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INTRODUCTION

Afin de mieux connaître les territoires de 
la Métropole du Grand Paris et les com-
munes qui les composent, l’Apur a mis 
en place une série de fiches descriptives 
construites autour d’indicateurs clés.

Ces fiches présentent près de 70 indi-
cateurs regroupés en six thématiques : 
Démographie-Société, Ménage-Famille, 
Logement-Habitat, Chômage-Insertion, 
Economie-Emploi et Cadre de vie.

Pour chaque indicateur, figurent l’effec-
tif et le taux ainsi qu’une donnée d’évo-
lution sur une période de 5 ans et une 
mesure de comparaison à un territoire de 
référence (le territoire d’appartenance 
pour les communes et la Métropole du 
Grand Paris pour les territoires).

On y trouve, par exemple : le nombre de 
logements sociaux, le nombre d’emplois, 
celui des naissances, des ménages possé-
dant une voiture, des médecins ou encore 
un indice d’accessibilité aux transports en 
commun ou aux espaces verts.

Vingt-deux sources statistiques sont ex-
ploitées parmi lesquelles le recensement 
de l’Insee mais aussi des sources sur 
l’économie et le commerce (Pôle emploi, 
DADS, Sirene), l’habitat (RPLS, Ministère 
du logement, Drihl), la démographie et le 
social (Etat civil, Cnaf, Filosofi), la santé 
(ARS), l’environnement (BSPP, AirParif) 
ou encore les transports (Stif).

Ce document présente les données pour le 
T5 - Boucle Nord de Seine, et pour cha-
cune des communes qui le composent. Il 
vient mettre à jour et enrichir un premier 
travail réalisé par l’Apur en 2016.

Une datavisualisation en ligne sur le site 
de l’Apur permet de retrouver l’ensemble 
des données pour les 131 communes 
et les 12 territoires de la Métropole du 
Grand Paris. Des interfaces graphiques 
simples et personnalisables permettent 
de visualiser les dynamiques et de com-
parer plusieurs communes ou territoires 
en fonction d’une sélection d’indicateurs.
https://www.apur.org/dataviz/portrait_mgp/
index.html

https://www.apur.org/dataviz/portrait_mgp/index.html
https://www.apur.org/dataviz/portrait_mgp/index.html
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CLÉS DE LECTURE

Année 

Effe
cti

f

Tau
x (

%)

MGP

Evo
lutio

n

Pério
de 

d'évo
lutio

n

   S
ource

DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 395 761 7 020 210  2,2 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 84 86,2  2,2 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 5 293 104 618  -6,7 12-17 Etat Civil
Décès 2017 2 553 43 322 ➔ -1,1 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 97 402 24,6 24,3 ➔ 1,9 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 61 243 15,5 14,3  10,3 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 63 891 16,1 22,1  15,5 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 40 555 10,2 16,1  16,0 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 25 340 6,4 6,4  6,1 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 67 432 33,1 38,5  -4,2 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 74 415 36,6 32,1  9,2 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 57 506 20,8 26,1  -14,3 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 136 345 49,4 44,6  12,7 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 17,5 17,3 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 21,4 20,9 DADS
Revenu médian 2015 25 825 22 174 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 4 643 2,0 2,1  11,8 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1 131 1,2 1,7  11,8 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 173 976 3 132 849  2,9 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,23 2,20 ➔ -0,01 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 121 778 70,0 55,2 ➔ 1,0 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 65 333 37,6 41,0  3,9 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 60 562 34,8 32,2  2,2 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 10 062 16,6 20,3  2,4 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 15 588 25,7 27,5  4,1 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 188 491 3 527 777  3,8 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 3 795 2,0 4,3  42,8 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 10 719 5,7 6,9  9,8 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 76 689 44,1 39,4  4,6 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 93 027 49,4 50,8 ➔ 1,7 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 30 401 17,5 13,4 ➔ -0,8 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 349 323 89,5 89,2 Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 nd nd Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 19 736 5,1 8,1  8,8 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,69 0,74 ➔ 0,00 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 55 735 841 440  9,4 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 23 860 511 677 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 1 322 43 395 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 60 041 15,2 20,6  2,7 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 21 944 10,8 13,7  1,6 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 6 643 3,8 7,1  9,6 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 11,0 18,4 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 5 231 10,4 13,4  12,4 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 149 205 3 902 964  -25,7 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 136 342 91,4 90,2  -40,9 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 32 47,9  -25,7 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,72 1,06  -0,29 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 78,2 76,5  1,0 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 76,6 73,9  1,5 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans le même territoire 2015 59 836 32,5 28,5 ➔ -1,7 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 81 625 44,3 53,2  3,5 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 32 838 996 104 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 8 085 24,6 27,3 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 419 1,3 1,1 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 51,4 60,1 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 74,0 75,7 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 59 51,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 386 9,8 8,0 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 39 1,0 1,8 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 287 7,3 7,9 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 229 5,8 5,9 ARS
Médecins spécialistes 2015 604 15,3 17,8 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 9 661 61,0 55,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 2 320 7,3 5,0 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 28,7 37,0 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 71,3 63,0 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 15 000 3,8 17,5 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 92,0 80,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 nd nd DGCL

Présentation des indicateurs

Pour chaque indicateur, dans la mesure 
du possible, sont proposés l’effectif et le 
taux (nombre de jeunes de moins de 20 
ans, part de jeunes dans la population 
totale), une mesure d’évolution sur une 
période de 5 années et une mesure de 
comparaison à un territoire de référence 
(le territoire d’appartenance pour les 
communes et la Métropole du Grand Pa-

Chaque fiche présente 69 indicateurs 
regroupés en six thématiques

Chiffres clés Janvier 2019

Métropole du Grand Paris

T2-Vallée Sud Grand Paris Ann
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 395 761 En 2015, le territoire compte 395 761 habitants
Densité de population 2015 84 En 2015, le territoire compte 84 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 5 293 En 2017, il y a eu 5 293 naissances domiciliées dans le territoire
Décès 2017 2 553 En 2017, il y a eu 2 553 décès domiciliés dans le territoire
Jeunes de moins de 20 ans 2015 24,6 En 2015, 24,6% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 15,5 En 2015, 15,5% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 16,1 En 2015, 16,1% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 10,2 En 2015, 10,2% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 6,4 En 2015, 6,4% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 33,1 En 2015, les employés et ouvriers représentent 33,1% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 36,6 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 36,6% de la population active
Population non diplômée 2015 20,8 En 2015, 20,8% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 49,4 En 2015, 49,4% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 17,5 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 17,5€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 21,4 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 21,4€
Revenu médian 2015 25 825 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 25 825€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 2,0 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 2% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,2 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1,2% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 173 976 En 2015, le territoire compte 173 976 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,23 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,23 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 70,0 En 2015, 70% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 37,6 En 2015, 37,6% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 34,8 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 34,8% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 16,6 En 2015, 16,6% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 25,7 En 2015, 25,7% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 188 491 En 2015, le territoire compte 188 491 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 2,0 En 2015, 2% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 5,7 En 2015, 5,7% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 44,1 En 2015, 44,1% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 49,4 En 2015, 49,4% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 17,5 En 2015, 17,5% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 89,5 En 2015, 89,5% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 nd Donnée non disponible pour le territoire
Population en situation de mal logement 2015 5,1 En 2015, 5,1% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,69 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,69
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 55 735 En 2017, le territoire compte 55 735 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 23 860 En 2017, 23 860 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi une commune de ce territoire en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 1 322 En 2017, le territoire compte 1 322 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 15,2 En 2017, 15,2% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 10,8 En 2015, 10,8% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 3,8 En 2017, 3,8% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 11,0 En 2015, 11% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 10,4 En 2015, 10,4% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 149 205 En 2015, le territoire compte 149 205 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 91,4 En 2015, 91,4% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 32 En 2015, le territoire compte 32 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,72 En 2015, le territoire compte 0,72 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 78,2 En 2015, 78,2% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 76,6 En 2015, 76,6% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans le même territoire 2015 32,5 En 2015, 32,5% des actifs résident et travaillent dans le territoire
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 44,3 En 2015, 44,3% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 32 838 En 2015, le territoire compte 32 838 établissements

dont établissements avec salariés 2015 24,6 En 2015, le territoire compte 24,6% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 1,3 En 2015, 1,3% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 51,4 En 2016, 51,4% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 74,0 En 2015, 74% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 58,9 En 2015, le territoire compte 59m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 9,8 En 2017, le territoire compte 10 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 1,0 En 2017, le territoire compte 1 équipement culturel pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 7,3 En 2015, le territoire compte 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 5,8 En 2015, le territoire compte 6 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 15,3 En 2015, le territoire compte 15 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 61,0 En 2014, le territoire compte 61 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 7,3 En 2015, le territoire compte 7,3 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 28,7 En 2015, 28,7% de la surface du territoire est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 71,3 En 2015, 71,3% de la surface du territoire est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 3,8 En 2017, 3,8% de la population est potentiellement exposée à un dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 (40,5ug/m3)
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 92,0 En 2015, 92% des locaux du territoire sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 nd Donnée non disponible pour le territoire

1  DÉMOGRAPHIE-SOCIÉTÉ

2  MÉNAGE-FAMILLE

3  LOGEMENT-HABITAT

4  CHÔMAGE-INSERTION

5  ÉCONOMIE-EMPLOI

6  CADRE DE VIE

ris pour les territoires). La partie gauche 
de la fiche propose une information syn-
thétique avec l’effectif ou le taux associé 
à chaque indicateur ainsi qu’une note de 
lecture qui permet de mieux comprendre 
la donnée. La partie droite détaille l’en-
semble des données disponibles pour 
l’indicateur ainsi que la période d’évolu-
tion et la source mobilisée.
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Évolutions  
et leurs représentations

Les évolutions expriment dans la majori-
té des cas une variation des effectifs ex-
primée en pourcentage sur l’ensemble de 
la période. Pour les indicateurs pour les-
quels le calcul du taux de variation n’est 
pas pertinent, l’évolution représente une 
différence de taux et s’exprime en point 
de pourcentage. Les indicateurs concer-
nés sont : la taille moyenne des ménages, 
le nombre moyen de personnes par pièce, 
le taux de chômage, le taux de pauvreté, 
le taux d’emploi, le taux d’activité et le 
taux d’activité des femmes. Pour plus de 
visibilité, dans le tableau, les évolutions 
de ces indicateurs sont accompagnées de 
la mention « Pts ».
Les flèches indiquent le sens de la va-
riation de la donnée sur la période pré-
cisée. Pour la majorité des indicateurs, 
les évolutions sont représentées selon 
l’échelle suivante :
• une hausse exprime une évolution su-

périeure à 2 % sur la période ;
• une baisse, une évolution inférieure à 

2 % ;
• une stabilité, une évolution comprise 

entre -2 % et +2 %.

Pour les indicateurs dont la varia-
tion est exprimée en points, la varia-
tion de +/- 2 % n’est pas pertinente. 
D’autres échelles ont été adoptées, elles 
concernent les indicateurs suivants :
• Une variation de +/- 0,5 point pour le 

taux de chômage, le taux de pauvreté, 
le taux d’activité et le taux d’activité 
des femmes.

• Une variation de +/- 0,2 point pour le 
taux d’emploi.

• Une variation de +/- 0,05 point pour 
la taille moyenne des ménages et le 
nombre moyen de personnes par pièce.

Années d’observation

Les années de référence des indica-
teurs ne sont pas identiques, elles dé-
pendent de la disponibilité des sources 
de données. Autant que possible, les 
données les plus récentes ont été pri-
vilégiées. Les analyses d’évolution sont 
globalement réalisées sur une période 
de 5 ans sauf pour les indicateurs is-
sus de la source Filosofi pour lesquels 
l’évolution n’est disponible que sur 
une période de 3 ans.

