
  

  

1 -  La Population active et le chômage 

La population active regroupe les personnes ayant un emploi et les chômeurs. Pour repérer ces sous-
populations, le recensement de la population ne suit pas les critères définis par le Bureau 
international du Travail (BIT). L'enquête Emploi, qui les met en œuvre, est donc la source pertinente 
pour effectuer des comparaisons internationales. Le recensement permet quant à lui des analyses à 
des niveaux géographiques très fins (jusqu’au niveau communal et infra-communal).  

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se 
sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré 
explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) 
qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré 
rechercher un emploi. Un chômeur au sens du recensement n'est pas forcément un chômeur au sens 
du BIT (et inversement). 

Tableau 1 : Population des 15-64 ans par type d’activité  

Nanterre 2008 2013 2018 

Population totale 89556 92227 96807 

Population de 15 à 64 ans 61757 63213 65528 

Actifs en % 72,1 73,1 74,9 

 Actifs ayant un emploi en % 62,6 61,7 63,7 

 Chômeurs en % 9,6 11,4 11,2 

Inactifs en % 27,9 26,9 25,1 

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 11,9 12,6 11,9 

 Retraités ou préretraités en % 5,5 4,6 3,1 

 Autres inactifs en % 10,4 9,8 10,2 

Source : recensement de la population  

 

Tableau 2 : Taux de chômage ( en % de la population active de chaque classe d’âge) 2018 

 Nanterre Paris Ouest 
 La Défense 

Hauts-de-Seine 

Population totale 96807 562238 1 619 120 

Population active de 15 à 64 ans 49071 292737 839600 

Taux de chômage des 15-64 ans  11,2% 10,2% 10,7% 

Taux de chômage des  15-24 ans  27,5% 20,5% 21,8% 

Taux de chômage des  25-54 ans  13,4% 9,2% 9,7% 

Taux de chômage des  55-64 ans  13,2% 9,8% 9,9% 

Source : recensement de la population 2018 
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Tableau 3 : Population des 15-24 ans par type activité 

  Nanterre 
 Paris Ouest - 
La Défense 

Hauts-de-Seine 
49891 

Population des 15-24 ans 13833 67235 194858 
16840 

Actifs 5468 22125 65889 
12969 

Actifs ayant un emploi 3962 17582 51513 
3871 

Chômeurs  1506 4543 14376 
23,0% 

Taux de chômage = chômeurs/actifs 27,5% 20,5% 21,8% 
33051 

Non actifs  8365 45110 128969 
31361 

Dont élèves, étudiants, stagiaires non 
rémunérés  

7326 42519 121465 
5561 

NEET (ni en emploi, ni en études, ni en 
formation) 

2545 7135 21880 
11,1% 

% NEET sur population 15-24 ans 18,4% 10,6% 11,2% 
24177 

Population des 15-19 ans 6152 32526 94703 
1620 

Actifs ayant un emploi  485 1890 5982 
803 

Chômeurs 341 856 2929 
33,1% 

Taux de chômage 41,3% 31,2% 32,9% 
21074 

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 4975 28791 82 986 
1483 

NEET : ni en emploi ni en formation 692 1846 5 735 
6,1% 

% NEET sur population 15-19 ans 11,2% 5,7% 6,1% 
25714 

Population des 20-24 ans  7681 34709 100 155 
11349 

Actifs ayant un emploi  3477 15692 45 531 
3068 

Chômeurs  1165 3687 11 447 
21,3% 

Taux de chômage  25,1% 19% 20,1% 
10287 

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 2351 13728 38 479 
4078 

NEET : ni en emploi ni en formation NEET 1853 5289 10 847 
15,9% 

% NEET sur population 20-24 ans 24,1% 15,2% 10,8% 

Source : recensement de la population 2018 



Les NEET (Not in Education, Employment or Training) sont les jeunes ni en étude, ni en emploi, ni 

en formation. Une partie d’entre eux seulement est au chômage. Certains, parfois qualifiés de 

décrocheurs, ont rompu tout lien avec le système scolaire, sans diplôme ni qualification.  

