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!"#$$%&'()*+' ,-*-#%&'(&.(%&/&01'(23-).#/#.+

,-#0.451&0(6789:9(4(!;<<10&=
Zone de comparaison : Seine-Saint-Denis (93 - Département) décembre 2009

,-*-#%&(0&.(";%-#%&(<;>&0(6&0(&1%;'=('&*;0(*-()-.+?;%#&(';)#;@%;$&''#;00&**&(&0(A99:

B0'&<C*&
D&<@'(
);<@*&.

D&<@'(
@-%.#&* E&<<&'

D&<@'();<@*&.

F;<<&'

B0'&<C*& GGHI G9HJ GGHJ GAHGGGH:

Cadres 20,9 20,9 21,3 19,1 21,9

Professions intermédiaires 12,9 12,9 12,8 12,7 13,2

Employés 9,4 9,5 8,7 9,6 9,4

Ouvriers 9,5 9,7 8,1 8,7 9,9

Source : Insee, DADS - Fichier Salari5s au lieu de r5sidence.

,-*-#%&(0&.(";%-#%&(<;>&0(6&0(&1%;'=(2&'('-*-%#+'(K(.&<@'();<@*&.('&*;0(*-(!,(&0(A99:

0 4 8 12 16 20 24

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres

Ensemble

Territoire Zone de comparaison

Source : Insee, DADS - Fichier Salari5s au lieu de r5sidence.
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Revenus et niveaux de vieChiffres clés

Saint-Ouen (93070 - Commune)
Zone de comparaison : Seine-Saint-Denis (93 - Département) octobre 2010

Impôts et revenus des foyers fiscaux

REV T1 - Impôts sur le revenu des foyers fiscaux

Evolution
2006-2007 

en % 

2007

Ensemble des foyers fiscaux  26 767 4,0

Revenu net imposable (K Euros)

Revenu net imposable moyen (Euros)

Impôt moyen (Euros)  801
 16 728

 447 770

5,5
3,0

7,0

Foyers fiscaux imposés  13 005 8,1

Proportion

Revenu net imposable (K Euros )

Revenu net imposable moyen (Euros)

Impôt moyen (Euros) 

48,6  1,9 points

 1 649

 26 554

 345 331

1,5

(%)

9,5

1,3

Foyers fiscaux non imposés  13 762 0,3

Proportion
Revenu net imposable (en K Euros)

Revenu net imposable moyen (Euros)

 -1,9 points51,4

 7 444

 102 439

(%)

-0,7

-0,4

Source : DGI, Impôt sur le revenu des personnes physiques.

REV G1 - Evolution du revenu net imposable moyen - Ensemble des foyers fiscaux

Le calcul du revenu imposable en 2006 a été modifié en conséquence le graphique 
présentant l'évolution du revenu net imposable moyen n'est pas édité

© Insee 10/19 http://www.statistiques-locales.insee.fr



Revenus et niveaux de vieChiffres clés

Saint-Ouen (93070 - Commune)
Zone de comparaison : Seine-Saint-Denis (93 - Département) octobre 2010

Revenus fiscaux des ménages

REV T2 - Ménages fiscaux 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux

Nombre de ménages fiscaux

Part des ménages fiscaux imposés en %  54,0

2008

 18 937

 45 629

Source : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages.

REV T3 - Ménages : distribution des revenus  déclarés 
en euros par unité de consommation  

REV G2 - Ménages : distribution des revenus  déclarés 
en euros par unité de consommation en 2008 

Rapport inter-déciles (sans unité)(1)  9,4

Médiane  13 861

Limite du 3ème quartile

 31 563

 24 537

 20 146

 16 797

 13 861

 11 182

 8 827

 6 389

 3 346

Limite du 9ème décile

Limite du 8ème décile

Limite du 7ème décile

Limite du 6ème décile

Limite du 5ème décile (médiane)

Limite du 4ème décile

Limite du 3ème décile

Limite du 2ème décile

Limite du 1er décile

 22 178

 13 861

 7 637

Limite du 2ème quartile (médiane)

Limite du 1er quartile

2008

(1) : le rapport inter-déciles (9ème décile/1er décile) établit le rapport
        entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus faibles, 
        en ôtant de chaque côté les 10% de personnes aux revenus par
        unité de consommation les plus extrêmes.

