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• A moins de 4 km de Paris (à vol d’oiseau), La Courneuve est 
une ville plutôt bien desservie par les axes routiers 
(autoroutes A1 et A86, Nationale 2…) et les transports en 
commun (RER, métro, tramway, bus…), extrêmement 
fréquentés (saturation, dysfonctionnements…)

• 43 054 habitants au 1er janvier 2017 (dernières estimations 
de l’INSEE)

• Une densité de population élevée (plus de 5 700 habitants 
au km2), atténuée par la présence du parc départemental 
Georges Valbon, 3e plus grand espace vert d’Ile-de-France 
(après le bois de Vincennes et le bois de Boulogne) 



La Courneuve, une ville qui se transforme 

Des réalisations importantes :

- Rénovation urbaine des quartiers ouest (création de 
nouvelles voies, démolitions et construction de plus de 1 000 
logements depuis 2007, construction d’un groupe scolaire, 
création d’espaces verts et d’aires de jeux…)

- Rénovation urbaine des quartiers nord (construction de la 
« Maison pour Tous » Cesaria Evora, construction de plus de 
270 logements, réhabilitations d’immeubles, inauguration 
d’une école élémentaire en septembre 2018…)

- Modernisation du centre-ville (nouvelle médiathèque, 
nouveau pôle administratif, nouveau centre municipal de santé 
en 2015 ; création d’espaces verts avec jardins privés et 
construction de près de 500 logements…)

- Rénovation du quartier de la Gare (construction d’une 
résidence étudiante en 2008, ouverture d’un EHPAD et 
implantation des Archives du ministère des Affaires Etrangères 
en 2009, modernisation de la gare RER, commerces…) 

- Rénovation du quartier des Quatre Routes (nouveau groupe 
scolaire en 2010, gare routière, nouvelle halle aux marchés, 
construction d’une Maison pour Tous et d’une 2ème résidence 
étudiante à proximité, mise en place d’une « zone 30 », 
construction de plus de 460 logements…)

- Modernisation de l’ancien site industriel « Babcock » 
(création de nouvelles voies, implantation d’un centre fiduciaire 
de la Banque de France…)

Des projets (en cours ou à venir…) :

- Poursuite de la rénovation urbaine engagée dans les  
quartiers ouest et nord (démolition d’une barre d’immeuble,  
création de nouvelles aires de jeux, construction de logements…)

- Construction d’une nouvelle gare (quartier des Six Routes) 
dans le cadre du Grand Paris Express (lignes de métro 16 et 17)

- Création d’activités culturelles, sportives et écon omiques sur 
l’ancien site « Babcock »

- Reconstruction du collège Jean Vilar (quartier de la gare) et 
projet de construction d’un 4ème collège, expérimental (quartier 
des Quatre Routes)

- Projet de construction de plus de 4 000 logements d’ici une 
quinzaine d’années… 

- Projet de construction de nouveaux groupes scolaire s

- Co-construction avec les collectivités territoriale s et le 
comité d’organisation des jeux olympiques et paraly mpiques 
2024 de Paris d’un « plan d’action héritage » des Jeux pour 
répondre aux besoins fondamentaux de logement, de mobilités, 
de transports, d’accessibilité… (accueil des épreuves de tirs à La 
Courneuve)
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Une ville en forte croissance démographique

• Près de 66,5 millions d’habitants en France au 1er

janvier 2017, dont plus de douze millions en Ile-de-
France. 

• La Seine-Saint-Denis compte plus de 1 600 000 
habitants , et devient le 2ème département le plus 
peuplé de la région (après Paris)

• La Courneuve a vu sa population augmenter de 
près de 8% en cinq ans (+ 640 habitants par an, en 
moyenne sur la période 2012-2017)

• La Courneuve est la 13ème ville du département
dont l’augmentation de population est la plus
forte en cinq ans (+8,0 %)

• La croissance de la population tend à s’accélérer
(cf. graphique), grâce à :

- un nombre de naissances élevé (environ
816 par an entre 2013 et 2017), très
supérieur au nombre de décès (190 par an),
on parle d’ « excédent naturel »

- un nombre de personnes qui arrivent
supérieur au nombre de personnes qui
partent (excédent migratoire), alors que c’est
le contraire dans le département et la région