 

Tableau 4 : Qualité de l’emploi 

 Nanterre Paris Ouest 
La Défense 

Hauts-de-
Seine 

Ensemble des salariés 38707 233404 674745 

Salariés à temps partiel 5460 27041 83620 

Dont % femmes 69,7% 71,70% 71,5% 

Demandeurs d'emploi 2018 femmes de catégories B et C 1497 6232 20366 

% femmes à temps partiel subi parmi les femmes à temps 
partiel (estimation par le nombre de DEFM B et C) 

39,3% 
 

32,1% 
 

34,1% 
 

Demandeurs d’emploi 2018 hommes de catégorie B et C 1361 
 4853 

16904 
 

% hommes à temps partiel subi parmi les hommes à 
temps partiel (estimation par le nombre de DEFM B&C) 

82,3% 
 

63,5% 
 

70,9% 
 

% femmes dans les salariés à temps partiel subi 52,4% 56,20% 54,6% 

    

Salariés en CDD 3295 15596 51561 

Salariés en intérim 638 1871 6279 

Salariés en  contrats aidés 224 691 2026 

Salariés en apprentissage 1522 6983 19653 

Part des salariés occupant un emploi précaire (CDD, 

intérim, contrats aidés et apprentissage)  
14,7% 

 
10,8% 

 
11,8% 

 

Non-salariés 15 ans ou plus Indépendants  2221 19629 52893 

Non-salariés 15 ans ou plus Aides familiaux  60 
 

324 
 

816 
 

Source : recensement de la population 2018, Pôle emploi DEFM 2018 

 

Selon le Code de la sécurité sociale, les indépendants ou non-salariés se distinguent des salariés par 
l'absence de contrat de travail, et par le fait qu'ils n'ont pas de lien de subordination juridique 
permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. (SARL ou SELARL). 
 
Les Non-salariés comprennent : 

 Les indépendants sans salarié ; 

 Les employeurs ; 

 Les aides familiaux. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4768202 
En 2018, les non-salariés classiques des secteurs non agricoles perçoivent en moyenne 3 820 euros 
par mois, alors que le revenu moyen des micro-entrepreneurs n’atteint que 540 euros. Plusieurs 
mesures législatives introduites en 2018 contribuent à la forte hausse de ces revenus moyens, pour 
les non-salariés classiques (+ 4,8 % en euros constants entre 2017 et 2018) et pour les micro-
entrepreneurs (+ 12,0 %). Un non-salarié non agricole sur deux retire moins de 1 230 euros par mois 
de son activité. 
 

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4768202


Tableau 5 :  Les demandeurs d’emploi  

Il s’agit des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et tenus de rechercher un emploi. On 

distingue les demandeurs de catégorie A (sans emploi), de catégorie B (ayant exercé une activité 

réduite de moins de 78h au cours du mois) et de catégorie C (ayant exercé une activité réduite de plus 

de 78h au cours du mois) 

Nombre de demandeurs en fin de mois 
au 21/12 

Nanterre Paris Ouest-  
La Défense 

Hauts-de-Seine 

Demandeurs d’emploi de catégorie A en 
2020  

7379 
 

29 905 
 

91 314 
 

Demandeurs d’emplois de catégorie A, 
B ou C en 2020 

9975 
 

40270 
 

126 284 
 

% Demandeurs d’emplois de catégorie 
A, B ou C en 2020 inscrits depuis plus 
de 2 ans ( longue durée) 

27,1% 
 

25,60% 
 

27,4% 
 

% Demandeurs d’emplois de catégorie 
A, B ou C en 2020 bénéficiaires du RSA 

25,7% 
 

18,90% 
 

19,7% 
 

    

Demandeurs d’emplois de catégorie A, 
B ou C en 2018 

9359 
 

36855 
 

117 256 
 

% Demandeurs d’emplois de catégorie 
A, B ou C en 2018 inscrits depuis plus 
de 2 ans ( longue durée) 