Source : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages.
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Source : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages.

REV T4 -  Ménages : structure des revenus  déclarés REV G3 - Ménages : structure des revenus déclarés en 2008

Part en %

2008

Revenus salariaux  78,4
Pensions, retraites et rentes  16,2
Revenus des professions non salariées  2,6
Autres revenus  2,8

Source : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Autres revenus

Revenus des professions
non salariées

Pensions, retraites et rentes

Revenus salariaux

%

Territoire Zone de comparaison
Source : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages.
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LogementChiffres cl1s

Saint-Ouen 793070 - Commune<
juin 2010

LOG T1M - Avolution du nombre de logements par cat1gorie

19991990198219751968 2007

Ensemble 19 999 21 20520 428 20 19620 68020 385

Résidences principales 17 580 19 60519 574 18 05018 899 19 267

Résidences secondaires et logements occasionnels 404 220193 494129 132

Logements vacants 2 015 1 380661 1 6521 357 1 281

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales.

LOG T2 - Cat1gories et types de logements

1999 M M2007

Ensemble 19 999 21 205 100,0100,0

Résidences principales  19 605 92,5 17 580 87,9

Résidences secondaires et logements occasionnels  220 1,0 404 2,0

Logements vacants  1 380 6,5 2 015 10,1

Maisons  1 281 6,0 5,01 004

Appartements  18 984 89,5 91,318 268

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

LOG T4 - Nombre moyen de piPces des 
r1sidences principales

LOG T3 - R1sidences principales selon le 
nombre de piPces

19992007

Nombre moyen de pièces par résidence principale 2,5 2,6

- maison 3,73,7

- appartement 2,62,5

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

M M2007 1999

Ensemble 100,0100,0 19 605 17 580

1 pièce  3 187 2 71816,3 15,5

2 pièces  7 260 6 18237,0 35,2

3 pièces  5 669 5 53928,9 31,5

4 pièces  2 663 2 34213,6 13,3

5 pièces ou plus  826 7994,2 4,5

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

LOG T5 - R1sidences principales en 2007 selon la 
p1riode d'achPvement

LOG G1 - R1sidences principales en 2007 selon le type 
de logement et la p1riode d'achPvement

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

avant 1949 1949 à 1989 1975 à 1989 1990 à 2004  

Maison Appartement

Résidences principales construites avant 2005.

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

MNombre 

 18 843R1sidences principales 
construites avant 2005 100,0

Avant 1949  7 543 40,0

De 1949 à 1974  6 590 35,0

De 1975 à 1989  2 971 15,8

De 1990 à 2004  1 738 9,2

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

RP : Recensement de la population
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LogementChiffres cl1s

Saint-Ouen 793070 - Commune<
juin 2010

LOG T6 - Anciennet1 d'emm1nagement dans la r1sidence 
principale en 2007

LOG G2 - Anciennet1 d'emm1nagement 
des m1nages en 2007

14,5%

depuis moins de
2 ans

23,9%
de 2 à 4 ans

22,9%
de 5 à 9 ans

17,0%
de 10 à 19 ans

11,0%
de 20 à 29 ans

10,7%
30 ans ou plus

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

Nombre de 
m1nages

Part des 
m1nages 

en M

Population 
des 

m1nages

Nombre moyen
de piPces par

logement personne

Ensemble 2,5 1,2 43 240 19 605 100,0

Depuis moins de 2 ans 1,12,1 5 395 2 836 14,5

De 2 à 4 ans 1,12,3 10 205 4 683 23,9

De 5 à 9 ans 1,02,5 11 167 4 497 22,9

10 ans ou plus 1,32,8 16 473 7 589 38,7

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG T7 - R1sidences principales selon le statut d'occupation

