans et plus inférieurs aux moyennes régionales 
(13,3 %) et nationales (12,6 %), la Grande couronne 
connaît des évolutions supérieures à 15 %, atteignant 
même 20 % en Seine-et-Marne.  

La Seine-Saint-Denis connaît un taux d’évolution 
des personnes âgées de 60 ans et plus supérieur à 
la moyenne observée en petite couronne  (11,3 % 
contre 10,4 %) et relativement proche de celui de 
Paris  (11,7 %). 

La sous-représentation des personnes âgées en 
Ile-de-France est moins marquée sur la tranche 
d’âge des 75 ans et plus  (public potentiellement dé-
pendant) : l’écart n’est que de 2,5 points entre la ré-
gion et la France métropolitaine (6,6 % contre 9,1 %). 

Comme pour les 60 ans et plus, Paris, les Hauts-de-
Seine, le Val-de-Marne et les Yvelines sont au-dessus 
de la moyenne régionale pour les 75 ans et plus, Paris 
demeurant le département au plus fort taux (7,5 %).  

La Seine-Saint-Denis est avec le Val-d’Oise le dé-
partement au plus faible taux de personnes âgées 
de 75 ans et plus (82 692 personnes, soit 5,4 % de 
la population).  

Toutefois, la Seine-Saint-Denis fait figure d’exception 
parmi les départements du cœur d’agglomération, 
avec une croissance forte des personnes âgées de 75 
ans ou plus (+13,7 % contre 10,2 % en moyenne en 
petite couronne).  

Entre 2006 et 2011, le département gagne 9 965 
personnes de 75 ans ou plus. A l’exception de 5 
communes, toutes les villes de Seine-Saint-Denis 
voient les 75 ans ou plus progresser plus rapidement 
que la population globale, sans aucune logique géo-
graphique est/ouest. 14 communes ont même un taux 
d'évolution supérieur de 10 points à la moyenne franci-
lienne. La question de l’adaptation des infrastructures 
d’accueil ou des services d’aide à la personne peut se 
poser dans certaines communes telles que Livry-
Gargan ou Saint-Denis, qui ont toutes deux gagné plus 
de 600 habitants de 75 ans ou plus en cinq ans. Avec 
188 personnes d’au moins 75 ans en plus durant cette 
période, Coubron connaît la plus forte évolution (+ 
38 %).

 

  

Population de 60 ans et plus en Ile-de-France en 20 11 et évolution 2006-2011

Population 2011
Population de 60 

ans ou plus
Population de 75 

ans ou plus
Taux de 60 ans 

ou plus
Taux de 75 ans 

ou plus
Evolution de 60 

ans ou plus
Evolution de 75 

ans ou plus

Paris 2 249 975              456 678         168 853         20,3% 7,5% 11,7% 4,7%

Hauts-de-Seine 1 581 628              295 125         115 967         18,7% 7,3% 10,0% 8,5%

Seine-Saint-Denis 1 529 928              238 921         82 692           15,6% 5,4% 11,3% 13,7%

Val-de-Marne 1 333 702              246 469         92 306           18,5% 6,9% 10,1% 9,3%

Seine-et-Marne 1 338 427              230 513         77 703           17,2% 5,8% 20,0% 16,0%

Yvelines 1 413 635              273 596         95 509           19,4% 6,8% 15,2% 17,4%

Essonne 1 225 191              227 092         78 315           18,5% 6,4% 15,4% 18,1%

Val-d'Oise 1 180 365              197 348         67 153           16,7% 5,7% 16,0% 13,2%

Petite couronne 4 445 258              780 515       290 966       17,6% 6,5% 10,4% 10,2%

Grande couronne 5 157 618              928 549       318 680       18,0% 6,2% 16,6% 16,3%

Île-de-France 11 852 851            2 165 742      778 500         18,3% 6,6% 13,3% 11,3%

France métropolitaine 63 070 344            14 774 273    5 722 179      23,4% 9,1% 12,6% 11,7%

Source : Insee - Recensement de la population
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ZOOM SUR LES MODES DE COHABITATION DES 80 ANS ET PLUS 
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Les chiffres du recensement permettent d’en savoir 
plus sur les modes de cohabitation de la population : 
un zoom est proposé ici sur les personnes âgées de 
80 ans ou plus. 