26,1% 
 

25,20% 
 

25,6% 
 

% Demandeurs d’emplois de catégorie 
A, B ou C en 2018 bénéficiaires du RSA 

 
20,4% 

 

15% 
 

 
16,2% 

 

    

Demandeurs d’emplois de catégorie A, 
B ou C en 2016 

9072 
 

36317 
 

112 906 
 

% Demandeurs d’emplois de catégorie 
A, B ou C en 2016 inscrits depuis plus 
de 2 ans ( longue durée) 

 
24,6% 

 

23,90% 
 

24,2% 
 

% Demandeurs d’emplois de catégorie 
A, B ou C en 2016 bénéficiaires du RSA 19,4% 14% 14,6% 

Source :  Pôle Emploi 

 

 

 

Carte de la densité de la demande d’emploi par IRIS 

(rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C sur la population active 

2018 par IRIS (ce qui est différent d’un taux de chômage) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 6 : Les difficultés d’accéder à un emploi stable (au 31-12-2020) 

 Nanterre Paris Ouest– 
La Défense 

Hauts-de-Seine 

Nombre de demandeurs d’emploi  
(catégorie ABC) de plus d’un an  
d’ancienneté (LD) 4753 18 800 61 437 

Nombre de demandeurs d’emploi (ABC) de 
très longue durée (depuis plus de 2 ans)   2703 10294 34 542 

DEFM TLD en % des DEFM  
27,1% 25,6% 27,4% 

DEFM motif 1ere entrée marché du travail 527 1741 5 603 

DEFM suite à licenciement 1758 8199 24 458 

DEFM inscrit suite à fin CDD 1663 6476 21 317 

DFM suite fin mission intérim 473 1327 4 352 

Part des DEFM ABC  de niveau de 
formation inférieur ou égal au CAP-BEP 18,3% 11,1% 12,3% 

DEFM catégories ABC bénéficiaires du 
RSA 2562 7617 24 819 

Source Pôle Emploi –INSEE et CAF 

 

Tableau 7 : Les aides sociales (2020) 

Dans les revenus du premier décile 
Nanterre Paris Ouest 

La Défense 
Hauts-de-Seine 

Part des salaires et traitements (%) 
  41,9 

Part des indemnités de chômage (%)   10,1 
Part de l'ensemble des prestations 

sociales (%)   41,1 
Bénéficiaires de l’ASS pour les DEFM 

ABC     

DEFM allocataires du RSA 1764 7617 24 819 

En % sur les bénéficiaires du RSA  69,1% 71,7 

Nombre de bénéficiaires du RSA 4078 11018 34 634 
Population couverte par les 

bénéficiaires du RSA sur la population 

de moins de 65 ans   4,3 

Nombre de bénéficiaires de la PPA 6401 20776 68 485 
Population couverte par les 

bénéficiaires de la PPA sur la 

population de moins de 65 ans   9,9 

Bénéficiaires de la garantie jeunes  194 815 
Sources : Insee (Filosofi), Pôle emploi et CAF 92 

Les statistiques de Filosofi sur le premier décile de revenus montrent que les revenus du travail 

représentent la moitié des ressources et que les prestations sociales jouent un rôle important de lutte 

contre la pauvreté (minima sociaux, PF et AL) Sont en attente les statistiques sur l’ASS ainsi que les 

statistiques sur le nombre de bénéficiaires du RSA socle depuis plus de quatre ans dans le dispositif. 



La PPA qui a fortement cru en 2019 témoigne d’une part importante de population de travailleurs 

pauvres dont environ 16% de moins de 25 ans.  



Guide de lecture 

Les tableaux suivants sont issus de données publiques principalement de l’INSEE avec  le 

recensement, de pole emploi et de la CAF92. Les données sont accessibles par commune, territoire et 

département. Certaines données peuvent être accessibles par genre, et également avec des réserves au 

niveau des IRIS. 