Nombre
Nombre de
personnes M

2007

MNombre

1999Anciennet1 
moyenne 

d'emm1na-
gement en 

ann1e7s<

Ensemble  43 240 12 17 580 19 605 100,0100,0

Propriétaire 3 603 8 192 3 938 16 20,520,1

Locataire 13 421 34 103 15 155 11 76,377,3

dont d'un logement HLM loué vide 7 056 40,1 17 834 7 283 37,1 14

Logé gratuitement 556 945 512 11 3,22,6

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

LOG T8M - Confort des r1sidences principales

1999 M M2007

Ensemble 17 580 19 605 100,0 100,0

Salle de bain avec baignoire ou douche 15 14488,0 86,117 254

Chauffage central collectif 6 95241,3 39,58 103

Chauffage central individuel 4 83729,0 27,55 680

Chauffage individuel "tout électrique" 4 38828,9 25,05 659

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

LOG T9 - Aquipement automobile des m1nages

1999 M M2007

Ensemble 17 580 19 605 100,0 100,0

Au moins un emplacement réservé au stationnement  5 114 4 06626,1 23,1

Au moins une voiture  8 568 8 45843,7 48,1

- 1 voiture  7 558 7 39038,6 42,0

- 2 voitures ou plus  1 010 1 0685,2 6,1

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

RP : Recensement de la population
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Dipl%mes - FormationChiffres cl5s

Saint-Ouen 993070 - Commune>
juin 2010

FOR T1 - Scolarisation selon l'Cge et le sexe en 2007

Population 
scolaris5e Hommes Ensemble Femmes 

Part de la population scolaris5e en LEnsemble

2 à 5 ans 70,5 71,3 2 653  1 869 69,6

6 à 14 ans 98,5 99,0 4 470  4 403 98,0

15 à 17 ans 95,6 93,4 1 415  1 353 97,8

18 à 24 ans 54,2 51,9 4 748  2 574 56,4

25 à 29 ans 10,6 11,3 4 122  438 9,9

30 ans ou plus 2,3 2,3 25 099  573 2,2

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'Cge

0

20

40

60

80

100

2-5 ans 6-14 ans 15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans 30 ans ou +

L

1999 2007

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

FOR T2 - Dipl%me le plus 5lev5 de la population non scolaris5e de 15 ans ou plus selon le sexe en 2007

Ensemble Hommes Femmes

Population non scolaris5e de 15 ans ou plus  15 261  15 185 30 446
Part des titulaires en % :

- d'aucun diplôme 31,1 30,530,8

- du certificat d'études primaires 6,7 9,48,0

- du BEPC, brevet des collèges 5,9 7,06,4

- d'un CAP ou d'un BEP 18,9 14,416,7

- d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel 16,1 16,416,3

- d'un diplôme de niveau bac + 2 9,9 10,810,4

- d'un diplôme de niveau supérieur à bac + 2 11,4 11,611,5

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

FOR G2 - Dipl%me le plus 5lev5 de la population non scolaris5e de 15 ans ou plus

0 4 8 12 16 20 24 28 32

Aucun diplôme

Certificat d'études primaires

BEPC, brevet des collèges

CAP ou BEP

Baccalauréat ou brevet professionnel

Diplôme de niveau bac +2

Diplôme de niveau supérieur à bac +2

L

1999 2007

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

RP : Recensement de la population
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Démographie des entreprisesChiffres clés

Saint-Ouen (93070 - Commune)
Zone de comparaison : Seine-Saint-Denis (93 - Département) juillet 2010

DEN G1 - Évolution des créations d'entreprisesDEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2009

Ensemble %
Taux de
création

Ensemble 18,5 682 100,0

Industrie 11,9 20 2,9

Construction 33,2 121 17,7

Commerce, transports, servives divers 16,9 508 74,5

       dont commerce et réparation auto. 11,1 180 26,4

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

22,4 33 4,8

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène).

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2006 2007 2008 2009

Territoire : ensemble

Zone de comparaison : ensemble
Territoire : entreprises individuelles

Zone de comparaison : entreprises individuelles

indice base 100 en 2006

Note de lecture : application du régime de lMauto-entrepreneur 
à partir du 1er janvier 2009.