Définition des indicateurs

Les définitions détaillées et les modes 
de calcul des indicateurs sont présentés 
en annexe.

Sources des données

Vingt-deux sources statistiques sont 
mobilisées, dans leur version la plus 
récente :
Insee Recensement (2015), Etat Civil 
(2017), DADS (2015), Filosofi (2015), 
Cnaf (2017 et 2014), Chambre des 
Notaires (2018), RPLS version décret 
(2017), Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les col-
lectivités territoriales (2017), DRIHL 
(2016), Sirene (2015), Stif (2016), BdTo-
po IGN (2016), Apur (2015), Ville de Pa-
ris (2015), BSPP (2015), MNE MNT In-
ter Atlas (2015), Insee-BPE (2017), ARS 
(2015), Magic DGFIP (2015), AirParif 
(2017), Arcep (2018) et DGCL (2017).
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 86 512 En 2015, la commune compte 86 512 habitants
Densité de population 2015 179 En 2015, la commune compte 179 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 1 519 En 2017, il y a eu 1 519 naissances domiciliées dans la commune
Décès 2017 484 En 2017, il y a eu 484 décès domiciliés dans la commune
Jeunes de moins de 20 ans 2015 25,9 En 2015, 25,9% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 12,3 En 2015, 12,3% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 20,3 En 2015, 20,3% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 15,1 En 2015, 15,1% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 5,2 En 2015, 5,2% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 33,3 En 2015, les employés et ouvriers représentent 33,3% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 36,7 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 36,7% de la population active
Population non diplômée 2015 21,6 En 2015, 21,6% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 49,8 En 2015, 49,8% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 18,1 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 18,1€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 21,6 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 21,6€
Revenu médian 2015 23 775 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 23 775€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 1,8 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 1,8% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,2 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1,2% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 38 017 En 2015, la commune compte 38 017 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,25 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,25 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 58,9 En 2015, 58,9% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 39,6 En 2015, 39,6% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 34,9 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 34,9% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 19,6 En 2015, 19,6% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 24,1 En 2015, 24,1% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 42 846 En 2015, la commune compte 42 846 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 2,2 En 2015, 2,2% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 9,1 En 2015, 9,1% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 43,1 En 2015, 43,1% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 49,0 En 2015, 49% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 9,2 En 2015, 9,2% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 89,8 En 2015, 89,8% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 5 350 En 2018, le prix de vente moyen des appartements anciens est de 5 350€/m²
Population en situation de mal logement 2015 8,0 En 2015, 8% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,77 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,77
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 8 581 En 2017, la commune compte 8 581 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 5 130 En 2017, 5 130 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi cette commune en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 523 En 2017, la commune compte 523 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 18,2 En 2017, 18,2% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 11,4 En 2015, 11,4% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 5,3 En 2017, 5,3% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 16,4 En 2015, 16,4% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 12,1 En 2015, 12,1% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 24 056 En 2015, la commune compte 24 056 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 88,5 En 2015, 88,5% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 50 En 2015, la commune compte 50 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,51 En 2015, la commune compte 0,51 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 78,9 En 2015, 78,9% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 76,5 En 2015, 76,5% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans la même commune 2015 18,0 En 2015, 18% des actifs résident et travaillent dans la commune
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 54,8 En 2015, 54,8% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 9 060 En 2015, la commune compte 9 060 établissements

dont établissements avec salariés 2015 24,1 En 2015, la commune compte 24,1% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 0,9 En 2015, 0,9% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 54,9 En 2016, 54,9% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 86,7 En 2015, 86,7% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 14,4 En 2015, la commune compte 14m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 5,3 En 2017, la commune compte 5 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 0,7 En 2017, la commune compte 1 équipement culturel pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 5,9 En 2015, la commune compte 6 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 4,3 En 2015, la commune compte 4 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 10,5 En 2015, la commune compte 11 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 57,8 En 2014, la commune compte 57,8 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 8,1 En 2015, la commune compte 8,1 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 24,3 En 2015, 24,3% de la surface de la commune est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 75,7 En 2015, 75,7% de la surface de la commune est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 17,3 En 2017, 17,3% de la population est potentiellement exposée à un dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 (40,5ug/m3)
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 94,0 En 2015, 94% des locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 1 267     En 2017, la richesse fiscale potentielle de la commune est de 1 267€ par habitant
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 86 512 439 561  5,1 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 179 88,5  5,1 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 1 519 7 629  -10,4 12-17 Etat Civil
Décès 2017 484 2 592 ➔ 0,8 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 22 379 25,9 27,5  3,8 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 10 657 12,3 12,2  18,5 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 17 556 20,3 24,8  6,5 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 13 092 15,1 18,1  6,9 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 4 516 5,2 4,8  22,3 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 15 299 33,3 45,7  -6,9 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 16 862 36,7 24,8  15,1 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 12 977 21,6 30,2  -15,0 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 29 953 49,8 36,6  19,3 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 18,1 16,0  7,0 12-15 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 21,6 17,8  7,5 12-15 DADS
Revenu médian 2015 23 775 19 394  3,8 12-15 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 958 1,8 2,4  8,5 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 278 1,2 1,5  19,8 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 38 017 180 550  6,6 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,25 2,40 ➔ -0,03 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 22 375 58,9 61,5 ➔ 0,2 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 15 057 39,6 35,6  11,8 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 13 263 34,9 38,7 ➔ 1,6 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 2 606 19,6 22,5  4,7 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 3 203 24,1 26,3 ➔ 1,6 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 42 846 197 543  3,5 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 936 2,2 1,6  -16,6 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 3 893 9,1 7,0  -15,6 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 16 383 43,1 39,4  5,3 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 20 976 49,0 53,6  8,8 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 3 510 9,2 17,6  3,8 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 76 250 89,8 90,6 nd Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 5 350 nd  6,8 13-18 Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 6 815 8,0 9,8  -6,3 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,77 0,78 ➔ 0,00 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 8 581 62 736  5,6 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 5 130 33 089 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 523 2 485 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 15 760 18,2 25,1  -2,0 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 5 215 11,4 15,4  0,5 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 2 019 5,3 8,1  2,5 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 16,4 22,0 ➔ 0,2 Pts 12-15 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 1 227 12,1 16,7  6,3 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 24 056 184 663  2,1 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 21 285 88,5 92,7 ➔ 0,3 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 50 37,2  2,1 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,51 0,81 ➔ -0,01 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 78,9 76,8 ➔ -0,1 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 76,5 73,5  0,6 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans la même commune 2015 7 415 18,0 23,5  4,3 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 22 575 54,8 50,6  5,8 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 9 060 39 273 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 2 186 24,1 27,7 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 79 0,9 1,6 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 54,9 59,0 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 86,7 77,1 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 14 36,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 46 5,3 7,7 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 6 0,7 1,2 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 51 5,9 5,8 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 37 4,3 4,7 ARS
Médecins spécialistes 2015 91 10,5 8,6 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 2 521 57,8 49,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 422 8,1 8,1 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 24,3 37,5 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 75,7 62,5 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 15 000 17,3 8,9 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 94,0 75,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 1 267 nd DGCL
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 28 043 En 2015, la commune compte 28 043 habitants
Densité de population 2015 146 En 2015, la commune compte 146 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 368 En 2017, il y a eu 368 naissances domiciliées dans la commune
Décès 2017 175 En 2017, il y a eu 175 décès domiciliés dans la commune
Jeunes de moins de 20 ans 2015 24,9 En 2015, 24,9% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 14,6 En 2015, 14,6% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 15,2 En 2015, 15,2% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 11,3 En 2015, 11,3% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 5,7 En 2015, 5,7% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 29,7 En 2015, les employés et ouvriers représentent 29,7% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 39,8 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 39,8% de la population active
Population non diplômée 2015 21,2 En 2015, 21,2% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 51,5 En 2015, 51,5% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 20,3 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 20,3€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 24,1 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 24,1€
Revenu médian 2015 28 105 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 28 105€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 1,5 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 1,5% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,0 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 12 506 En 2015, la commune compte 12 506 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,22 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,22 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 63,4 En 2015, 63,4% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 38,4 En 2015, 38,4% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 34,7 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 34,7% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 17,7 En 2015, 17,7% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 25,5 En 2015, 25,5% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 13 767 En 2015, la commune compte 13 767 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 2,7 En 2015, 2,7% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 6,4 En 2015, 6,4% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 52,1 En 2015, 52,1% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 41,4 En 2015, 41,4% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 21,2 En 2015, 21,2% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 88,9 En 2015, 88,9% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 5 160 En 2018, le prix de vente moyen des appartements anciens est de 5 160€/m²
Population en situation de mal logement 2015 6,0 En 2015, 6% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,69 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,69
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 2 273 En 2017, la commune compte 2 273 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 1 260 En 2017, 1 260 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi cette commune en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 81 En 2017, la commune compte 81 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 10,8 En 2017, 10,8% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 10,2 En 2015, 10,2% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 3,7 En 2017, 3,7% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 11,7 En 2015, 11,7% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 8,8 En 2015, 8,8% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 12 464 En 2015, la commune compte 12 464 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 92,6 En 2015, 92,6% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 65 En 2015, la commune compte 65 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,84 En 2015, la commune compte 0,84 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 79,7 En 2015, 79,7% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 77,5 En 2015, 77,5% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans la même commune 2015 17,1 En 2015, 17,1% des actifs résident et travaillent dans la commune
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 50,0 En 2015, 50% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 2 529 En 2015, la commune compte 2 529 établissements

dont établissements avec salariés 2015 23,0 En 2015, la commune compte 23% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 1,1 En 2015, 1,1% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 87,9 En 2016, 87,9% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 78,6 En 2015, 78,6% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 21,4 En 2015, la commune compte 21m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 9,3 En 2017, la commune compte 9 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 0,4 En 2017, la commune compte 0 équipement culturel pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 6,1 En 2015, la commune compte 6 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 3,6 En 2015, la commune compte 4 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 11,4 En 2015, la commune compte 11 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 75,7 En 2014, la commune compte 75,7 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 9,9 En 2015, la commune compte 9,9 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 24,1 En 2015, 24,1% de la surface de la commune est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 75,9 En 2015, 75,9% de la surface de la commune est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns Donnée non significative pour la commune
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 90,0 En 2015, 90% des locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 1 385     En 2017, la richesse fiscale potentielle de la commune est de 1 385€ par habitant



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 11

    DATA PORTRAITS DES COMMUNES ET TERRITOIRES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS : T5 - BOUCLE NORD DE SEINE

Année 

Effe
cti

f

Tau
x (

%)