Source : INSEE, recensement de la population 2017 et précédents  Portrait sociodémographique de La Courneuve - 14 janvier 2020

Territoire
Population 

en 2012
Population 

en 2017
Evolution 2012-2017

France métr. + DOM 65 241 241 66 524 339 +2,0%

Ile-de-France 11 898 502 12 174 880 +2,3%

Seine-Saint-Denis 1 538 726 1 623 111 +5,5%

La Courneuve 39 859 43 054 +8,0%

Evolution de la population à La Courneuve de 1946 à  2017

Années 
1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Nombre 
d'habitants

16 609 18 349 25 792 43 318 37 958 33 537 34 139 35 310 37 228 39 859 43 054

16 609
18 349

25 792

43 318

37 958

33 537 34 139 35 310
37 228

39 859
43 054

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

Une croissance démographique qui s'accélère



Une variation de la population différente selon les  quartiers…

Deux quartiers de la ville ont vu leur population augmenter de façon très importante 
entre 2011 et 2016 : la Gare (+26,6%) et les Quatre Routes (+14,4%). 

Source : INSEE, recensement de la population 2016

Nombre 

d'habitants 

(2016)

Evolution 
du nb.

d’habitants

(2011-2016)

Nombre 
de 

logements

(2015)

Evolution          
du nb. de 
logements

(2010-2015)

Quatre Routes 11 821 +14,4% 4 650 +9,0%

Quartiers ouest 7 983 +5,6% 2 681 +12,2%

Quartiers nord 7 693 +4,6% 2 816 +0,8%

Centre-ville 6 143 +10,6% 2 181 +10,2%

Gare 4 489 +26,6% 1 815 +20,8%

Six Routes 3 658 +9,5% 1 211 +13,6%

Zone industrielle 
+ parc 
départemental 698 -36,5% 392 +77,6%

VILLE 42 485 +9,5% 15 746 +10,7%

Source : INSEE
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… et selon les tranches d’âge

- forte croissance démographique de la population âgé e de 65 ans ou plus (+19% en cinq ans), mais effectifs assez faibles

- forte augmentation du nombre d’adolescents (+19%) âgés de 11 à 17 ans, qui peut s’expliquer aussi bien par un nombre de 
naissances accru au début des années 2000 (phénomène observé en France) que par l’arrivée de familles avec enfants

- baisse du nombre d’enfants de moins de trois ans (en raison de départs plus nombreux que d’arrivées de familles avec enfant(s) 
en bas âge), tandis que le nombre de naissances augmente (de 782 en moyenne entre 2008 et 2010 à 838 entre 2013 et 2015)

- diminution du nombre de jeunes de 18 à 24 ans en cinq ans soit liée à baisse du nombre de naissances (ce qui est le cas au plan 
national entre les périodes 1986-1992 et 1991-1997) soit liée au départ de jeunes vers une autre commune (études, emploi…)
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Tranches 
d’âge 

Effectifs 
2016

Part de la 
population

Evolution des
effectifs
(2011-2016)

Evolution en % 
(2011-2016) 

0-2 ans 2 124 5,0% -55 -2,5%
3-5 ans 2 017 4,7% +55 +2,8%
6-10 ans 3 304 7,8% +358 +12,2%
11-17 ans

4 434 10,4% +707 +19,0%
18-24 ans

4 228 10,0% -96 -2,2%
25-39 ans

9 791 23,0% +445 +4,8%
40-54 ans

8 595 20,2% +1 112 +14,9%
55-64 ans

3 977 9,4% +519 +15,0%
65-79 ans

3 010 7,1% +526 +21,2%
80 ans ou +

1 005 2,4% +125 +14,2%
0-19 ans

13 121 30,9% +1 142 +9,5%
20-64 ans

25 350 59,7% + 1 904 +8,1%
65 ans ou +

4 015 9,5% + 651 +19,4%
Total 42 485 100,0% + 3 696 +9,5%



Une jeunesse très marquée et un vieillissement modé ré

• près d’un tiers (30,9%) de la population de La 
Courneuve a moins de 20 ans (c’est plus qu’en 
Seine-Saint-Denis ou en Ile-de-France), ce qui 
représente un peu plus de 13 000 personnes. 

• parmi elles, plus de 4 400 personnes ont entre 11 et 
17 ans . Leurs effectifs ont fortement augmenté (+19%) 
entre 2011 et 2016.