En Seine-Saint-Denis, seules 10 % des personnes 
âgées de 80 ans ou plus résident en institution 
(maison de retraite, résidence sociale, …).  

En Grande couronne, la part des personnes âgées 
résidant en institution est plus élevée qu’en moyenne 
en Ile-de-France : 13 à 15 % (contre 11 % en 
moyenne dans la région). Ces taux sont proches de la 
moyenne nationale (13 %) et s’expliquent par une plus 
forte présence de structures d’hébergement pour per-
sonnes âgées. 

En Seine-Saint-Denis comme en Ile-de-France, 
46 % des personnes âgées vivent seules (43 % en 
moyenne en France métropolitaine). C’est à Paris que 
la proportion de personnes seules parmi les personnes 
très âgées est la plus élevée (56 %). En Petite cou-
ronne, le taux s’élève à 46 % alors qu’il oscille entre 
40 % et 42 % en Grande couronne. 

Enfin, 44 % des Séquano-dyonisiens de 80 ans et 
plus vivent dans un ménage composé de plusieurs 
personnes, seuls ou en couple, avec ou sans en-
fant(s) (43% en moyenne régionale) 

Les différences entre femmes et hommes sont 
particulièrement marquées . En Seine-Saint-Denis, 
plus de 64 % des femmes de 80 ans ou plus vivant à 
leur domicile vivent seules (63 % en Ile-de-France) 
alors que cette situation concerne seulement 26,8 % 
des hommes (25,1 % en Ile-de-France). Cela 
s’explique notamment par l’espérance de vie plus 
longue des femmes. 

Enfin, la Seine-Saint-Denis présente la particularité 
d’une solidarité familiale un peu plus marquée envers 
les plus âgés. En effet, plus de 3 000 Séquano-
dionysiens de 80 ans ou plus habitent avec leurs 
enfants :  cela représente 7,5 % des personnes âgées 
vivant à leur domicile, alors que la moyenne régionale 
est de 5,4 % (5,75 % en France). 

 

 

Population de 80 ans ou plus par catégorie de popul ation en 2011
dont dont

Population de 
80 ans ou plus

Population 
des ménages

vivant seul Autre ménage
Population en 
communauté

en établissement 
de moyen ou long 
séjour, maison de 
retraite, foyer ou 
résidence sociale

dans une 
communauté 

religieuse

dans une 
autre 

catégorie de 
communauté

Individus en 
habitation 

mobile, 
mariniers, 
sans-abri

Paris 107 378     100 351     57 596       42 754       7 019            6 443             559          16            9                
Hauts-de-Seine 73 428       65 013       33 906       31 107       8 397            8 270             124          3              18              
Seine-Saint-Denis 47 994       43 236       22 108       21 128       4 737            4 713             20            4              21              
Val-de-Marne 56 311       50 465       25 888       24 577       5 843            5 669             172          2              4                
Seine-et-Marne 46 280       38 997       18 780       20 217       7 255            7 167             86            2              28              
Yvelines 57 066       49 395       23 901       25 494       7 637            7 592             44            1              33              
Essonne 45 050       38 575       18 476       20 099       6 444            6 316             117          11            31              
Val-d'Oise 39 957       34 680       17 050       17 630       5 249            5 207             40            3              27              
Île-de-France 473 464     420 712     217 704     203 008     52 581          51 377           1 163       42            171            
France métropolitaine 3 483 047  3 006 173  1 484 269  1 521 904  475 870        465 342         10 194     334          1 004         
Source : Insee- recensement de la population
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