Terri
toire

Evo
lutio

n

Pério
de 

d'évo
lutio

n

   S
ource

DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 28 043 439 561  -4,2 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 146 88,5  -4,2 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 368 7 629  -22,4 12-17 Etat Civil
Décès 2017 175 2 592  -6,4 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 6 991 24,9 27,5  -9,2 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 4 102 14,6 12,2  8,7 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 4 255 15,2 24,8  -12,5 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 3 167 11,3 18,1  -13,6 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 1 597 5,7 4,8  10,5 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 4 388 29,7 45,7  -15,5 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 5 873 39,8 24,8  9,7 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 4 184 21,2 30,2  -14,9 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 10 147 51,5 36,6  9,6 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 20,3 16,0  7,4 12-15 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 24,1 17,8  5,3 12-15 DADS
Revenu médian 2015 28 105 19 394  4,5 12-15 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 250 1,5 2,4  5,0 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 67 1,0 1,5  -10,7 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 12 506 180 550 ➔ -0,6 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,22 2,40  -0,08 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 7 930 63,4 61,5  -2,2 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 4 803 38,4 35,6  7,7 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 4 337 34,7 38,7  -9,2 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 767 17,7 22,5  -4,8 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 1 105 25,5 26,3  -2,4 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 13 767 197 543 ➔ 0,1 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 374 2,7 1,6 ➔ -0,7 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 887 6,4 7,0  11,8 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 6 512 52,1 39,4 ➔ 1,9 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 5 706 41,4 53,6  -3,1 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 2 657 21,2 17,6 ➔ -1,3 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 24 579 88,9 90,6 nd Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 5 160 nd  5,0 13-18 Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 1 654 6,0 9,8  -17,9 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,69 0,78 ➔ -0,03 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 2 273 62 736 ➔ 0,0 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 1 260 33 089 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 81 2 485 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 3 035 10,8 25,1  -14,1 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 1 497 10,2 15,4 ➔ 0,2 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 467 3,7 8,1 ➔ 1,5 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 11,7 22,0 ➔ 0,4 Pts 12-15 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 298 8,8 16,7  -7,5 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 12 464 184 663  22,4 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 11 542 92,6 92,7  24,3 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 65 37,2  22,4 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,84 0,81 ➔ 0,20 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 79,7 76,8 ➔ 0,4 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 77,5 73,5 ➔ 0,4 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans la même commune 2015 2 296 17,1 23,5 ➔ 1,8 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 6 710 50,0 50,6 ➔ -0,8 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 2 529 39 273 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 581 23,0 27,7 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 27 1,1 1,6 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 87,9 59,0 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 78,6 77,1 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 21 36,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 26 9,3 7,7 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 1 0,4 1,2 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 17 6,1 5,8 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 10 3,6 4,7 ARS
Médecins spécialistes 2015 32 11,4 8,6 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 858 75,7 49,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 229 9,9 8,1 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 24,1 37,5 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 75,9 62,5 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns ns 8,9 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 90,0 75,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 1 385 nd DGCL
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 60 435 En 2015, la commune compte 60 435 habitants
Densité de population 2015 196 En 2015, la commune compte 196 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 972 En 2017, il y a eu 972 naissances domiciliées dans la commune
Décès 2017 314 En 2017, il y a eu 314 décès domiciliés dans la commune
Jeunes de moins de 20 ans 2015 24,8 En 2015, 24,8% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 10,7 En 2015, 10,7% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 26,4 En 2015, 26,4% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 18,6 En 2015, 18,6% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 5,2 En 2015, 5,2% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 41,3 En 2015, les employés et ouvriers représentent 41,3% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 28,5 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 28,5% de la population active
Population non diplômée 2015 27,3 En 2015, 27,3% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 43,0 En 2015, 43% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 15,4 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 15,4€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 16,5 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 16,5€
Revenu médian 2015 18 424 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 18 424€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 2,3 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 2,3% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,4 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1,4% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 27 443 En 2015, la commune compte 27 443 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,16 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,16 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 47,5 En 2015, 47,5% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 41,4 En 2015, 41,4% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 32,5 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 32,5% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 17,9 En 2015, 17,9% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 29,9 En 2015, 29,9% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 30 456 En 2015, la commune compte 30 456 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 2,6 En 2015, 2,6% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 7,3 En 2015, 7,3% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 29,2 En 2015, 29,2% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 61,6 En 2015, 61,6% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 1,3 En 2015, 1,3% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 89,3 En 2015, 89,3% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 5 800 En 2018, le prix de vente moyen des appartements anciens est de 5 800€/m²
Population en situation de mal logement 2015 12,3 En 2015, 12,3% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,84 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,84
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 9 534 En 2017, la commune compte 9 534 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 5 436 En 2017, 5 436 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi cette commune en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 762 En 2017, la commune compte 762 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 25,1 En 2017, 25,1% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 14,6 En 2015, 14,6% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 6,9 En 2017, 6,9% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 25,0 En 2015, 25% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 15,0 En 2015, 15% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 36 461 En 2015, la commune compte 36 461 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 92,7 En 2015, 92,7% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 118 En 2015, la commune compte 118 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 1,08 En 2015, la commune compte 1,08 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 80,7 En 2015, 80,7% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 78,3 En 2015, 78,3% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans la même commune 2015 25,3 En 2015, 25,3% des actifs résident et travaillent dans la commune
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 55,1 En 2015, 55,1% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 7 160 En 2015, la commune compte 7 160 établissements

dont établissements avec salariés 2015 28,5 En 2015, la commune compte 28,5% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 1,9 En 2015, 1,9% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 75,3 En 2016, 75,3% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 87,6 En 2015, 87,6% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 11,4 En 2015, la commune compte 11m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 6,9 En 2017, la commune compte 7 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 0,5 En 2017, la commune compte 0 équipement culturel pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 5,6 En 2015, la commune compte 6 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 5,0 En 2015, la commune compte 5 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 10,6 En 2015, la commune compte 11 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 49,2 En 2014, la commune compte 49,2 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 9,7 En 2015, la commune compte 9,7 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 45,4 En 2015, 45,4% de la surface de la commune est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 54,6 En 2015, 54,6% de la surface de la commune est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 39,7 En 2017, 39,7% de la population est potentiellement exposée à un dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 (40,5ug/m3)
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 92,0 En 2015, 92% des locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 1 728     En 2017, la richesse fiscale potentielle de la commune est de 1 728€ par habitant
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 60 435 439 561  2,6 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 196 88,5  2,6 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 972 7 629  -11,0 12-17 Etat Civil
Décès 2017 314 2 592 ➔ -0,6 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 15 003 24,8 27,5  5,9 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 6 489 10,7 12,2  5,3 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 15 964 26,4 24,8 ➔ -1,7 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 11 222 18,6 18,1  -10,8 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 3 139 5,2 4,8  6,4 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 13 802 41,3 45,7  -10,3 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 9 528 28,5 24,8  26,0 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 11 524 27,3 30,2  -18,1 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 18 161 43,0 36,6  24,7 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 15,4 16,0  6,4 12-15 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 16,5 17,8  5,2 12-15 DADS
Revenu médian 2015 18 424 19 394  3,8 12-15 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 895 2,3 2,4  10,1 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 212 1,4 1,5  33,3 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 27 443 180 550 ➔ 0,1 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,16 2,40  0,06 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 13 023 47,5 61,5 ➔ 1,2 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 11 373 41,4 35,6  -4,4 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 8 928 32,5 38,7  2,4 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 1 598 17,9 22,5  7,0 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 2 670 29,9 26,3 ➔ 0,6 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 30 456 197 543 ➔ -0,2 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 805 2,6 1,6  32,8 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 2 209 7,3 7,0  -11,8 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 8 014 29,2 39,4  17,0 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 18 775 61,6 53,6  -5,7 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 362 1,3 17,6  -3,2 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 52 976 89,3 90,6 nd Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 5 800 nd  15,0 13-18 Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 7 261 12,3 9,8  -3,9 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,84 0,78 ➔ -0,02 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 9 534 62 736  8,7 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 5 436 33 089 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 762 2 485 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 15 145 25,1 25,1 ➔ -1,0 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 4 943 14,6 15,4  1,7 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 1 903 6,9 8,1  -4,0 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 25,0 22,0  0,6 Pts 12-15 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 1 108 15,0 16,7  11,7 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 36 461 184 663  -2,5 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 33 794 92,7 92,7  -3,5 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 118 37,2  -2,5 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 1,08 0,81 ➔ -0,06 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 80,7 76,8  1,1 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 78,3 73,5  0,5 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans la même commune 2015 7 398 25,3 23,5  -3,0 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 16 086 55,1 50,6 ➔ 1,5 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 7 160 39 273 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 2 043 28,5 27,7 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 133 1,9 1,6 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 75,3 59,0 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 87,6 77,1 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 11 36,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 42 6,9 7,7 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 3 0,5 1,2 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 34 5,6 5,8 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 30 5,0 4,7 ARS
Médecins spécialistes 2015 64 10,6 8,6 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 1 381 49,2 49,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 276 9,7 8,1 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 45,4 37,5 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 54,6 62,5 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 24 000 39,7 8,9 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 92,0 75,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 1 728 nd DGCL
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 85 199 En 2015, la commune compte 85 199 habitants
Densité de population 2015 109 En 2015, la commune compte 109 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 1 379 En 2017, il y a eu 1 379 naissances domiciliées dans la commune
Décès 2017 572 En 2017, il y a eu 572 décès domiciliés dans la commune
Jeunes de moins de 20 ans 2015 27,9 En 2015, 27,9% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 12,7 En 2015, 12,7% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 21,5 En 2015, 21,5% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 15,3 En 2015, 15,3% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 5,1 En 2015, 5,1% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 41,6 En 2015, les employés et ouvriers représentent 41,6% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 28,3 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 28,3% de la population active
Population non diplômée 2015 27,5 En 2015, 27,5% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 40,0 En 2015, 40% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 17,2 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 17,2€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 19,3 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 19,3€
Revenu médian 2015 21 158 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 21 158€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 2,6 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 2,6% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,3 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1,3% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 34 250 En 2015, la commune compte 34 250 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,45 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,45 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 65,4 En 2015, 65,4% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 34,0 En 2015, 34% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 40,8 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 40,8% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 22,2 En 2015, 22,2% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 26,2 En 2015, 26,2% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 37 265 En 2015, la commune compte 37 265 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 1,6 En 2015, 1,6% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 6,5 En 2015, 6,5% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 47,9 En 2015, 47,9% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 45,8 En 2015, 45,8% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 26,8 En 2015, 26,8% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 91,4 En 2015, 91,4% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 4 340 En 2018, le prix de vente moyen des appartements anciens est de 4 340€/m²
Population en situation de mal logement 2015 8,7 En 2015, 8,7% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,74 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,74
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 11 685 En 2017, la commune compte 11 685 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 5 715 En 2017, 5 715 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi cette commune en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 239 En 2017, la commune compte 239 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 21,2 En 2017, 21,2% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 14,2 En 2015, 14,2% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 7,6 En 2017, 7,6% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 19,6 En 2015, 19,6% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 13,6 En 2015, 13,6% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 31 538 En 2015, la commune compte 31 538 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 92,0 En 2015, 92% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 40 En 2015, la commune compte 40 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,72 En 2015, la commune compte 0,72 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 76,7 En 2015, 76,7% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 74,7 En 2015, 74,7% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans la même commune 2015 23,7 En 2015, 23,7% des actifs résident et travaillent dans la commune
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 50,5 En 2015, 50,5% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 6 773 En 2015, la commune compte 6 773 établissements