• La Courneuve est une ville dont 61% des habitants 
ont moins de 40 ans . C’est une proportion plus forte 
qu’en Seine-Saint-Denis (57,9%), en Ile-de-France 
(54%) et en France (48,3%). La population de La 
Courneuve est donc plutôt jeune.

• peu d’habitants âgés de 60 ans ou plus (13,6% de 
la population). Leur part est plus élevée sur le 
département (16,4%) et la région (19,6%) … 

• … mais leur part a augmenté fortement en cinq ans 
(+17%), entraînant un vieillissement de la  
population (modéré en raison du nombre élevé de 
naissances). 
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Les ménages selon leur composition

2016
Nombre de ménages Population des ménages

Effectifs % Effectifs

Ménages d'une personne 4 328 29,0 4 328

Hommes seuls 2 274 15,2 2 274

Femmes seules 2 054 13,8 2 054

Ménages avec famille(s) 9 818 65,8 35 248

Un couple sans enfant 2 259 15,1 5 304

Un couple avec enfant(s) 5 290 35,5 23 012

Une famille 
monoparentale

2 270 15,2 6 932

Autres ménages 771 5,2 2 287

ENSEMBLE 14 917 100 41 863

Source : INSEE, recensement de la population 2016

• un ménage est formé de l’ensemble des 
personnes qui vivent dans un même logement, 
quels que soient les liens entre ces personnes. 
On parle encore de « foyer ».

• près de 15 000 ménages

• une présence importante de familles (65,8% 
des ménages) …

– plus d’un ménage sur sept (15,2%) est composé 
d’une famille monoparentale , phénomène plus 
répandu que sur le département (14,1%), la région 
(10,8%) ou le pays (9,6%), et qui a tendance à 
augmenter (de 13,6% en 1999 à 15,2% en 2016)

– près d’un ménage sur sept (13,9%) est composé 
d’une famille nombreuse , une situation stable depuis 
1999.

• … mais aussi 29% de personnes seules 
(environ 4 400 personnes)

• plus de 5% de ménages sans famille 
(colocataires, personnes hébergées…)
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Une présence importante de familles au sein des mén ages

• Parmi l’ensemble des ménages courneuviens, près des
deux tiers (65,8%) sont des familles , soit environ
10 000 familles. Il s’agit surtout de familles avec enfant(s),
qui représentent la moitié des ménages.

• Parmi ces familles, près d’une sur quatre (23,1%) est 
monoparentale , soit 30% des familles avec enfant(s) …

• … et plus d’une famille sur cinq (21,2%) est une famille
nombreuse , ce qui représente près d’un tiers des familles
avec enfant(s) …

→ type de famille plus présent qu’en Seine-Saint-Denis (16,7%), en Ile-
de-France (11,9%) ou en France (9,3%), ce qui a pour conséquence
une taille des ménages plus importante.

Source : INSEE, recensement de la population 2016 Portrait sociodémographique de La Courneuve - 14 janvier 2020
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Une taille des ménages importante à La Courneuve



Une grande diversité culturelle de la population

Quelques chiffres…

• 63,1% de la population de La Courneuve est de nationalité 
française, donc 36,9% de la population possède une 
nationalité d’un autre pays (cf. ci-joint), soit davantage qu’en 
Seine-Saint-Denis (23,2%) ou en Ile-de-France (13,7%). Cette 
part a augmenté de dix points de 1999 (26,9%) à 2015 (36,9%)

• La Courneuve est une des trois villes du département (avec 
Aubervilliers et Clichy-sous-Bois) où la part de la population 
étrangère est la plus élevée

• Une centaine de nationalités différentes 

• Nationalités les plus représentées : française, chinoise, 
algérienne, sri lankaise, marocaine, pakistanaise, bangladaise

Des actions pour faciliter la communication avec les habitants :

• formations d’une partie du personnel de la ville 

– cours d’anglais (agents d’accueil)
– valorisation des langues maternelles / plurilinguisme (personnels des 

centres de loisirs)

• présence d’interprètes (permanences) en tamoul… 

• développement de cours d’apprentissage du français pour 
la population (dans différents quartiers, avec des 
associations...)

