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Des variables externes qui agissent sur 
l’action publique et les territoires

Des mutations territoriales et métropolitaines (polarisation des territoires et 
interdépendances, spécialisation fonctionnelle des espaces, grands projets 
d’aménagements…);
Mutations sociétales (dé/recomposition du modèle familial traditionnel, 
individualisation/réseaux, aspiration à vieillir à domicile, inclusion sociale, outils numériques, 
dvpt durable, mobilité, participation citoyenne, multiplication des acteurs locaux…. ); 
Mutations démographiques: un vieillissement de la population lié à l’allongement de la 
durée de la vie et à l’avancement en âge de la génération baby boom, dont l’une des 
conséquences est augmentation des situations de handicap

•Besoin de conjuguer les enjeux de proximité à ceux de l’accessibilité (droits sociaux, 
langues, simplification administrative, dématérialisation…)
•Besoin de connaître pour agir , pour s’adapter , pour innover , pour rendre un service à
l’usager qui soit au diapason de besoins qui évoluent dans leur globalité . 



En Seine-Saint-Denis, des personnes âgées moins rep résentées qu’ailleurs en IDF 
mais une dynamique de croissance importante

• 260 000 habitants âgés de 60 ans ou plus (soit 32 00 0 
personnes de plus qu’en 2009)

• 16 % de la population du département, soit la part la 
plus faible des départements de la Région (1 point de 
plus qu’en 2009)

• Espérance de vie: 84,8 pour les F et 79,8 pour les H (1 
an de plus pour idf)

• Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a
augmenté de 14 % depuis 2009, soit la croissance la 
plus importante des départements du Grand-Paris 
(+15% sur la période 1999-2009)

• La tranche des 60 à 74 ans a gagné 26 000 personnes 
depuis 2009 mais c’est celle des 85 ans et plus qui  
enregistre la plus forte dynamique (+25 %, + 5 000 pers.)

















Une dépendance plus importante et plus précoce en S eine-Saint-Denis

• Taux de pauvreté: 22% pour les 60 -74 (12% en IDF) et 12% 
pour les 75 et + (8% en IDF) 

• Niveau de vie : 1 566€ pour les 60 -74 (2 057€ en IDF ) et 1 
679€ pour les 75 et + (2075€ en IDF) 

• En 2017, 23 515 séquano-dionysiens perçoivent l’allo cation 
personnalisée d’autonomie

• Depuis 2004, le nombre de bénéficiaires a augmenté d e 60 % 
en Seine-Saint-Denis, soit l’évolution la plus impo rtante de 
Petite couronne 

• La dépendance plus précoce en Seine-Saint-Denis: 17  % des 
bénéficiaires de l’APA ont moins de 75 ans, soit la  part la 
plus importante d’Île-de-France où la moyenne est de  13 %.



12,4%



7,6%



En 2050, un gain estimé de 169 00 personnes de 60 an s et plus en Seine-Saint-Denis 

• En 2050, on compterait 415000 personnes de plus de 60 ans (+ 169 000, soit un effectif total de 
415 000 personnes, soit 22% de la population totale ). D’un point de vue structurel, 56 % des gains 
de population totale seraient imputables aux plus d e 60 ans

• Les personnes âgées de 75 ans et plus seraient deux  fois plus nombreuses en 2050, soit 165 500, 
et représenteraient près de 9% de la population.

Gain estimé

Perte estimée



Ces projections sont réalisées à partir d’hypothèses purement démographiques (fécondité, espérance de vie/ mortalité et 
migrations, y compris internationales) s’appuyant sur les tendances récentes. 
Cette méthode consiste à projeter la population année par année, âge par âge, pour les hommes et les femmes séparément. A 
partir de la pyramide des âges au 1er janvier 2013, la pyramide des âges au 1er janvier de l’année suivante est projetée en 
faisant vieillir d’un an la population, en ajoutant les naissances, en ôtant les décès, et en ajoutant le solde migratoire.
Des taux de dépendance par âge et niveau de dépendance sont appliqués à la population projetée.

D’ici 2035, la dépendance des séniors devrait conce rner près de 49 000 sequano-
dyonisiens





La Seine-Saint-Denis compte 7 226 bénéficiaires 
de l’AEEH en 2017, soit près de 16 personnes 
pour 1 000 habitants de moins de 20 ans.

Les allocataires de l’Allocation d'Education 
de l'Enfant Handicapé (AEEH)

Familles Enfants pour 1000
Bassin Nord-Ouest 2 016 2 159 17,0         

Bassin Nord-Est 1 501 1 577 14,6         

Bassin Sud-Ouest 2 023 2 125 16,9         

Bassin Sud-Est 1 308 1 365 13,9         

Seine-Saint-Denis 6 848 7 226 15,7         

Source : Caf 93

Les familles et enfants de bénéficiaires de 
l'Allocation d'Education pour Enfant handicapé 
en 2017 et taux pour 1000 moins de 20 ans