dont établissements avec salariés 2015 24,6 En 2015, la commune compte 24,6% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 1,3 En 2015, 1,3% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 71,2 En 2016, 71,2% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 76,3 En 2015, 76,3% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 31,0 En 2015, la commune compte 31m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 8,0 En 2017, la commune compte 8 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 1,1 En 2017, la commune compte 1 équipement culturel pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 5,4 En 2015, la commune compte 5 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 4,8 En 2015, la commune compte 5 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 9,5 En 2015, la commune compte 10 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 54,8 En 2014, la commune compte 54,8 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 10,4 En 2015, la commune compte 10,4 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 30,2 En 2015, 30,2% de la surface de la commune est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 69,8 En 2015, 69,8% de la surface de la commune est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns Donnée non significative pour la commune
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 96,0 En 2015, 96% des locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 1 281     En 2017, la richesse fiscale potentielle de la commune est de 1 281€ par habitant
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 85 199 439 561 ➔ -0,2 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 109 88,5 ➔ -0,2 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 1 379 7 629  -7,7 12-17 Etat Civil
Décès 2017 572 2 592  13,5 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 23 773 27,9 27,5  -2,0 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 10 808 12,7 12,2  9,7 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 18 330 21,5 24,8  2,9 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 13 018 15,3 18,1 ➔ 1,0 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 4 317 5,1 4,8  24,3 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 17 710 41,6 45,7  -8,8 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 12 049 28,3 24,8  14,3 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 15 907 27,5 30,2  -18,5 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 23 136 40,0 36,6  20,0 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 17,2 16,0  7,1 12-15 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 19,3 17,8  7,4 12-15 DADS
Revenu médian 2015 21 158 19 394  4,4 12-15 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 1 328 2,6 2,4 ➔ 1,3 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 300 1,3 1,5  4,2 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 34 250 180 550 ➔ 0,6 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,45 2,40 ➔ -0,02 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 22 394 65,4 61,5 ➔ -0,2 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 11 645 34,0 35,6  2,8 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 13 975 40,8 38,7 ➔ -0,4 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 3 098 22,2 22,5 ➔ -1,1 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 3 660 26,2 26,3 ➔ 1,0 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 37 265 197 543 ➔ 2,0 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 590 1,6 1,6  79,5 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 2 425 6,5 7,0  11,6 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 16 422 47,9 39,4  4,3 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 17 052 45,8 53,6  -2,9 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 9 183 26,8 17,6  -2,4 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 76 623 91,4 90,6 nd Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 4 340 nd  5,4 13-18 Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 7 263 8,7 9,8  16,0 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,74 0,78 ➔ -0,01 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 11 685 62 736 ➔ 1,5 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 5 715 33 089 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 239 2 485 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 18 096 21,2 25,1 ➔ 0,1 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 6 104 14,2 15,4  1,1 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 2 608 7,6 8,1  14,0 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 19,6 22,0  1,2 Pts 12-15 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 1 408 13,6 16,7  -5,9 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 31 538 184 663  -9,3 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 29 029 92,0 92,7  -10,7 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 40 37,2  -9,3 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,72 0,81 ➔ -0,08 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 76,7 76,8 ➔ 0,3 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 74,7 73,5  1,4 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans la même commune 2015 8 851 23,7 23,5  -3,2 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 18 895 50,5 50,6  5,1 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 6 773 39 273 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 1 666 24,6 27,7 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 89 1,3 1,6 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 71,2 59,0 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 76,3 77,1 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 31 36,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 68 8,0 7,7 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 9 1,1 1,2 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 46 5,4 5,8 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 41 4,8 4,7 ARS
Médecins spécialistes 2015 81 9,5 8,6 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 2 062 54,8 49,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 561 10,4 8,1 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 30,2 37,5 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 69,8 62,5 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns ns 8,9 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 96,0 75,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 1 281 nd DGCL
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 44 551 En 2015, la commune compte 44 551 habitants
Densité de population 2015 38 En 2015, la commune compte 38 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 864 En 2017, il y a eu 864 naissances domiciliées dans la commune
Décès 2017 283 En 2017, il y a eu 283 décès domiciliés dans la commune
Jeunes de moins de 20 ans 2015 28,4 En 2015, 28,4% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 13,6 En 2015, 13,6% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 32,8 En 2015, 32,8% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 24,5 En 2015, 24,5% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 4,3 En 2015, 4,3% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 62,0 En 2015, les employés et ouvriers représentent 62% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 10,8 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 10,8% de la population active
Population non diplômée 2015 42,3 En 2015, 42,3% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 21,3 En 2015, 21,3% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 12,5 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 12,5€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 13,3 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 13,3€
Revenu médian 2015 16 466 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 16 466€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 3,8 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 3,8% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,7 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1,7% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 17 445 En 2015, la commune compte 17 445 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,50 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,5 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 59,8 En 2015, 59,8% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 34,8 En 2015, 34,8% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 39,8 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 39,8% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 28,6 En 2015, 28,6% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 29,3 En 2015, 29,3% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 18 659 En 2015, la commune compte 18 659 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 0,3 En 2015, 0,3% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 6,2 En 2015, 6,2% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 18,8 En 2015, 18,8% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 74,0 En 2015, 74% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 9,2 En 2015, 9,2% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 91,4 En 2015, 91,4% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 3 480 En 2018, le prix de vente moyen des appartements anciens est de 3 480€/m²
Population en situation de mal logement 2015 10,7 En 2015, 10,7% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,85 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,85
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 11 729 En 2017, la commune compte 11 729 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 5 911 En 2017, 5 911 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi cette commune en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 242 En 2017, la commune compte 242 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 37,1 En 2017, 37,1% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 21,2 En 2015, 21,2% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 10,6 En 2017, 10,6% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 27,0 En 2015, 27% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 23,8 En 2015, 23,8% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 39 539 En 2015, la commune compte 39 539 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 96,1 En 2015, 96,1% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 34 En 2015, la commune compte 34 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 1,89 En 2015, la commune compte 1,89 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 72,7 En 2015, 72,7% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 67,2 En 2015, 67,2% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans la même commune 2015 30,9 En 2015, 30,9% des actifs résident et travaillent dans la commune
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 49,7 En 2015, 49,7% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 3 768 En 2015, la commune compte 3 768 établissements

dont établissements avec salariés 2015 39,1 En 2015, la commune compte 39,1% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 4,5 En 2015, 4,5% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 60,6 En 2016, 60,6% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 90,8 En 2015, 90,8% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 61,1 En 2015, la commune compte 61m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 13,2 En 2017, la commune compte 13 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 1,1 En 2017, la commune compte 1 équipement culturel pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 7,2 En 2015, la commune compte 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 6,7 En 2015, la commune compte 7 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 5,8 En 2015, la commune compte 6 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 53,5 En 2014, la commune compte 53,5 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 11,2 En 2015, la commune compte 11,2 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 61,7 En 2015, 61,7% de la surface de la commune est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 38,3 En 2015, 38,3% de la surface de la commune est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns Donnée non significative pour la commune
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 47,0 En 2015, 47% des locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 2 728     En 2017, la richesse fiscale potentielle de la commune est de 2 728€ par habitant
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 44 551 439 561  7,7 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 38 88,5  7,7 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 864 7 629  8,4 12-17 Etat Civil
Décès 2017 283 2 592  4,4 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 12 657 28,4 27,5  11,5 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 6 075 13,6 12,2  6,6 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 14 611 32,8 24,8  15,4 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 10 921 24,5 18,1  15,5 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 1 908 4,3 4,8  32,4 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 12 621 62,0 45,7  6,7 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 2 201 10,8 24,8  15,2 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 12 847 42,3 30,2 ➔ -1,1 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 6 488 21,3 36,6  21,9 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 12,5 16,0  4,7 12-15 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 13,3 17,8  4,9 12-15 DADS
Revenu médian 2015 16 466 19 394  6,3 12-15 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 990 3,8 2,4  4,8 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 213 1,7 1,5  23,1 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 17 445 180 550  7,1 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,50 2,40 ➔ 0,05 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 10 436 59,8 61,5  10,8 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 6 072 34,8 35,6  4,5 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 6 937 39,8 38,7  7,3 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 1 987 28,6 22,5  17,2 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 2 031 29,3 26,3  2,2 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 18 659 197 543  8,2 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 52 0,3 1,6  -49,4 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 1 162 6,2 7,0  36,0 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 3 288 18,8 39,4  5,6 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 13 799 74,0 53,6  7,6 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 1 604 9,2 17,6 ➔ -1,8 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 40 010 91,4 90,6 nd Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 3 480 nd ➔ 0,8 13-18 Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 4 675 10,7 9,8  11,3 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,85 0,78 ➔ 0,03 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 11 729 62 736  11,4 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 5 911 33 089 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 242 2 485 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 16 507 37,1 25,1  10,3 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 4 414 21,2 15,4  4,2 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 1 843 10,6 8,1  14,0 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 27,0 22,0  -1,5 Pts 12-15 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 1 382 23,8 16,7  33,3 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 39 539 184 663  19,7 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 37 978 96,1 92,7  20,2 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 34 37,2  19,7 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 1,89 0,81 ➔ 0,18 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 72,7 76,8  1,2 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 67,2 73,5 ➔ 0,2 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans la même commune 2015 5 103 30,9 23,5 ➔ 1,6 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 8 205 49,7 50,6  8,2 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 3 768 39 273 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 1 472 39,1 27,7 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 171 4,5 1,6 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 60,6 59,0 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 90,8 77,1 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 61 36,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 59 13,2 7,7 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 5 1,1 1,2 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 32 7,2 5,8 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 30 6,7 4,7 ARS
Médecins spécialistes 2015 26 5,8 8,6 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 1 142 53,5 49,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 287 11,2 8,1 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 61,7 37,5 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 38,3 62,5 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns ns 8,9 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 47,0 75,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 2 728 nd DGCL
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 24 433 En 2015, la commune compte 24 433 habitants
Densité de population 2015 76 En 2015, la commune compte 76 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 409 En 2017, il y a eu 409 naissances domiciliées dans la commune
Décès 2017 136 En 2017, il y a eu 136 décès domiciliés dans la commune
Jeunes de moins de 20 ans 2015 30,0 En 2015, 30% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 11,8 En 2015, 11,8% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 28,7 En 2015, 28,7% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 19,7 En 2015, 19,7% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 4,8 En 2015, 4,8% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 62,1 En 2015, les employés et ouvriers représentent 62,1% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 11,5 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 11,5% de la population active
Population non diplômée 2015 41,2 En 2015, 41,2% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 20,5 En 2015, 20,5% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 12,5 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 12,5€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 13,6 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 13,6€
Revenu médian 2015 16 609 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 16 609€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 3,3 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 3,3% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,5 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1,5% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 8 973 En 2015, la commune compte 8 973 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,69 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,69 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 63,1 En 2015, 63,1% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 28,5 En 2015, 28,5% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 45,7 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 45,7% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 27,1 En 2015, 27,1% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 30,9 En 2015, 30,9% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 9 647 En 2015, la commune compte 9 647 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 0,7 En 2015, 0,7% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 6,3 En 2015, 6,3% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 24,2 En 2015, 24,2% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 69,7 En 2015, 69,7% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 7,1 En 2015, 7,1% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 93,4 En 2015, 93,4% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 3 000 En 2018, le prix de vente moyen des appartements anciens est de 3 000€/m²
Population en situation de mal logement 2015 10,2 En 2015, 10,2% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,83 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,83
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 4 776 En 2017, la commune compte 4 776 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 2 124 En 2017, 2 124 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi cette commune en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 99 En 2017, la commune compte 99 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 33,3 En 2017, 33,3% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 19,5 En 2015, 19,5% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 9,8 En 2017, 9,8% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 25,3 En 2015, 25,3% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 20,6 En 2015, 20,6% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 9 331 En 2015, la commune compte 9 331 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 94,6 En 2015, 94,6% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 29 En 2015, la commune compte 29 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,81 En 2015, la commune compte 0,81 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 71,8 En 2015, 71,8% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 67,1 En 2015, 67,1% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans la même commune 2015 26,5 En 2015, 26,5% des actifs résident et travaillent dans la commune
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 46,2 En 2015, 46,2% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 1 844 En 2015, la commune compte 1 844 établissements