• mise à disposition par l’INSEE de questionnaires en langues 
étrangères pour les enquêtes de recensement (depuis 2019)
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Un parc de logements locatifs prédominant et une pr oduction 
de logements importante sur la période récente (201 0-2018)

• 15 766 logements estimés au 1er janvier 2016

• une construction de plus de 3 000 logements depuis 2007 ,
dans tous les quartiers de la ville

• une proportion de logements vacants très faible (4,5%),
signe d’un marché du logement tendu

• 72% des habitants sont locataires de leur logement , un
quart (25,7%) est propriétaire.

• 3 845 ménages courneuviens demandeurs d’un logement
social à La Courneuve au 1er janvier 2019 (-0,8% en un an
mais triplement depuis 2000)

• 53,9 % de logements sociaux au 1er janvier 2018 selon la
Préfecture

• 14,2% de logements en sur-occupation (nombre d’occupants
supérieur au nombre de pièces pour dormir), un taux quatre
fois plus élevé que sur la région (3,6%)

• un parc privé potentiellement indigne compris entre 10 et
20% des logements (18% à Plaine Commune)
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Sources : INSEE, RP 2015 ; Ville ; Plaine Commune (délégation générale à la stratégie territoriale) ; Préfecture ; FILOCOM / Anah 2013 ; « atlas des inégalités, Ville de La Courneuve » produit 
par le Groupe Eneis, février 2019



Une réussite scolaire inférieure à la moyenne natio nale

1- une réussite au brevet des collèges en léger recul de     
2012 à 2015…mais à un niveau plus élevé en 2018

- le taux de réussite au brevet des collèges des élèves scolarisés à La 
Courneuve était de 70,9% en 2015 (74,4% en 2012), inférieur à celui 
observé en Seine-Saint-Denis (79,9%) et en France (83,2%) 

- un taux de réussite de plus de 80% en 2018

� 79% au collège Raymond Poincaré
� 82% au collège Jean Vilar
� 88% au collège Georges Politzer (mais ce taux ne prend en compte 

que les élèves qui se sont présentés à l’examen)

Sources : Académie de Créteil, collèges

2- des résultats au baccalauréat encourageants sur la  
longue période, mais en recul depuis 2016 :

- un taux de réussite de 72,6% en 2016 pour les élèves de s lycées de la 
ville , en hausse de dix points entre 2012 et 2016 (de 62,4% à 72,6%) … 

- … illustré notamment par les progrès importants des r ésultats des 
élèves du lycée Jacques Brel entre 2008 et 2016 (+ 25 points), mais qui 
sont néanmoins en baisse en 2017 et 2018 (cf. graphique ci-dessous), en 
particulier dans la filière scientifique (-22 points en deux ans).

- des taux de réussite au baccalauréat professionnel plutôt élevés  
(75% en 2017 au lycée Arthur Rimbaud), en particulier au lycée Denis 
Papin (81,6% en 2018, supérieur de neuf points à la moyenne 
départementale et en progression spectaculaire depuis 2016 [+ 23 points])

Source : Académie de Créteil, www.education.gouv.fr 
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Un niveau d’étude de la population en progression 

- une population relativement peu diplômée… :

� plus de la moitié de la population (51%) âgée de 15 ans ou
plus et ayant quitté le système scolaire ne possède aucun
diplôme ou un diplôme équivalent au brevet des collèges

� l’autre moitié de la population (49%) possède au minimum
un CAP ou un BEP (contre 62% des habitants de la Seine-
Saint-Denis et près de 74% en Ile-de-France)

- … mais un niveau d’étude en progression :

� la part de la population diplômée augmente de six points, de
1999 (42,2%) à 2015 (49%)

� la part de la population titulaire du baccalauréat ou d’un
diplôme de l’enseignement supérieur progresse de douze
points en dix-sept ans (de 20,7% en 1999 à 32,8% en 2016)

- des explications :

� une amélioration de la réussite scolaire des jeunes
courneuviens , qui se traduit de plus en plus par une
prolongation des études et donc l’obtention plus fréquente de
diplômes

� un profil des populations entrantes et sortantes différencié
(hypothèses) :

� des arrivées de personnes plus souvent diplômées que la
population déjà présente

� des départs de personnes peu ou pas diplômées

Source : INSEE, recensement de la population 2016Portrait sociodémographique de La Courneuve - 14 janvier 2020
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L’activité et l’emploi dans une ville populaire 

- 70% des Courneuviens âgés entre 15 et 64 ans sont
présents sur le marché du travail , qu’ils soient en emploi
ou à la recherche d’un emploi, ils sont donc « actifs ». A La
Courneuve, l’écart femmes-hommes est assez élevé
(62,3% contre 77,3%).