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène).

DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2009

Entreprises 
individuelles

 créées

Part en % dans l'ensemble des 
créations

dont auto-
entrepreneurs

 créées des auto-
entrepreneurs

des entreprises
individuelles

Ensemble

Industrie

Commerce, transports, services divers

          dont commerce, réparation auto.

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

Construction

435

13

49

341

130

32

338

10

38

265

79

25

65,0

40,5

67,1

72,2

97,0

63,8

50,0

31,4

52,2

43,9

75,8

49,6

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène).

DEN T3 - Nombre d'entreprises par secteur d'activité 
au 1er janvier 2009

DEN G2 - Âge des entreprises au 1er janvier 2009

Nombre %

Ensemble  3 693 100,0

Industrie  168 4,5

Construction  365 9,9

Commerce, transports, services divers  3 013 81,6

       dont commerce et réparation auto.  1 620 43,9

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

 147 4,0

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène).

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

moins de 1 an

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 à 9 ans

10 ans ou plus

%

Territoire Zone de comparaison

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène).

REE = Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)
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Démographie des entreprisesChiffres clés

Saint-Ouen (93070 - Commune)
Zone de comparaison : Seine-Saint-Denis (93 - Département) juillet 2010

DEN T4 - Créations d'établissements par secteur d'activité 
en 2009

DEN G3 - Évolution des créations d'établissements

Ensemble  
Taux de

création %

Ensemble  788 17,2100,0

Industrie  29 12,73,7

Construction  125 32,615,9

Commerce, transports, services divers  598 15,775,9

       dont commerce et réparation auto.  221 10,328,0

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

 36 23,74,6

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène)
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indice base 100 en 2006

Territoire

Zone de comparaison

Note de lecture : application du régime de lMauto-entrepreneur 
à partir du 1er janvier 2009.

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène).

DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité 
au 1er janvier 2009

%Nombre

Ensemble  4 582 100,0

Industrie  228 5,0

Construction  383 8,4

Commerce, transports, services divers  3 819 83,3

       dont commerce et réparation auto.  2 144 46,8

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

 152 3,3

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Sirène).

REE = Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)
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Caract&ristiques des entreprises et des &tablissementsChiffres cl&s

Saint-Ouen 893070 - Commune>
!"#$%&$%'"()*+*,-"#%.%/$,#$-/*,#1-2$#,-%345%-%26)*+1$($#17 "'1"8+$%9:;:

CEN T1 - Ctablissements actifs par secteur d'activit& au 31 d&cembre 2008 

Total H 0 salari&
1 I 9

 salari&8s>
10 I 19

 salari&s
20 I 49

 salari&s
50 salari&s

ou plus

Ensemble 100,0 5 295  3 597  1 322  126  142  108
<=+,'>?1>+$@%-A?B,'>?1>+$%$1%)C'D$ :::::%: :@:
E#&>-1+,$ 99F;:GH;I:%9IF I@F
J"#-1+>'1,"# 5;;;K;KH99:%I:F F@F
J"(($+'$@%1+*#-)"+1-%$1%-$+B,'$-%&,B$+- FK4:4K;%:K95%:H:%I%549 H9@4
%%%%%%&"#1%'"(($+'$@%+6)*+*1,"#%*>1" ;H9G95I:I;%FH;%9%9K9 I9@K
<&(,#,-1+*1,"#%)>8?,L>$@%$#-$,=#$($#1@%-*#16@%*'1,"#%-"',*?$ H5IGII;KF%9I4 I@F