dont établissements avec salariés 2015 34,9 En 2015, la commune compte 34,9% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 2,1 En 2015, 2,1% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 57,4 En 2016, 57,4% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 78,8 En 2015, 78,8% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 43,1 En 2015, la commune compte 43m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 9,0 En 2017, la commune compte 9 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 8,6 En 2017, la commune compte 9 équipements culturels pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 6,5 En 2015, la commune compte 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 5,3 En 2015, la commune compte 5 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 6,1 En 2015, la commune compte 6 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 51,1 En 2014, la commune compte 51,1 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 7,2 En 2015, la commune compte 7,2 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 40,4 En 2015, 40,4% de la surface de la commune est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 59,6 En 2015, 59,6% de la surface de la commune est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 0,0 En 2017, 0% de la population est potentiellement exposée à un dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 (40,5ug/m3)
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 100,0 En 2015, 100% des locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 1 448     En 2017, la richesse fiscale potentielle de la commune est de 1 448€ par habitant
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 24 433 439 561  -3,0 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 76 88,5  -3,0 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 409 7 629  -11,3 12-17 Etat Civil
Décès 2017 136 2 592  6,3 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 7 334 30,0 27,5  -8,3 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 2 891 11,8 12,2  18,3 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 7 005 28,7 24,8  2,4 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 4 809 19,7 18,1  6,1 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 1 183 4,8 4,8  20,0 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 6 953 62,1 45,7  -7,5 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 1 285 11,5 24,8  5,6 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 6 619 41,2 30,2  -9,1 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 3 295 20,5 36,6 ➔ 1,3 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 12,5 16,0  2,3 12-15 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 13,6 17,8  2,5 12-15 DADS
Revenu médian 2015 16 609 19 394 ➔ 1,7 12-15 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 471 3,3 2,4 ➔ 1,1 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 113 1,5 1,5  8,7 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 8 973 180 550 ➔ -0,4 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,69 2,40  -0,07 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 5 662 63,1 61,5  -5,1 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 2 561 28,5 35,6  3,0 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 4 099 45,7 38,7  -6,7 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 1 112 27,1 22,5  -10,4 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 1 267 30,9 26,3  -3,9 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 9 647 197 543 ➔ 1,3 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 66 0,7 1,6 ➔ 1,4 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 609 6,3 7,0  37,7 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 2 173 24,2 39,4  -12,7 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 6 722 69,7 53,6  6,3 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 639 7,1 17,6  -3,4 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 22 439 93,4 90,6 nd Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 3 000 nd  5,7 13-18 Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 2 471 10,2 9,8  6,7 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,83 0,78 ➔ -0,01 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 4 776 62 736  2,8 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 2 124 33 089 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 99 2 485 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 8 125 33,3 25,1  -3,3 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 2 212 19,5 15,4  3,1 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 881 9,8 8,1  7,6 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 25,3 22,0  1,6 Pts 12-15 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 663 20,6 16,7  7,7 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 9 331 184 663  11,0 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 8 825 94,6 92,7  10,8 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 29 37,2  11,0 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,81 0,81 ➔ 0,12 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 71,8 76,8  -1,6 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 67,1 73,5  -2,4 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans la même commune 2015 2 453 26,5 23,5  5,1 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 4 268 46,2 50,6  -6,9 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 1 844 39 273 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 643 34,9 27,7 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 38 2,1 1,6 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 57,4 59,0 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 78,8 77,1 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 43 36,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 22 9,0 7,7 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 21 8,6 1,2 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 16 6,5 5,8 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 13 5,3 4,7 ARS
Médecins spécialistes 2015 15 6,1 8,6 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 633 51,1 49,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 92 7,2 8,1 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 40,4 37,5 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 59,6 62,5 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 0 0,0 8,9 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 100,0 75,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 1 448 nd DGCL
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 110 388 En 2015, la commune compte 110 388 habitants
Densité de population 2015 64 En 2015, la commune compte 64 habitants à l'hectare (bois compris)
Naissances 2017 2 118 En 2017, il y a eu 2 118 naissances domiciliées dans la commune
Décès 2017 628 En 2017, il y a eu 628 décès domiciliés dans la commune
Jeunes de moins de 20 ans 2015 29,5 En 2015, 29,5% des habitants ont moins de 20 ans
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 11,5 En 2015, 11,5% des habitants ont 65 ans ou plus
Population immigrée 2015 28,4 En 2015, 28,4% des habitants sont immigrés
Population étrangère 2015 21,3 En 2015, 21,3% des habitants sont de nationalité étrangère
Etudiants résidents 2015 4,0 En 2015, 4% des habitants sont étudiants
Employés et ouvriers 2015 57,1 En 2015, les employés et ouvriers représentent 57,1% de la population active
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 13,4 En 2015, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 13,4% de la population active
Population non diplômée 2015 36,1 En 2015, 36,1% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées n'ont pas de diplôme
Population diplômée du supérieur 2015 25,2 En 2015, 25,2% des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont diplômées du supérieur
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 13,4 En 2015, le salaire net horaire moyen des femmes s'élève à 13,4€
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 14,5 En 2015, le salaire net horaire moyen des hommes s'élève à 14,5€
Revenu médian 2015 17 419 En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 17 419€ par an
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 2,2 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé représentent 2,2% des 20-64 ans
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 1,7 En 2017, les bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé représentent 1,7% des moins de 20 ans

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 41 916 En 2015, la commune compte 41 916 ménages
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,59 En 2015, chaque ménage compte en moyenne 2,59 personnes
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 69,5 En 2015, 69,5% des ménages ont une voiture ou plus
Ménages d'une personne 2015 30,6 En 2015, 30,6% des ménages sont composés d'une seule personne
Familles avec enfant(s) 2015 43,5 En 2015, les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans représentent 43,5% des ménages
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 24,7 En 2015, 24,7% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont 3 enfants ou plus
Familles monoparentales 2015 24,3 En 2015, 24,3% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles monoparentales

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 44 902 En 2015, la commune compte 44 902 logements
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 0,7 En 2015, 0,7% des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
Logements vacants 2015 5,9 En 2015, 5,9% des logements sont vacants
Ménages propriétaires 2015 43,9 En 2015, 43,9% des ménages sont propriétaires occupant de leur logement
Ménages locataires 2015 50,7 En 2015, 50,7% des ménages sont locataires de leur logement (parc social + privé)
Logements individuels 2015 33,0 En 2015, 33% des logements sont des logements individuels
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 90,9 En 2015, 90,9% des habitants vivaient dans le même logement un an auparavant
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 2 450 En 2018, le prix de vente moyen des appartements anciens est de 2 450€/m²
Population en situation de mal logement 2015 11,3 En 2015, 11,3% des habitants vivent dans un logement inconfortable et/ou suroccupé
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,78 En 2015, le nombre moyen de personnes par pièce est de 0,78
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 14 158 En 2017, la commune compte 14 158 logements gérés par des bailleurs sociaux
Demandes de logements sociaux 2017 7 513 En 2017, 7 513 ménages inscrits comme demandeurs de logements ont choisi cette commune en premier choix
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 539 En 2017, la commune compte 539 places d'hébergement pérennes et d'hébergement en hôtel
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 30,6 En 2017, 30,6% de la population bénéficie d'une aide au logement de la Caf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 18,4 En 2015, 18,4% des actifs de 15 à 64 ans se déclarent au chômage
Foyers allocataires du RSA 2017 11,8 En 2017, 11,8% des ménages sont bénéficiaires du RSA socle
Taux de pauvreté 2015 26,7 En 2015, 26,7% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 21,2 En 2015, 21,2% des jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en étude

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 31 275 En 2015, la commune compte 31 275 emplois au lieu de travail

dont emplois salariés 2015 92,0 En 2015, 92% des emplois sont des emplois salariés
Densité d'emplois 2015 18 En 2015, la commune compte 18 emplois à l'hectare
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,57 En 2015, la commune compte 0,57 emploi pour un actif résident
Taux d'activité 2015 75,0 En 2015, 75% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Taux d'activité des femmes 2015 70,3 En 2015, 70,3% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives
Actifs travaillant dans la même commune 2015 25,9 En 2015, 25,9% des actifs résident et travaillent dans la commune
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 45,3 En 2015, 45,3% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun pour aller travailler
Nombre d'établissements 2015 8 139 En 2015, la commune compte 8 139 établissements

dont établissements avec salariés 2015 28,2 En 2015, la commune compte 28,2% d'établissements avec salariés
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 0,9 En 2015, 0,9% des établissements avec salariés comptent 50 salariés ou plus

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 35,2 En 2016, 35,2% de la population réside à moins de 500m d'un métro/tramway et de 1 000m d'un RER/train
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 58,2 En 2015, 58,2% de la population réside à moins de 500m d'un espace vert public
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 63,1 En 2015, la commune compte 63m² de végétation (publique et privée) par habitant
Equipements sportifs 2017 7,0 En 2017, la commune compte 7 équipements sportifs pour 10 000 habitants
Equipements culturels 2017 0,7 En 2017, la commune compte 1 équipement culturel pour 10 000 habitants
Médecins généralistes 2015 5,4 En 2015, la commune compte 5 médecins généralistes pour 10 000 habitants
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 4,3 En 2015, la commune compte 4 médecins généralistes conventionnés secteur 1 pour 10 000 habitants
Médecins spécialistes 2015 6,2 En 2015, la commune compte 6 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 34,3 En 2014, la commune compte 34,3 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil collectif et individuel)
Places en EHPAD 2015 3,5 En 2015, la commune compte 3,5 places en EHPAD pour 100 habitants âgés de 75 ans ou plus
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 35,1 En 2015, 35,1% de la surface de la commune est consacrée à l'activité
Surface bâtie consacrée au logement 2015 64,9 En 2015, 64,9% de la surface de la commune est consacrée au logement
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns Donnée non significative pour la commune
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 31,0 En 2015, 31% des locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique
Potentiel financier par habitant 2017 1 088     En 2017, la richesse fiscale potentielle de la commune est de 1 088€ par habitant
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DEMOGRAPHIE / SOCIETE
Population municipale 2015 110 388 439 561  7,0 10-15 Insee-RP
Densité de population 2015 64 88,5  7,0 10-15 Insee-RP
Naissances 2017 2 118 7 629  -2,6 12-17 Etat Civil
Décès 2017 628 2 592 ➔ 1,9 12-17 Etat Civil
Jeunes de moins de 20 ans 2015 32 571 29,5 27,5  10,6 10-15 Insee-RP
Personnes âgées de 65 ans ou plus 2015 12 673 11,5 12,2  8,3 10-15 Insee-RP
Population immigrée 2015 31 363 28,4 24,8  23,5 10-15 Insee-RP
Population étrangère 2015 23 497 21,3 18,1  32,1 10-15 Insee-RP
Etudiants résidents 2015 4 405 4,0 4,8  19,6 10-15 Insee-RP
Employés et ouvriers 2015 30 285 57,1 45,7  4,4 10-15 Insee-RP
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2015 7 100 13,4 24,8  14,3 10-15 Insee-RP
Population non diplômée 2015 26 746 36,1 30,2  -6,4 10-15 Insee-RP
Population diplômée du supérieur 2015 18 678 25,2 36,6  28,0 10-15 Insee-RP
Salaire net horaire moyen des femmes 2015 13,4 16,0  4,5 12-15 DADS
Salaire net horaire moyen des hommes 2015 14,5 17,8  3,5 12-15 DADS
Revenu médian 2015 17 419 19 394 ➔ -0,1 12-15 Filosofi
Bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2017 1 419 2,2 2,4  12,9 12-17 Insee, Cnaf
Bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) 2017 568 1,7 1,5  35,9 12-17 Insee, Cnaf

MENAGE / FAMILLE
Nombre de ménages 2015 41 916 180 550  6,6 10-15 Insee-RP
Taille moyenne des ménages (nb de personnes/ménage) 2015 2,59 2,40 ➔ 0,03 Pts 10-15 Insee-RP
Ménages ayant une voiture ou plus 2015 29 148 69,5 61,5  6,4 10-15 Insee-RP
Ménages d'une personne 2015 12 809 30,6 35,6  5,1 10-15 Insee-RP
Familles avec enfant(s) 2015 18 249 43,5 38,7  9,3 10-15 Insee-RP
Familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2015 4 507 24,7 22,5  10,5 10-15 Insee-RP
Familles monoparentales 2015 4 442 24,3 26,3  10,3 10-15 Insee-RP