Tableau 1-  La Population active et le chômage 

Ce tableau permet  de mesurer le chômage par tranche d’âge. Il fait clairement apparaître l’importance 

du chômage parmi les jeunes de 15à 24 ans. 

Tableau 2 – La Qualité de l’emploi 

Ce tableau fait apparaître les types d’emplois occupés par les salariés. Il permet de connaître 

la part des salariés en emploi à temps partiel et également les différentes formes d’emploi 

précaires. 

Tableau 3- Les demandeurs d’emploi 

Les données sur les demandeurs d’emploi produites par pole emploi permettent de juger de 

l’augmentation de la demande exprimée. 

La carte qui suit n’est pas une carte du chômage mais représente la demande d’emploi par IRIS 

déflatée par la population active pour être homogène par IRIS. 

Les graphiques permettent de juger de son évolution par commune et pour les quartiers d’Asnières en 

politique de la ville. 

Tableau 4-Les difficultés d’avoir ou d’accéder à un emploi stable 

Ce tableau vise à  analyser les difficultés d’accéder à un emploi stable.  

L’ancienneté de la demande d’emploi est importante puisqu’environ un quart des demandeurs 

d’emploi l’est depuis plus de deux ans. Mais le niveau de qualification est un facteur très déterminant. 

Ainsi la proportion de bénéficiaires du RSA  depuis plus de quatre ans est un témoin des difficultés de 

retour à l’emploi. 

Tableau 5-  Les aides sociales 

Ce tableau donne un certain nombre d’informations 

Tout d’abord l’importance des prestations sociales pour les ménages du premier décile et dans 

lesquelles les aides au logement sont les plus importantes. 

Ensuite le rôle des minima sociaux : le nombre des bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité 

spécifique, et le nombre de RSA  inscrits à l’ANPE  

Enfin deux données sur les bénéficiaires du RSA et la PPA ainsi que la population couverte Cette 

dernière donnée témoigne d’une population de travailleurs pauvres qui sur la boucle Nord représente 

près de 10% de la population. 

 



Quelques définitions 

La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui 

déclarent : 

 exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 

 aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 

 être apprenti, stagiaire rémunéré ; 

 être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité réduite ; 

 être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 

 être militaire du contingent (tant que cette situation existait). 

Cette population correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les 

chômeurs en recherche d'emploi et les militaires du contingent tant que cette situation existait. 

Remarque : ne sont pas retenues les personnes qui, bien que s'étant déclarées chômeurs, 

précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi. C'est ce qui distingue cette définition de la 

population active au sens du recensement de la population d'une définition utilisée 

antérieurement de population active spontanée (ou auto-déclarée). 

 

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou 

plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, 

déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 

ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont 

néanmoins déclaré rechercher un emploi. 

 

 

Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du nombre 

de chômeurs au sens du recensement dans la population active au sens du recensement. 

 

Le salarié est une personne qui s'engage à exécuter un travail, à temps plein ou à temps 

partiel, pour le compte d'un employeur, en contrepartie d'un salaire ou d'un traitement. Le 

salarié s'engage pour une période limitée ou indéterminée. 

Sous le terme formes particulières d'emploi, (ou parfois emplois précaires) sont regroupés 

les statuts d'emploi qui ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Ce sont l'intérim, les 

contrats à durée déterminée, l'apprentissage et les contrats aidés. 

 

 

Demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie ABC 

Les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes inscrites à Pôle 

Emploi en recherche d’emploi et tenus de faire des actes positifs de recherche 

d'emploi, qu’ils soient sans emploi (Catégorie A) ou ayant exercé une activité 

réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois (Catégories B ), ou ayant 

exercé une activité réduite longue de plus 78 heures au cours du mois(catégorie 

C). 

Les demandeurs d’emploi de  plus d’un  an sont qualifiés « de longue durée » et ceux de 

plus de deux ans « de très longue durée » 