2017

75 Paris 22,0

92 Hauts-de-Seine 11,2

93 Seine-Saint-Denis 15,7

94 Val-de-Marne 18,4

77 Seine-et-Marne 18,1

78 Yvelines 18,6

91 Essonne 17,6

95 Val-d'Oise 14,9

Île-de-France 17,1

France métropolitaine 18,1

Source : Caf 93

Les taux d'AEEH pour 1000 
moins de 20 ans



Evolution des allocataires de l’AEEH

Les enfants bénéficiaires de l'AEEH
Evolution en 

effectif 2010-2017
Evolution en %  

2010-2017
Bassin Nord-Ouest 513 31%

Bassin Nord-Est 291 23%

Bassin Sud-Ouest 552 35%

Bassin Sud-Est 288 27%

Source : Caf 93

Les enfants bénéficiaires de l'Allocation d'Educati on pour Enfant handicapé

2010 2017
Evolution en 

effectif 2010-2017
Evolution en %  

2010-2017

75 Paris 5 661 9 374 3 713 66%

92 Hauts-de-Seine 4 119 4 483 364 9%

93 Seine-Saint-Denis 5 588 7 226 1 638 29%

94 Val-de-Marne 3 845 6 485 2 640 69%

77 Seine-et-Marne 3 830 7 042 3 212 84%

78 Yvelines 4 630 7 183 2 553 55%

91 Essonne 3 230 6 146 2 916 90%

95 Val-d'Oise 3 542 5 162 1 620 46%

Île-de-France 34 445 53 101 18 656 54%

France métropolitaine 172 163 282 202 110 039 64%

Source : Caf 93

Est-ce une question d’accès aux droits ?

En 2010, l’effectif des enfants 
bénéficiaires de l'Allocation 
d'Education pour Enfant 
handicapé en Seine-Saint-Denis 
atteignait presque celui de Paris. 
Il est surprenant que l’écart se 
soit si fortement creusé en 7 ans 
avec une progression de 66 % 
des effectifs à Paris et 
seulement de 29 % dans le 
département.



Les taux d’équipement pour les enfants
Taux d'équipement en établissements et services pou r enfants et jeunes en situation de handicap
pour 1000 personnes âgées de moins de 20 ans

2012 2016 2012 2016

75 Paris 4,1 4,5 2,1 2,3

92 Hauts-de-Seine 4,6 4,6 2,2 2,6

93 Seine-Saint-Denis 3,8 3,7 2,2 2,2

94 Val-de-Marne 4,6 4,6 2,1 1,9

77 Seine-et-Marne 5,8 5,1 3,0 3,5

78 Yvelines 4,7 4,8 2,1 2,5

91 Essonne 5,3 5,1 2,5 2,3

95 Val-d'Oise 4,3 4,3 2,0 2,2

France métropolitaine 6,5 6,5 2,8 3,2

Sources : DREES - DRJSCS, Panorama Statistique Jeunesse Sports Cohésion Sociale pour les places d'hébergement et 

Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2017

Département

Taux d'équipement global 
en établissements 

d'hébergement (places, y 
compris accueil de jour) (*)

Taux d'équipement en places 
en Service d'éducation 
spécialisé et de soins à 

domicile (SESSAD)

(*) : Places en IME; en établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés; en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 
(ITEP); en instituts d'éducation motrice (IEM) ; en établissements pour déficients sensoriels, y compris places d'accueil de jour



Les allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)

En 2017, 24 
948 personnes 
perçoivent 
l’AAH, soit près 
de 29 
personnes pour 
1 000 habitants 
de 20 à 59 ans.
Globalement le 
nord du 
département 
présente des 
taux plus forts 
que la 
moyenne.



L’évolution des 
allocataires de l’AAH

Les bénéficiaires de l'Allocation pour adulte handi capé

2010 2017
Evolution en effectif 

2010-2017
Evolution en 
%  2010-2017

75 Paris 25 039 28 233 3 194 13%

92 Hauts-de-Seine 15 160 17 583 2 423 16%

93 Seine-Saint-Denis 19 829 24 948 5 119 26%

94 Val-de-Marne 13 445 16 651 3 206 24%

77 Seine-et-Marne 12 572 16 313 3 741 30%

78 Yvelines 10 664 13 217 2 553 24%

91 Essonne 10 442 14 243 3 801 36%

95 Val-d'Oise 10 445 12 917 2 472 24%

Île-de-France 117 596 144 105 26 509 23%

France métropolitaine 853 165 1 094 064 240 899 28%

Source : Caf 93

L’effectif des allocataires 
de l’AAH évolue de 5 119 
personnes, soit en taux 
de 26 % entre 2010 et 
2017. 
La progression est plus 
en Seine-Saint-Denis que 
dans les autres 
départements franciliens 
du centre de la région. 

2017

75 Paris 21,6

92 Hauts-de-Seine 19,8

93 Seine-Saint-Denis 28,6

94 Val-de-Marne 22,1

77 Seine-et-Marne 22,0

78 Yvelines 17,8

91 Essonne 21,0

95 Val-d'Oise 19,9

Île-de-France 21,7

France métropolitaine 33,5

Source : Caf 93

Les taux d'AAH pour 1000 
personnes de 20 à 59 ans En Seine-Saint-Denis, le taux d’allocataires de 

l’AAH est le plus élevé des départements 
franciliens. 



Les taux d’équipement pour les adultes



La baisse des 
bénéficiaires 
observée entre 
2014 et 2016 
pourrait être 
due à des 
droits non 
validés et 
pouvant l’être 
par la suite.

L’évolution des allocataires 
de la PCH et de l’ACTP



Les allocataires de la 
PCH et de l’ACTP