LOGEMENT / HABITAT
Nombre de logements 2015 44 902 197 543  6,5 10-15 Insee-RP
Logements occasionnels et résidences secondaires 2015 319 0,7 1,6  5,4 10-15 Insee-RP
Logements vacants 2015 2 668 5,9 7,0  5,6 10-15 Insee-RP
Ménages propriétaires 2015 18 420 43,9 39,4 ➔ 1,8 10-15 Insee-RP
Ménages locataires 2015 22 761 50,7 53,6  11,5 10-15 Insee-RP
Logements individuels 2015 13 844 33,0 17,6 ➔ -0,8 10-15 Insee-RP
Population vivant dans le même logement un an auparavant 2015 98 381 90,9 90,6 nd Insee-RP
Prix de vente moyen des appartements (au m²) 2018 2 450 nd  -14,1 13-18 Chambre des notaires
Population en situation de mal logement 2015 12 238 11,3 9,8  42,4 10-15 Insee-RP
Nombre moyen de personnes par pièce 2015 0,78 0,78 ➔ 0,02 Pts 10-15 Insee-RP
Logements gérés par les bailleurs sociaux 2017 14 158 62 736  3,9 12-17 RPLS
Demandes de logements sociaux 2017 7 513 33 089 Ministère du logement
Places en hébergement d'urgence (hôtels compris) 2016 539 2 485 DRIHL-IDF-Fichier FINESS
Allocataires bénéficiant d'une aide au logement 2017 33 812 30,6 25,1  14,1 12-17 Cnaf

CHOMAGE / INSERTION
Chômeurs 2015 9 947 18,4 15,4  2,7 Pts 10-15 Insee-RP
Foyers allocataires du RSA 2017 4 955 11,8 8,1  21,5 12-17 Insee, Cnaf
Taux de pauvreté 2015 26,7 22,0  2,8 Pts 12-15 Filosofi
Jeunes ni en emploi ni en étude 2015 2 941 21,2 16,7  23,4 10-15 Insee-RP

ECONOMIE / EMPLOI
Nombre d'emplois au lieu de travail 2015 31 275 184 663  -4,2 10-15 Insee-RP

dont emplois salariés 2015 28 769 92,0 92,7  -4,3 10-15 Insee-RP
Densité d'emplois 2015 18 37,2  -4,2 10-15 Insee-RP
Taux d'emploi (nombre d'emplois pour un actif résident) 2015 0,57 0,81 ➔ -0,07 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité 2015 75,0 76,8  1,5 Pts 10-15 Insee-RP
Taux d'activité des femmes 2015 70,3 73,5  1,8 Pts 10-15 Insee-RP
Actifs travaillant dans la même commune 2015 11 579 25,9 23,5 ➔ -1,7 10-15 Insee-RP
Actifs utilisant les transports en commun pour aller travailler 2015 20 237 45,3 50,6  12,8 10-15 Insee-RP
Nombre d'établissements 2015 8 139 39 273 Sirene

dont établissements avec salariés 2015 2 298 28,2 27,7 Sirene
Etablissements de 50 salariés ou plus 2015 75 0,9 1,6 Sirene

CADRE DE VIE
Indicateur d'accessibilité aux transports en commun 2016 35,2 59,0 Stif, BdTopo IGN
Indicateur d'accessibilité aux espaces verts 2015 58,2 77,1 Apur, Ville de Paris, BSPP
Nombre de m² de végétation disponible par habitant 2015 63 36,2 MNE MNTInter Atlas
Equipements sportifs 2017 77 7,0 7,7 Insee-BPE
Equipements culturels 2017 8 0,7 1,2 Insee-BPE
Médecins généralistes 2015 60 5,4 5,8 ARS
    dont médecins conventionnés secteur 1 2015 47 4,3 4,7 ARS
Médecins spécialistes 2015 68 6,2 8,6 Insee-BPE
Places pour l'accueil des jeunes enfants 2014 2 114 34,3 49,6 Cnaf
Places en EHPAD 2015 204 3,5 8,1 ARS
Surface bâtie consacrée à l'activité 2015 35,1 37,5 Magic DGFIP
Surface bâtie consacrée au logement 2015 64,9 62,5 Magic DGFIP
Population potentiellement exposée à la pollution (dioxyde d'azote) 2017 ns ns 8,9 AirParif
Locaux raccordables à la fibre optique 2018 31,0 75,0 Arcep
Potentiel financier par habitant 2017 1 088 nd DGCL
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DÉFINITIONS

Démographie et Société

Population municipale — Insee, recense-
ment, 2015 : La population municipale 
correspond au nombre d’habitants qui 
résident dans la commune.

Densité de population — Insee, recense-
ment, 2015 : La densité de population 
est obtenue en divisant la population 
municipale par la superficie de la com-
mune (bois compris). Elle correspond au 
nombre d’habitants à l’hectare.

Naissances domiciliées — État Civil, 2017 : 
Les naissances domiciliées corres-
pondent au nombre de naissances au 
lieu du domicile de la mère. Ces statis-
tiques incluent les enfants nés vivants, 
y compris les jugements déclaratifs de 
naissance.

Décès domiciliés — État Civil, 2017 : Les dé-
cès domiciliés correspondent au nombre 
de décès au lieu de domicile des défunts.

Population de moins de 20 ans — Insee, re-
censement, 2015 : La part de la popula-
tion âgée de moins de 20 ans est obte-
nue en divisant le nombre de personnes 
âgées de moins de 20 ans par la popula-
tion municipale.

Population de 65 ans ou plus — Insee, recense-
ment, 2015 : La part de la population âgée 
de 65 ans ou plus est obtenue en divisant 
le nombre de personnes âgées de 65 ans 
ou plus par la population municipale.

Population immigrée — Insee, recensement, 
2015 : Selon la définition de l’Insee, un 
immigré est une personne née étran-
gère à l’étranger et résidant en France. 
La part de la population immigrée est 
obtenue en divisant le nombre d’immi-
grés par la population municipale.

Population étrangère — Insee, recensement, 
2015 : Selon la définition de l’Insee, un 
étranger est une personne qui réside 
en France et ne possède pas la nationa-
lité française. La part de la population 
étrangère est obtenue en divisant le 
nombre d’étrangers par la population 
municipale.

Étudiants résidents — Insee, recensement, 
2015 : Sont considérés comme étudiants 
résidents les habitants de la commune 
âgés de 15 à 29 ans, diplômés du bac-
calauréat ou plus et inscrits dans un 
établissement d’enseignement. La part 
d’étudiants est obtenue en divisant le 
nombre d’étudiants résidents par la po-
pulation municipale.

Employés et ouvriers — Insee, recensement, 
2015 : La part d’employés et d’ouvriers 
est obtenue en divisant le nombre d’ac-
tifs appartenant à la catégorie sociopro-
fessionnelle des employés ou des ou-
vriers de 15 ans ou plus par le nombre 
d’actifs de 15 ans ou plus ayant une 
catégorie socioprofessionnelle (sont 
exclues les personnes recherchant un 
emploi n’ayant jamais travaillé).

Cadres et professions intellectuelles su-
périeures — Insee, recensement, 2015 : La 
part des cadres et professions intellec-
tuelles supérieures est obtenue en di-
visant le nombre d’actifs appartenant 
à la catégorie socioprofessionnelle des 
cadres ou professions intellectuelles 
supérieures de 15 ans ou plus par le 
nombre d’actifs de 15 ans ou plus ayant 
une catégorie socioprofessionnelle.

Population non diplômée — Insee, recense-
ment, 2015 : La population non diplômée 
est la population âgée de 15 ans ou plus, 
non scolarisée, dont le diplôme le plus 
élevé est le brevet des collèges. La part 
de la population non diplômée est obte-

nue en divisant la population non diplô-
mée par la population de 15 ans ou plus 
non scolarisée.

Population diplômée du supérieur — Insee, 
recensement, 2015 : La population diplô-
mée du supérieur est la population âgée 
de 15 ans ou plus, non scolarisée, ayant 
un diplôme supérieur au baccalauréat. La 
part de la population diplômée du supé-
rieur est obtenue en divisant la popula-
tion diplômée du supérieur par la popu-
lation de 15 ans ou plus non scolarisée.

Salaire net horaire moyen des femmes/Sa-
laire net horaire moyen des hommes — DADS, 
2015 : Le salaire net horaire moyen est le 
salaire net moyen par heure de travail. 
Les évolutions de cet indicateur ne sont 
pas disponibles à l’échelle des territoires.

Revenu médian — Filosofi, 2015 : Selon 
l’Insee, le revenu disponible par unité 
de consommation comprend les revenus 
d’activité (nets des cotisations sociales), 
les revenus du patrimoine, les transferts 
en provenance d’autres ménages et les 
prestations sociales (y compris les pen-
sions de retraite et les indemnités de 
chômage), nets des impôts directs. Le 
terme « médian » signifie que la moitié 
de la population de la commune a un re-
venu supérieur à celui-ci et que l’autre 
moitié a un revenu inférieur. Les évolu-
tions de cet indicateur ne sont pas dis-
ponibles à l’échelle des territoires.

Bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handica-
pé (AAH) — Insee Cnaf, 2017 : L’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) est une aide 
financière versée par la Caf permet-
tant d’assurer un revenu minimum aux 
adultes en situation de handicap. La part 
de la population bénéficiaire de l’AAH 
est obtenue en divisant le nombre d’al-
locataires bénéficiaires de l’AAH par la 
population âgée de 20 à 64 ans.
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Bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation de 
l’Enfant Handicapé (AEEH) — Insee Cnaf, 
2017 : L’allocation d’Éducation de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) est une donnée fiable 
pour approcher le nombre d’enfants en 
situation de handicap. Sans condition de 
ressources elle est versée par la Caf aux 
familles d’enfant(s) en situation de han-
dicap suite à une reconnaissance de la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. La part de la population bé-
néficiaire de l’AEEH est obtenue en divi-
sant le nombre de bénéficiaires de l’AEEH 
par la population âgée de moins de 20 ans.

Ménage/Famille

Nombre de ménages — Insee, recensement, 
2015 : Selon l’Insee, un ménage désigne 
l’ensemble des occupants d’un même 
logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de 
parenté (en cas de cohabitation, par 
exemple). Un ménage peut être compo-
sé d’une seule personne. Les personnes 
vivant dans des habitations mobiles, les 
bateliers, les sans-abri, et les personnes 
vivant en communauté (foyers de travail-
leurs, maisons de retraite, résidences uni-
versitaires, maisons de détention…) sont 
considérées comme vivant hors ménage.

Taille moyenne des ménages — Insee, re-
censement, 2015 : La taille moyenne des 
ménages est obtenue en divisant la po-
pulation des ménages par le nombre de 
ménages d’une commune. Son résultat 
correspond au nombre moyen de per-
sonnes par ménage.

Ménages ayant au moins une voiture — In-
see, recensement, 2015 : Le taux d’équi-
pement, qui correspond à la part de 
ménages possédant au moins une voi-
ture est obtenu en divisant le nombre 
de ménages ayant au moins une voiture 

par l’ensemble des ménages.

Ménages d’une personne — Insee, recense-
ment, 2015 : La part des ménages d’une 
personne est obtenue en divisant le 
nombre de ménages composés d’une 
seule personne par l’ensemble des mé-
nages.

Familles avec enfant(s) — Insee, recense-
ment, 2015 : Sont considérées comme 
« familles » les ménages constitués d’au 
moins un enfant de moins de 25 ans. La 
part des familles est obtenue en divisant 
le nombre de familles avec enfant(s) de 
moins de 25 ans par l’ensemble des mé-
nages.