- Facteurs d’explication de la moindre présence des
femmes sur le marché du travail :

� poursuite d’études plus fréquente chez les femmes
� insuffisance des modes de garde (près d’un tiers des familles

avec enfant(s) sont des familles nombreuses)
� coûts économiques engendrés (mode de garde, transports…)
� place de la femme au sein du foyer dans certaines cultures…

- Une forte majorité d’employés ou d’ouvriers (peu de
cadres) parmi les actifs (cf. graphique)

- La moitié des Courneuviens travaille dans le commerce, les
transports ou les services d’aide aux entreprises ou d’aide
aux particuliers

- Plus de 80% des personnes qui ont un emploi travaillent
dans une autre commune (à l’image de la situation dans
de nombreuses villes autour de Paris), et près des deux
tiers prennent les transports en commun pour aller
travailler
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Des situations parfois difficiles sur le front de l ’emploi… 

• Plus d’un(e) Courneuvien(ne) salarié(e) sur cinq
(21,1%) n’a pas d’emploi stable (ni CDI ni titulaire de la
fonction publique), c’est-à-dire est en CDD, apprentissage,
stage, intérim ou emploi aidé

• La précarité des emplois augmente quelle que soit
l’échelle géographique observée (cf. graphique), la hausse
est particulièrement sensible pour les Courneuviens
(de 16,1% des emplois salariés en 1999 à 21,1% en 2016).

• La Courneuve est plus touchée par la précarité de
certains emplois que les territoires de comparaison
(+8 points par rapport à l’IDF), et l’écart ne cesse de se
creuser entre territoires, ce qui signifie un accroissement
des inégalités d’accès à un emploi stable

• A la précarité des emplois selon le statut ou le type de
contrat s’ajoute celle liée au temps de travail : 21% des
Courneuviens en emploi travaillent à temps partiel , une
situation plus souvent rencontrée par les femmes (27,2%)
que par les hommes (15,8%), subie dans deux cas sur trois

• Les emplois à temps partiel sont plus fréquents chez
les Courneuviens (21%) que chez les habitants du
département (16,3%) ou de la région

• Le travail à temps partiel tend à augmenter en France,
la hausse est plus forte pour les travailleurs
courneuviens (+ 4 points en dix ans) que pour ceux des
autres territoires étudiés

Portrait sociodémographique de La Courneuve - 14 janvier 2020
Source : INSEE, recensement de la population 2016
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… caractérisées par un taux de chômage élevé en 2016 … 

• Quand on les interroge dans les enquêtes de recensement de la population, plus d’un quart (26%) des Courneuviens en 
activité (emploi ou recherche d’emploi) déclare être au chômage (qu’ils soient inscrits ou non à Pôle emploi) …

� les femmes connaissent un taux de chômage plus important que les hommes (+ 4 points)
� les jeunes de 15-24 ans sont particulièrement touchés (41,6%), bien plus que les actifs de 55-64 ans (21,9%)
� les quartiers ouest et nord (31,4%) sont ceux où le taux de chômage de la population est le plus élevé (en 2015)

→ taux de chômage plus élevé à La Courneuve (26%) que dans l’ensemble du département de la Seine-Saint-Denis (18,7%) ou de la région Ile-de-
France (12,7%), et en légère hausse en cinq ans (de 25,6% en 2011 à 26% en 2016)

• Facteurs explicatifs : 

� une sortie précoce du système scolaire pour certains jeunes (un décrochage scolaire à partir du collège, une moindre poursuite d’études…)

� un manque de qualifications : 51% des habitants âgés de 15 ans ou plus et sortis du système scolaire ont au maximum le brevet des collèges

� des demandeurs d’emploi parfois en situation de fragilité psychologique (chômage de longue durée…), pas toujours mobiles…

� un faible équipement automobile des ménages (49,6% n’ont pas de voiture) et une part importante d’habitants sans permis (coût, langue…)

Source : INSEE, recensement de la population 2016
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… et un nombre élevé de demandeurs d’emploi 

• Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi (catégorie A) a connu une baisse en 2018 (-2,4%), après une très 
légère hausse en 2017. Il tend à diminuer depuis 2016.  