3
3

CEN T2 - Postes salari&s par secteur d'activit& au 31 d&cembre 2008 

Total H
1 I 9

 salari&8s>
10 I 19

 salari&s
20 I 49

 salari&s
50 I 99

salari&s
100 salari&s

ou plus

Ensemble  34 748  3 825  1 789  4 335  3 489  21 310100,0

<=+,'>?1>+$@%-A?B,'>?1>+$%$1%)C'D$ ::::%: ::@:
E#&>-1+,$ F5I;GI;KI95I%G%I:G K%;9:;H@I
J"#-1+>'1,"# ;I95I:9;9I45%;%F:: K;5I@4
J"(($+'$@%1+*#-)"+1-%$1%-$+B,'$-%&,B$+- 9%5G:9%H4;;%55F9%4GK%95%:II ;5%I4;GG@5
%%%%%&"#1%'"(($+'$@%+6)*+*1,"#%*>1" KHIH955IG;%::9%K%IH5 9%F9H;K@H
<&(,#,-1+*1,"#%)>8?,L>$@%$#-$,=#$($#1@%-*#16@%*'1,"#%-"',*?$ 9K54I:HG;55%5%K4H 9%;HG;:@I

3
3

CEN G2 - R&partition des &tablissements actifs par
 tranche d'effectif salari&  au 31 d&cembre 2008

CEN G1 - R&partition des &tablissements actifs
par secteur d'activit&  au 31 d&cembre  2008

: ;: 9: 5: I: K: G: F: H: 4: ;::

<&(M%)>8M%$#-$,=M%-*#16
*'1,"#%-"',*?$

J"(($+'$%1+*#-)"+1-
-$+B,'$-%&,B$+-

J"#-1+>'1,"#

E#&>-1+,$

<=+,'>?1>+$

N

Territoire Zone de comparaison
3
3

: ;: 9: 5: I: K: G: F:

K:%-*?*+,6-%">%)?>-

9:%O%I4%-*?*+,6-

;:%O%;4%-*?*+,6-

;%O%4%-*?*+,6-

:%-*?*+,6

N

Territoire Zone de comparaison

3
3

CEN T4 - Entreprises 8siRges sociaux actifs> 
par secteur d'activit& au 31 d&cembre 2008

CEN T3 - Ctablissements selon les sphRres de l'&conomie 
au 31 d&cembre 2008

HNombre

Ensemble  4 183 100,0
<=+,'>?1>+$@%-A?B,'>?1>+$%$1%)C'D$ %: :@:
E#&>-1+,$ %;GF I@:
J"#-1+>'1,"# %5F4 4@;
J"(($+'$@%1+*#-)"+1-%$1%-$B,'$%&,B$+- %5%IG; H9@F
%%%%%%&"#1%'"(($+'$@%+6)*+*1,"#%*>1" %;%GFI I:@:
<&(M%)>8M@%$#-$,=#$($#1@%-*#16@%*'1,"#%-"',*?$ %;FG I@9

3
3

Postes
salari&s

HNombre H

100,0Ensemble 100,05 295 34 748
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: :@:
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/)DP+$%)+6-$#1,$??$ F:@H
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5%FK;

&"#1%&"(*,#$%)>8?,'

IF@G
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5%:4G

3
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!ourisme)*iffres c.és

0aint45uen 6730:0 4 )ommune;
 

!5< != 4 >om?re et ca@acité des *Bte.s 
se.on .e nom?re dCétoi.es 

!5< D= 4 EFo.ution 200H 4 20=0 des c*am?res dC*Bte.s et 
dCem@.acements de cam@inI6=; se.on .e nom?re dCétoi.es

JBte.s )*am?res JBte.s )*am?res

au 0=K0=K20=0 au 0=K0=K200H

Lnsem?.e  M  372  M  372

    

    

    

    

    



Dra@*iNue non édita?.e
données O Péro

ou
éFo.ution nu..e

!5< D2 4 Qé@artition en 200: des résidences  
secondaires se.on .e nom?re de @iRces

!5< !2 4 >om?re et ca@acité des cam@inIs
se.on .e nom?re dCétoi.es 

au 0=K0=K20=0 au 0=K0=K200H

Lm@.acements!errainsLm@.acements!errains

Lnsem?.e  0  0  0  0

    

    

    

    




















    



 

=

!5< !3 4 Qésidences secondaires en 200:
se.on .a @ériode dCac*RFement

!5< D3 4 Qé@artition en 200: des résidences 
secondaires se.on .e nom?re de .oIements 

S>om?re

 2= 20MLnsem?.e des .oIements  =00T0
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