Familles nombreuses — Insee, recensement, 
2015 : Sont considérées comme « fa-
milles nombreuses » les familles ayant 
au moins 3 enfants de moins de 25 ans. 
La part des familles nombreuses est ob-
tenue en divisant le nombre de familles 
nombreuses par le nombre total de fa-
milles avec enfant(s) de moins de 25 ans.

Familles monoparentales — Insee, recen-
sement, 2015 : Sont considérées comme 
« familles monoparentales » les familles 
constituées d’un seul adulte et d’au 
moins un enfant âgé de moins de 25 ans.
La part des familles monoparentales est 
obtenue en divisant le nombre de familles 
monoparentales par le nombre de fa-
milles avec enfant(s) de moins de 25 ans.

Logement/Habitat

Nombre de logements — Insee, recensement, 
2015 : Selon l’Insee, un logement est un 
local utilisé pour l’habitation. Les loge-
ments sont répartis en quatre catégories : 
résidences principales, résidences secon-
daires, logements occasionnels, loge-
ments vacants.

Logements occasionnels et résidences se-
condaires — Insee, recensement, 2015 : Se-
lon l’Insee, un logement occasionnel est 
un logement ou une pièce indépendante 
utilisée occasionnellement pour des rai-
sons professionnelles (par exemple, un 
pied-à-terre professionnel d’une per-
sonne qui ne rentre qu’en fin de semaine 
auprès de sa famille). Une résidence se-
condaire est un logement utilisé pour les 
week-ends, les loisirs ou les vacances. 
Les logements meublés loués (ou à louer) 
pour des séjours touristiques sont égale-
ment classés en résidences secondaires. 
La distinction entre logements occasion-
nels et résidences secondaires est parfois 
difficile à établir, c’est pourquoi, les deux 
catégories sont souvent regroupées. La 
part des logements occasionnels et rési-
dences secondaires est obtenue en divi-
sant l’effectif de ces deux catégories par 
le nombre de logements.

Logements vacants — Insee, recensement, 
2015 : Selon l’Insee, un logement vacant 
est un logement inoccupé se trouvant 
dans l’un des cas suivants :
• Proposé à la vente, à la location ;
• Déjà attribué à un acheteur ou un lo-

cataire et en attente d’occupation ;
• En attente de règlement de succession ;
• Conservé par un employeur pour un 

usage futur au profit d’un de ses em-
ployés ;

• Gardé vacant et sans affectation pré-
cise par le propriétaire (exemple un 
logement très vétuste…).

La part des logements vacants est obte-
nue en divisant le nombre de logements 
vacants par le nombre de logements.

Ménages propriétaires — Insee, recense-
ment, 2015 : La part de ménages proprié-
taires occupant de leur logement est 
obtenue en divisant le nombre de mé-
nages propriétaires par l’ensemble des 
ménages.
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Ménages locataires — Insee, recensement, 
2015 : La part de ménages locataires de 
leur logement, parc privé et parc so-
cial réunis, est obtenue en divisant le 
nombre de ménages locataires par l’en-
semble des ménages.

Logements individuels — Insee, recense-
ment, 2015 : Un logement individuel 
est une construction qui ne comprend 
qu’un logement (maison). La part des 
logements individuels est obtenue en 
divisant le nombre de maisons par le 
nombre de logements.

Population vivant dans le même logement un 
an auparavant — Insee, recensement, 2015 : La 
part de la population vivant dans le même 
logement un an auparavant est obtenue en 
divisant le nombre d’habitants n’ayant pas 
déménagé au cours de l’année précédente 
par la population municipale. Les données 
d’évolution ne sont disponibles pour cet 
indicateur du fait d’un changement de 
question dans le recensement.

Prix de vente moyen des appartements (au 
m²) — Chambre des notaires, 2018 : Les prix 
de vente par commune et par arrondis-
sement ne correspondent plus à des prix 
médians mais à des prix « standardisés » 
qui s’appuient sur la méthode des indices 
Notaires-Insee et ont l’avantage d’être 
moins tributaires de la taille et de la qua-
lité des biens vendus. Ces prix standardi-
sés portent parfois sur de faibles volumes 
et doivent être pris avec précaution. Tou-
tefois, la qualité des biens échangés lors 
du trimestre est prise en compte pour cor-
riger et « normaliser » les prix et détermi-
ner un prix standardisé par commune qui 
soit représentatif des biens régulièrement 
échangés sur les 5 dernières années. Le 
prix de vente présenté dans ce jeu de don-
nées est celui des appartements anciens 
(plus de 5 ans), les transactions d’appar-
tements neufs ne sont donc pas prises en 
compte. Cet indicateur n’est pas dispo-
nible à l’échelle des territoires.

Population en situation de mal logement — In-
see, recensement, 2015 : Sont considérées 
comme « mal logées », les personnes vi-

vant dans un logement surroccupé (plus 
de 2 personnes par pièce) et/ou inconfor-
table (sans pièce réservée à la toilette). 
La part de la population en situation de 
mal logement est obtenue en divisant le 
nombre de personnes mal logées par la 
population des ménages.

Nombre moyen de personnes par pièce — 
Insee, recensement, 2015 : Le nombre 
moyen de personnes par pièce est ob-
tenu en divisant la population des mé-
nages par le nombre total de pièces des 
résidences principales.

Logements gérés par les bailleurs sociaux — 
RPLS version décret, 2017 : Il s’agit de l’en-
semble des logements locatifs sur les-
quels les bailleurs sociaux sont titulaires 
d’un droit réel immobilier ou dont ils 
sont usufruitiers au 1er janvier de l’année 
2017. Les logements concernés sont des 
logements autonomes en habitations in-
dividuelles ou collectives.

Demandes de logements sociaux — Ministère 
du logement, 2017 : Il s’agit du nombre de 
ménages inscrits comme demandeurs de 
logements sociaux qui ont choisi la com-
mune (ou une commune du territoire) 
comme premier choix géographique.

Places en hébergement d’urgence (hôtels 
compris) — DRIHL-IDF-Fichier FINESS, 2016 : 
Le dispositif d’hébergement d’urgence 
pour personnes sans domicile est compo-
sé de places d’hébergement pérenne et de 
nuitées hôtelières auxquelles s’ajoutent 
des places correspondant aux dispositifs 
saisonniers (Plan hivernal et plan grand 
froid). Les données présentées dans les 
chiffres clés ne prennent pas en compte 
les places saisonnières. Les données pré-
sentées proviennent de l’exploitation de 
la base Finess au 31 décembre 2016, gérée 
par la Drihl et complétée par une enquête 
sur la localisation des places en diffus 
pour le dispositif d’hébergement pérenne. 
L’enquête Flash Hôtel 2016 réalisée au 
cours de la nuit du 29 au 30 novembre 
2016 permet de recenser un nombre et 
des profils de personnes hébergées à l’hô-
tel une nuit donnée.

Allocataires bénéficiant d’une aide au loge-
ment — Cnaf, 2017 : Il s’agit de la popula-
tion des foyers allocataires bénéficiant 
d’une prestation logement (APL, ALF, 
ALS). La part d’allocataires d’aides au 
logement est obtenue en divisant la po-
pulation des foyers allocataires par la 
population municipale.

Chômage/Insertion

Chômeurs — Insee, recensement, 2015 : Les 
chômeurs au sens du recensement de la 
population sont les personnes (de 15 à 64 
ans) qui se sont déclarées chômeurs (ins-
crits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles 
ont, en outre, déclaré explicitement ne 
pas rechercher de travail ; et d’autre part 
les personnes qui ne se sont déclarées 
spontanément ni en emploi, ni en chô-
mage, mais qui ont néanmoins déclaré re-
chercher un emploi. Un chômeur au sens 
du recensement n’est pas forcément un 
chômeur au sens du BIT (et inversement). 
Le taux de chômage au sens du recense-
ment est obtenu en divisant le nombre de 
chômeurs par la population active de 15 
à 64 ans.

Allocataires du RSA socle — Insee, Cnaf, 2017 : 
Il s’agit du nombre de foyers allocataires 
du Revenu de Solidarité Active (RSA). Le 
RSA est une prestation sous conditions 
de ressources versée mensuellement sur 
la base des ressources du trimestre précé-
dent. Le RSA est versé sans limitation de 
durée, tant que les revenus du bénéficiaire 
sont inférieurs au montant maximal du 
RSA. Le montant versé peut varier si la si-
tuation familiale ou professionnelle et les 
ressources du foyer évoluent. La part de 
foyers allocataires du RSA est obtenue en 
divisant le nombre de foyers allocataires 
par le nombre de ménages.

Taux de pauvreté — Filosofi, 2015 : Selon 
l’Insee, le taux de pauvreté correspond à 
la proportion d’individus (ou de ménages) 
dont le niveau de vie est inférieur pour 
une année donnée à un seuil, dénommé 
seuil de pauvreté (exprimé en euros). L’In-
see, comme Eurostat et les autres pays eu-
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ropéens, mesure la pauvreté monétaire de 
manière relative alors que d’autres pays 
(comme les États-Unis ou l’Australie) ont 
une approche absolue. Dans l’approche 
en termes relatifs, le seuil de pauvreté 
est déterminé par rapport à la distribu-
tion des niveaux de vie de l’ensemble de 
la population. On privilégie en Europe le 
seuil de 60 % du niveau de vie médian. Les 
évolutions de cet indicateur ne sont pas 
disponibles à l’échelle des territoires.

Jeunes ni en étude ni en emploi — Insee, 
recensement, 2015 : La part des jeunes 
ni en étude ni en emploi est obtenue 
en divisant le nombre de jeunes de 16 à 
25 ans qui ne sont pas inscrits dans un 
établissement d’enseignement et qui 
n’exercent aucun emploi par le nombre 
de jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Économie/Emploi

Nombre d’emplois au lieu de travail/dont 
emplois salariés — Insee, recensement, 
2015 : Le nombre d’emplois au lieu de 
travail correspond au nombre d’em-
plois occupés par des personnes dans 
la commune, qu’elles y résident ou non. 
L’emploi salarié correspond à tous les 
emplois occupés par des personnes qui 
travaillent, aux termes d’un contrat, 
pour une autre unité institutionnelle ré-
sidente en échange d’un salaire ou d’une 
rétribution équivalente. À l’inverse, 
les non-salariés sont les personnes qui 
travaillent mais sont rémunérées sous 
une autre forme qu’un salaire. La part 
d’emplois salariés est obtenue en divi-
sant le nombre d’emplois salariés par le 
nombre d’emplois au lieu de travail.

Densité d’emplois — Insee, recensement, 
2015 : La densité d’emplois correspond 
au nombre d’emplois à l’hectare.

Taux d’emploi — Insee, recensement, 2015 : 
Le taux d’emploi correspond au nombre 
d’emplois dans la commune pour un actif 
résident de 15 ans ou plus. Il est obtenu 
en divisant le nombre d’emplois au lieu 
de travail par le nombre d’actifs de 15 

ans ou plus résidant dans la commune.

Taux d’activité — Insee, recensement, 2015 : 
Le taux d’activité est obtenu en divi-
sant le nombre d’actifs (actifs occupés 
et chômeurs) âgés de 15 à 64 ans par la 
population de 15 à 64 ans.

Actifs travaillant dans la même commune — 
Insee, recensement, 2015 : La part d’actifs 
travaillant dans la même commune est 
obtenue en divisant le nombre d’actifs 
âgés de 15 ans ou plus qui travaillent et 
résident dans la même commune par le 
nombre d’actifs occupés de 15 ans ou 
plus. À l’échelle des territoires c’est la 
part des actifs qui résident et travaillent 
dans ce territoire qui est calculé.