• Facteurs explicatifs de la baisse du chômage : 

– une amélioration de la conjoncture au plan national avec un redémarrage des créations nettes d’emplois industriels 
– une augmentation du niveau de qualification et du niveau d’étude de la population courneuvienne, favorable à l’accès à l’emploi

• Cependant , cette baisse du chômage n’est pas forcément synonyme d’accès un emploi stable (développement des 
CDD, de l’intérim… cf. explosion du nombre de contrats courts – moins d’un mois – en France et dans d’autres pays)

• De plus, certains chômeurs ne sont pas (ou plus) inscrits à Pôle emploi (radiations, absence de réinscriptions…)

Sources : INSEE, Pôle Emploi-Dares, STMT Portrait sociodémographique de La Courneuve - 14 janvier 2020
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De faibles revenus…
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Revenus fiscaux de 
référence de l’année 2017 

déclarés par les foyers 
fiscaux en 2018

Evolution              
2016-2017

La Courneuve 14 522 € +1,0%

Plaine Commune 17 023 € +2,2%

Seine-Saint-Denis 21 433 € +0,1%

Ile-de-France 34 476 € +1,7%

France 26 813 € +1,4%

• En 2018, les foyers fiscaux courneuviens déclaraient  avoir 
perçu en 2017 un revenu de 14 522 € (1 210 € par mois), en 
moyenne.

• Les revenus des habitants de La Courneuve sont très
inférieurs à ceux des territoires de comparaison

• Ils augmentent de 1% après quatre années de baisse 
consécutive , mais moins que sur les territoires de comparaison 
(à l’exception de la Seine-Saint-Denis où ils stagnent), ce qui a 
pour conséquence une augmentation des inégalités de 
revenus . Facteurs explicatifs : emplois souvent peu qualifiés, 
développement des CDD, hausse du travail à temps partiel, 
proportion de familles monoparentales et familles nombreuses 
plutôt élevée, discriminations à l’embauche… 

• Près de la moitié (46,8%) des foyers fiscaux de La 
Courneuve a gagné moins de 12 000 euros en 2017 (soit 
moins de 1 000 euros par mois)

• En conséquence, seuls 22,1% des ménages étaient 
imposables sur le revenu en 2018 (ils étaient 35% en 2015)

Attention : il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un 
ménage, c’est-à-dire plusieurs déclarations d’impôt. Les    
revenus fiscaux d’un ménage sont composés des revenus du  
(des) foyer(s) fiscal(aux) de ce ménage et peuvent donc parfois  
être plus élevés que les revenus d’un foyer fiscal.

Source : direction générale des finances publiques (www.impot.gouv.fr) 

Part des foyers fiscaux ayant un revenu 
fiscal annuel ≤ 12 000 € en 2017 

La Courneuve 46,8%

Plaine Commune 42,0%

Seine-Saint-Denis 34,7%

Ile-de-France 24,3%

France 28,4%



… et une pauvreté importante

• Un taux de chômage élevé (26%) (cf. précédemment).

• Un nombre d’allocataires du RSA (revenu de solidarité active) 
en baisse pour la 4 ème année consécutive (-1,9% en 2018) 
mais qui reste à un niveau élevé (plus de 30% des ménages 
dépendent du RSA ou de la prime d’activité)

• Plus de 4 000 personnes perçoivent des revenus dont plus de  
la moitié sont des prestations sociales

• Taux de pauvreté = proportion de ménage vivant sous le                       
seuil de pauvreté (1 026 € par mois pour une personne seule)

• En France métropolitaine , près de 15% des ménages vivent 
sous le seuil de pauvreté . En Seine-Saint-Denis
(département métropolitain le plus touché), le taux est presque 
le double : 28,6%. A La Courneuve , il est de 43,4%

• Quels sont les facteurs qui expliquent la pauvreté monétaire ? 

– un taux de chômage élevé

– une précarisation des emplois occupés (développement des contrats 
courts, du travail à temps partiel…)

– un manque de qualifications et un niveau d’études relativement bas 
(mais qui progresse), ce qui induit davantage d’emplois non qualifiés

– une part importante de familles monoparentales

Portrait sociodémographique de La Courneuve - 14 janvier 2020

Sources :  CAF, INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, fichiers localisés sociaux et fiscaux

Nombre d’allocataires 
au 31 décembre 2018                

Variation en 
un an (%)              

RSA 2 383 -1,9 %

Prime d’activité 2 226 +8,6%
RSA + prime
d’activité (cumul) 400 +8,1%

TOTAL 5 009 +3,3%

43,4%

28,6%

15,7% 14,7%

La Courneuve Seine-Saint-Denis Ile-de-France France métropolitaine

Un taux de pauvreté monétaire très élevé



Une demande sociale importante
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Handicap Logement Emploi et formation Précarité Santé

• 887 bénéficiaires de 
l’allocation adultes handicapés
fin 2016, soit une hausse de 45% 
en sept ans (610 en 2009), 
versée aux personnes 
handicapées ayant un taux 
d'incapacité d'au moins 80%

• 203 bénéficiaires de 
l’allocation d’éducation pour 
enfant handicapé

• 3 845 Courneuviens
demandeurs d'un logement 
social sur la commune au 1er 
janvier 2019 (contre 2 575 début 
2013)        

•11 500 personnes couvertes 
par l’APL en 2015, soit un taux 
de couverture de 28 %

• 3 151 demandeurs d'emploi 
sans emploi (cat. A) inscrits à 
Pôle emploi au 31-12-2018        
(-2,4% en un an) 

• Plus de 1 000 jeunes en 
contact avec la Mission Locale
Intercommunale, dont 700 
accompagnés dès le 1er contact

• 2 383 foyers allocataires du 
RSA au 31 décembre 2018, soit 
une baisse de 0,9% en un an

•2 226 allocataires de la prime 
d'activité

• Pour 2 710 ménages
bénéficiaires, les prestations 
CAF constituent l’ensemble 
des ressources (soit 1/4 des 
foyers allocataires)    

• 303 Courneuviens domiciliés 
au CCAS au 30 octobre 2017 
(204 en 2011)

• 31 bénéficiaires de l'allocation 
supplémentaire d'invalidité
(ASI) en 2016, soit une stabilité 
en deux ans      

• 6 103 bénéficiaires de la CMU 
complémentaire (2015)    

• près de 57 000 consultations 
au CMS en 2016 pour 14 367 
patients, soit une moyenne de 
4 consultations annuelles par 
patient

Petite enfance Jeunesse Protection de l'enfance Vieill issement 

• 915 consultations  dans les 
centres de PMI  en 2016 (-4,8% en 
un an, en raison de difficultés 
techniques pour la mise en oeuvre 
des bilans de santé en école mat.)                                                                                                                                                            
• 338 places  dans les 8 
équipements d'accueil du jeune 
enfant , en 2018, soit un taux de 
couverture de 15% (30% en Ile-de-
France)                                                                                            
• 90 assistantes maternelles 
agréées en 2018 (104 enfants 
accueillis à leur domicile) 

• 403 enfants de 3 à 16 ans  ont 
bénéficié d’un parcours personnalisé 
en 2016, chiffre en baisse depuis 
2012                                                                                                                                 
• 59% de garçons parmi les 
bénéficiaires (comparable à la 
moyenne départ. et nationale)                                                                                                                 
• 70% des bénéficiaires  ont été 
orientés par les services de 
l'Education Nationale ou les services 
départementaux

                                                                                                                                                             
• 183 prises en charge physiques 
(administrative et financière)                          
                                                                                                          
• 23 mesures en milieu ouvert 
exercées par la circonscription de 
l'aide sociale à l'enfance                                                           
                                                                  
• 68 mesures par le secteur 
associatif (action éducative en milieu 
ouvert)                                                                                                                                                                                                                                                         
(chiffres 2015)

• 520 bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d’autonomie  en 
2015 (+7 % depuis 2013)                                                                                                                                                                                                 
• 108 bénéficiaires du service de 
maintien à domicile  (CCAS) en 
2016



Quelques sigles et définitions…

Actif = personne qui est présente sur le marché du travail (en emploi ou en recherche d’emploi)

Actif occupé = personne qui travaille

Actif inoccupé = personne qui ne travaille pas mais souhaiterait travailler

AAH = allocation pour adulte handicapé

AEEH = allocation d’éducation pour enfant handicapé

APL = allocation personnalisée pour le logement

APA = allocation personnalisée d’autonomie

API = allocation parent isolé

Cadre = salarié dont le niveau de salaire est situé parmi les plus élevés de sa collectivité (entreprise, administration…) en raison 
des fonctions et des responsabilités d’encadrement et de management qu’il exerce au sein de celle-ci

CDI = contrat à durée indéterminée (sans limite de durée)

CDD = contrat à durée déterminée (ex : un CDD de 6 mois)

CMU = couverture maladie universelle 

CMU-C = couverture maladie universelle complémentaire
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DARES = Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (direction de l'administration publique 
centrale française, qui dépend du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social.