Actifs utilisant les transports en commun 
pour aller travailler — Insee, recensement, 
2015 : La part d’actifs utilisant les trans-
ports en commun pour aller travailler est 
obtenue en divisant le nombre d’actifs 
occupés âgés de 15 ans ou plus qui uti-
lisent les transports en commun comme 
principal moyen de transport pour aller 
travailler par le nombre d’actifs occupés 
âgés de 15 ans ou plus.

Nombre d’établissements/dont avec salariés 
— Sirene, 2015 : Selon l’Insee, un établis-
sement est une unité de production géo-
graphiquement individualisée qui pro-
duit des biens ou des services : ce peut 
être une usine, une boulangerie, un ma-
gasin de vêtements, un des hôtels d’une 
chaîne hôtelière, la « boutique » d’un ré-
parateur de matériel informatique…

Cadre de vie

Indicateur d’accessibilité aux transports en 
commun — Stif, BdTopo IGN, 2016 : Pour 
cet indice, seuls les transports en com-
muns dits « lourds » sont considérés, il 
s’agit donc d’une accessibilité aux mé-
tros, tramway, RER et train. L’accessibi-
lité aux transports en commun se défi-
nit en fonction de la distance qui existe 
entre la population de chaque carreau et 
le transport en commun le plus proche. 

La distance retenue correspond à une 
distance qui peut se parcourir en moins 
de 10 minutes à pied. Sont considérées 
comme ayant une bonne accessibilité 
aux transports en commun toutes les 
personnes résidant à moins de 500 m 
d’un métro ou d’un tramway et à moins 
de 1 000 m d’un RER ou d’un train.

Indicateur d’accessibilité aux espaces verts 
— Apur, Ville de Paris, BSPP, 2015 : Une 
zone de desserte à 500 m a été calculée 
pour chaque espace vert à partir d’un 
fichier contenant les points d’entrée 
des espaces verts et du filaire de voirie 
piétonne. L’intersection successive des 
iris, des communes et des territoires a 
permis d’obtenir le nombre et la part de 
personnes résidant à moins de 500 m 
d’un espace vert. Il s’agit d’une acces-
sibilité réelle puisque la desserte a été 
calculée à partir du filaire de voiries 
réellement empruntable par les piétons.

Nombre de m² de végétation disponible par 
habitant — MNE MNT Inter Atlas, 2015 : Le 
nombre de m² de végétation disponible 
par habitant est obtenue en divisant la 
surface de végétation de la commune 
(publique, privée et terres agricoles) par 
la population totale de la commune.

Équipements sportifs — Insee-BPE, 2017 : 
Les équipements sportifs regroupent les 
bassins de natation, les terrains de ten-
nis, les salles de combat, les aires de pra-
tique d’athlétisme, les terrains de golf, 
les parcours sportifs ou de santé, les bou-
lodromes, les équipements de cyclisme, 
les centres équestres, les aires de sports 
de glace, les plateaux et terrains de jeux 
extérieurs, les terrains de grands jeux, 
les salles non spécialisées accueillant au 
moins une activité sportive, les terrains 
de skate/roller/vélo, les bases nautiques, 
les bowlings, les salles de remise en 
forme, les salles multisports (gymnas-
tique), les espaces de baignades aména-
gés ou encore les boucles de randonnée. 
Le nombre d’équipements sportifs est 
divisé par la population totale afin d’ob-
tenir un nombre d’équipements sportifs 
pour 10 000 habitants.
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Équipements culturels — Insee-BPE, 2017 : 
Les équipements culturels regroupent 
les salles de théâtre, les salles de ciné-
ma, les musées ainsi que les conserva-
toires. Le nombre d’équipements cultu-
rels est divisé par la population totale 
afin d’obtenir un nombre d’équipe-
ments culturels pour 10 000 habitants.

Médecins généralistes/dont convention-
nés secteur 1 — ARS, 2015 : Le nombre 
de médecins généralistes/médecins 
généralistes conventionnés secteur 1 
est divisé par la population totale afin 
d’obtenir un nombre de médecins pour 
10 000 habitants.

Médecins spécialistes — ARS, 2015 : Les 
médecins spécialistes regroupent 
les cardiologues, dermatologues, 
gynécologues, gastro-entérolo-
gues, psychiatres, ophtalmologues, 
oto-rhino-laryngologistes, pédiatres, 
pneumologues, stomatologues, chirur-
giens-dentistes et les spécialistes en 
radiodiagnostic et imagerie médicale. 
Le nombre de médecins spécialistes 
est divisé par la population totale afin 
d’obtenir le nombre de médecins spé-
cialistes pour 10 000 habitants.

Places pour l’accueil des jeunes enfants 
— Cnaf, 2014 : L’offre d’accueil pour les 
enfants de moins de 3 ans regroupe 
l’accueil individuel par une assistante 
agréée, l’accueil collectif en équipement 
d’accueil du jeune enfant ou en présco-
larisation et les autres modes d’accueil 
formels. Ces informations n’étant pas 
toujours disponibles, elles sont parfois 
approchées en mobilisant des données 
sur l’accueil constaté. C’est le cas de 
l’accueil effectué par un(e) salarié(e) 
au domicile des parents, de l’école ou 
de l’accueil dans les micro-crèches fi-
nancées par la Prestation d’accueil du 
jeune enfant (Paje). La capacité d’ac-
cueil comptabilise des places d’accueil 
proposées à un instant donné, et non 
des enfants gardés. Ainsi, on ignore le 
fait que certaines places peuvent être 
utilisées par plusieurs enfants à temps 
partiel : ce peut être le cas de places en 

établissement d’accueil du jeune enfant. 
De même, d’autres places ne comblent 
pas tout à fait les besoins : ce peut être 
le cas des places à l’école, utilisées 
souvent pour la tranche d’âge des 2-3 
ans à mi-temps, et qui nécessitent un 
complément d’accueil. Un enfant peut 
donc occuper plusieurs places d’accueil 
(école et assistant(e) maternel (le) par 
exemple). Cette capacité est présentée à 
plusieurs échelles territoriales, il s’agit 
d’une capacité d’offre sur un territoire 
donné. L’offre détaillée aux arrondisse-
ments parisiens n’étant pas disponible 
dans le fichier de la Cnaf, elle a été ap-
prochée à partir de données disponibles 
à l’Apur, en respectant la définition uti-
lisée pour les autres communes.

Places dans les Ehpad — ARS, 2015 : Les 
Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) 
sont des établissements dédiés à l’ac-
cueil de personnes âgées de plus de 60 
ans, en situation de perte d’autonomie 
physique et/ou psychique et qui ne 
peuvent plus être maintenues à domi-
cile. Le nombre de places en Ehpad est 
divisé par la population âgée de 75 ans 
ou plus afin d’obtenir un nombre de 
places pour 100 personnes de 75 ans ou 
plus de la commune.

Surface bâtie consacrée à l’activité — Magic 
DGFIP, 2015 : La part de la surface bâtie 
consacrée à l’activité est obtenue en di-
visant la surface consacrée à l’activité 
par la surface totale de la commune.

Surface bâtie consacrée au logement — 
Magic DGFIP, 2015 : La part de la surface 
bâtie consacrée au logement est obte-
nue en divisant la surface consacrée 
au logement par la surface totale de la 
commune.

Population potentiellement exposée à la 
pollution (dioxyde d’azote) — AirParif, 2017 : 
La population potentiellement exposée 
à la pollution au dioxyde d’azote (NO2) 
au-dessus de la valeur limite annuelle 
de 40 ug/m3 est ici rapportée à la popu-
lation municipale.

Locaux raccordables à la fibre optique — 
Arcep, 2018 : L’Observatoire France Très 
Haut Débit de l’Agence du Numérique 
diffuse des données sur les déploiements 
des réseaux de communications 
électroniques de manière trimestrielle. 
Les données sont disponibles en open 
data à l’échelle communale sous la forme 
de pourcentage de locaux éligibles à une 
offre commerciale d’accès à internet par 
tranche de débits et par technologie 
(DSL, câble, fibre grand public). Pour 
chaque commune, le nombre total de 
locaux est indiqué, calculé à partir des 
bases Insee 2011 pour les logements 
et des bases Insee 2013 pour les 
entreprises. Les données présentées 
dans les fiches correspondent à l’état 
du réseau au deuxième trimestre 2018. 
Les données de déploiement de la fibre 
FttH sont actualisées chaque trimestre 
par l’ARCEP sur https://cartefibre.arcep.
fr et les données en open data sont 
téléchargeables sur https://www.data.
gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-
tres-haut-debit-fixe-deploiements/

Potentiel financier par habitant — DGCL, 
2017 : Le potentiel financier mesure la 
richesse théorique d’une commune. Ce 
potentiel financier est égal au poten-
tiel fiscal, auquel est ajoutée la dota-
tion forfaitaire de la DGF provenant de 
l’État, perçue par la commune l’année 
précédente (hors compensation de la 
suppression de la part salaire de la taxe 
professionnelle). Ce potentiel finan-
cier permet ainsi de prendre en compte 
l’ensemble des ressources stables 
d’une collectivité. En effet, outre la ca-
pacité de la collectivité à mobiliser des 
ressources fiscales (potentiel fiscal) 
s’ajoute la richesse tirée par ces col-
lectivités de certaines dotations ver-
sées par l’État de manière mécanique 
et récurrente, et qui sont un élément 
essentiel pour équilibrer leur budget. 
Le potentiel financier est ici rapporté 
à la population DGF (population muni-
cipale Insee + résidences secondaires). 
Cet indicateur n’est pas disponible à 
l’échelle des territoires, à l’exception 
de Paris.

https://cartefibre.arcep.fr
https://cartefibre.arcep.fr
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/
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L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. 
Ses partenaires sont :

Chiffres clés des 131 communes  
de la Métropole du Grand Paris
T5 - BOUCLE NORD DE SEINE

Afin de mieux connaître les territoires de la Métropole du Grand Paris et les communes qui les composent, 
l’Apur a mis en place une série de fiches descriptives construites autour d’indicateurs clés. Ces fiches présentent 
près de 70 indicateurs regroupés en six thématiques : Démographie-Société, Ménage-Famille, Logement-Habitat, 
Chômage-Insertion, Economie-Emploi et Cadre de vie. Pour chaque indicateur, figurent l’effectif et le taux ainsi 
qu’une donnée d’évolution sur une période de 5 ans et une mesure de comparaison à un territoire de référence 
(le territoire d’appartenance pour les communes et la Métropole du Grand Paris pour les territoires). On y trouve, 
par exemple : le nombre de logements sociaux, le nombre d’emplois, celui des naissances, des ménages possé-
dant une voiture, des médecins ou encore un indice d’accessibilité aux transports en commun ou aux espaces 
verts. Vingt-deux sources statistiques sont exploitées parmi lesquelles le recensement de l’Insee mais aussi 
des sources sur l’économie et le commerce (Pôle emploi, DADS, Sirene), l’habitat (RPLS, Ministère du logement, 
Drihl), la démographie et le social (Etat civil, Cnaf, Filosofi), la santé (ARS), l’environnement (BSPP, AirParif) ou 
encore les transports (Stif).
Ce document présente les données pour le T5 - Boucle Nord de Seine, et pour chacune des communes qui le 
composent. Il vient mettre à jour et enrichir un premier travail réalisé par l’Apur en 2016. Une datavisualisation en 
ligne sur le site de l’Apur permet de retrouver l’ensemble des données pour les 131 communes et les 12 territoires 
de la Métropole du Grand Paris. Des interfaces graphiques simples et personnalisables permettent de visualiser les 
dynamiques et de comparer plusieurs communes ou territoires en fonction d’une sélection d’indicateurs.
https://www.apur.org/dataviz/portrait_mgp/index.html

https://www.apur.org/dataviz/portrait_mgp/index.html
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