Densité de population = nombre d’habitants au kilomètre carré (km2).

Employé = salarié qui effectue un travail non manuel mais n'a pas un rôle d'encadrement

Famille = type de ménage composé soit d’un couple avec enfant(s), soit d’un couple sans enfant, soit d’une famille   
monoparentale

Famille monoparentale = type de famille composé d’une mère ou d’un père seul avec un ou plusieurs enfants

Famille nombreuse = famille ayant au moins trois enfants âgés de moins de vingt-cinq ans (pour l’INSEE)

Foyer fiscal = ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus

HLM = habitation à loyer modéré

Ménage = ensemble des personnes qui vivent dans un même logement, qu’elles aient un lien de parenté ou non

Ouvrier = personne qui exécute un travail manuel, exerce un métier manuel ou mécanique moyennant un salaire 

PMI = protection maternelle et infantile (gérée par le département)

Prime d’activité = revenu versé aux personnes qui travaillent mais qui ont de faibles revenus (versé par la CAF, sous  
conditions)
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Revenu = ce qui est perçu, en nature ou en monnaie, par quelqu'un ou une collectivité. On distingue plusieurs types de              
revenus : les revenus du travail (salaires, traitements…), les revenus du capital (revenu foncier, dividendes, 
intérêts...), les revenus de transferts (revenus financés surtout par des cotisations et par l’impôt, et versés
aux assurés sociaux pour les couvrir contre les risques sociaux dont ils ne sont pas responsables : maladie,  
vieillesse, accident du travail…

Professions intermédiaires = professions qui regroupent les agents de maîtrise, les techniciens, les commerciaux, les  
emplois d’administration-gestion, les infirmières, les professeurs des écoles…

Revenu fiscal = revenu déclaré par un foyer fiscal

Solde naturel = différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Si le nombre de naissances est plus  
important que le nombre de décès, on parlera d’ « excédent naturel ». Dans le cas contraire on parlera 
de « déficit naturel ». En général, le nombre de naissances est très supérieur au nombre de décès.

Solde migratoire = différence entre le nombre de personnes qui arrivent sur un territoire et le nombre de personnes qui 
quittent ce territoire. Si le nombre d’arrivées est supérieur au nombre de départs on parle d’excédent  
migratoire. Dans le cas contraire on parle de déficit migratoire ».

Taux d’activité = rapport entre le nombre de personnes qui travaillent ou souhaitent travailler au sein d’une classe   
d’âge parmi l’ensemble des personnes de cette classe d’âge

Taux de chômage = rapport entre le nombre de personnes au chômage et le nombre d’actifs.

Taux de réussite à un examen = proportion de personnes ayant réussi un examen parmi l’ensemble des personnes  
qui ont passé l’examen (ex : un taux de réussite de 75%).

Temps partiel = temps de travail inférieur à 35 heures par semaine (durée légale hebdomadaire de travail en France)
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Olivier Wendling
Observatoire des données locales
Ville de La Courneuve
01 49 92 60 79
olivier.wendling@ville-la-courneuve

Merci de votre attention

Sources:
- INSEE
- CAF
- CNAM
- Pôle emploi
- DRIHL (direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement)
- Ville de La Courneuve (services jeunesse, logement, petite enfance…)
- Plaine Commune
- Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
- site internet du Ministère de l’Education Nationale
- Mission locale intercommunale (La Courneuve – Dugny – Le Bourget – Stains)
- Direction Générale des Finances Publiques - FILOCOM 
- Analyse des besoins sociaux de La Courneuve, Eneis Conseil, juin 2014
- Diagnostic local de santé de La Courneuve, Eneis Conseil, novembre 2014
- site internet du Journal « Le Monde » 


