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PRÉAMBULE

L’engagement de la Caf des Yvelines auprès des quartiers prio-
ritaires de la Ville
Par DiDier Grosjean, Directeur De la caisse D’allocations familiales Des Yvelines 

E n 2020, plus de 106 500 personnes 
résident au sein des 22 quar tiers 
pr ior ita ires de la Vi l le que compte 

le département des Yvel ines. Cette pu-
bl ication permet de mettre en lumière 
les évolutions récentes des al locataires 
qui y v ivent et l’of fre de la Caf en équipe-
ments sociaux dans ces quar tiers.

Une couverture plus large de la popula-
tion par les prestations de la Caf

Parmi l’ensemble des habitants des quar-
tiers prioritaires des Yvelines, 74 800 per-
sonnes sont couvertes par au moins une 
prestation versée par la Caf, allocataires, 
conjoints, enfants de moins de 25 ans et 
autres personnes à charge. La Caf couvre 
ainsi grâce à ses prestations 75% de la 
population de ces quartiers (contre 51% 
au niveau départemental). Cette couver-
ture a progressé de 7% entre 2016 et 2020 
(+6% au niveau départemental).

Des al locataires isolés, des monopa-
rents et des famil les nombreuses

L’observation de cette période de quatre 
ans met en évidence les évolutions du 
nombre d’allocataires et de leur situation 
socio-économique sur ces territoires prio-
ritaires. Ainsi, l’analyse de leurs profils fait 
apparaî tre une nette augmentation des 
allocataires isolés sur la totalité des quar-
tiers étudiés, et une inflexion des profils 
familiaux, notamment les couples avec 
enfant(s) à charge sur la moitié des quar-
tiers étudiés. Cependant, les familles mo-
noparentales ou celles de trois enfants ou 
plus restent surreprésentées sur la majo-

rité de ces territoires. Les taux de bénéfi-
ciaires de prestations sous conditions de 
ressources, notamment les compléments 
de revenus, restent élevés sur ces quar-
tiers. De même, l’augmentation du nombre 
d’allocataires dépendant des prestations à 
50 % ou plus se poursuit, excepté sur trois 
territoires prioritaires. 

Les actions de la Caf dans les quar tiers 
pr ior ita ires des Yvel ines

La caisse d’allocations familiales des Yve-
lines joue un rôle actif dans ces quartiers. 
En premier lieu, le versement des presta-
tions visant à aider et soutenir les foyers 
les plus vulnérables économiquement, 
souligne leur impact sur ces territoires où 
la concentration de bas revenus est parti-
culièrement élevée. Ces prestations sont 
souvent doublées d’interventions de travail 
social, volet fondamental de la politique de 
la vil le en faveur des quartiers prioritaires. 
La Caf est à l’écoute de ses allocataires 
avec une présence de lieux d’accueil dans 
12 des 16 communes comptant un quar-
tier prioritaire et développe l’autonomie 
numérique des dif férents publics.

En second lieu, les financements apportés 
par la caisse d’allocations familiales aux 
structures d’animation de la vie sociale, 
aux équipements d’accueil du jeune en-
fant ainsi qu’aux dispositifs de soutien à la 
parentalité (lieux d’accueil enfant parent, 
espaces rencontres) et de soutien à la po-
litique jeunesse (foyers de jeunes travail-
leurs, accueils de loisirs), présents dans 
ces quartiers ou situés à proximité, té-
moignent de la mobilisation de la branche 
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Famille en faveur d’un maillage territorial 
couvrant l’ensemble de ces territoires, 
en participant avec ses partenaires à une 
réponse sociale aux besoins des familles. 
Des dispositifs ad-hoc de financement 
et de conseil sont déployés pour des ré-
ponses adaptées (bonus territoire).

L’ensemble de ces interventions, conduites 
par la caisse d’allocations familiales des 
Yvelines avec ses partenaires dans le 
cadre du schéma départemental des ser-

vices aux familles et des conventions terri-
toriales globales, représente un levier face 
à l’évolution des publics allocataires de ces 
quartiers. Ainsi l’observation des change-
ments, relatifs à ces territoires prioritaires 
sur ces dernières années, participe de 
l’évaluation de la priorisation des actions 
engagées sur la période de la conven-
tion d’objectifs et de gestion 2018-2022 et 
ouvre des perspectives d’engagements 
sur la période à venir.
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QP078001

VAL FOURRÉ
COMMUNE : MANTES-LA-JOLIE

Val Fourré

© Acxiom France - Francièmes 2006
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QP078001 : Val Fourré
Commune : Mantes-la-Jolie

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078001 : Val Fourré
Commune : Mantes-la-Jolie

Quartier Commune(s) Département

QP078001 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  21 352    19 940   -6,6    44 985    44 227   -1,7    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  5 280    5 589    5,9    10 190    11 315    11,0    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,0    4,2    11,3    6,4    7,5    29,9    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  52,0    49,1   -0,1    55,1    52,1    4,9    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  24,7    26,9    15,2    23,8    25,9    20,8    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  19,2    19,8    9,1    14,6    14,5    10,2    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  35,8    42,5    25,9    39,4    45,8    29,0    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  8,1    7,6   -0,2    6,5    6,5    10,2    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  16,6    16,0    1,6    16,5    15,5    4,7    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  39,5    33,9   -9,3    37,6    32,2   -4,9    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  2 965    2 786   -6,0    5 507    5 400   -1,9    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  26,1    26,2   -5,7    29,8    28,9   -5,0    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  28,4    27,3   -9,6    33,7    32,9   -4,2    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  45,5    46,5   -4,0    36,5    38,2    2,6    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  7 375    7 027   -4,7    12 513    12 527    0,1    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  17,0    13,8   -22,7    19,4    16,2   -16,6    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  15,9    15,2   -9,0    16,7    16,2   -3,0    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  47,8    50,9    1,5    46,8    49,9    6,8    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,0    8,7    3,5    7,7    8,0    5,1    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  11,2    11,3   -3,7    9,4    9,6    2,6    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  15 209    14 976   -1,5    27 239    28 260    3,7    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  3 383    3 361   -0,7    6 200    6 397    3,2    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  84,7    86,0    0,9    59,7    59,3    2,4    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  9,9    9,8   -1    28,4    30,7    11,4    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  1 714    1 908    11,3    3 059    3 391    10,9    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  24,5    25,0    8,1    21,9    21,2    7,8    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  8,0    9,1    21,1    8,2    8,7    19,0    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,0    32,3    55,6    21,3    33,0    71,4    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  4 515    4 779    5,8    9 043    10 061    11,3    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  2 055    2 027   -1,4    3 632    3 628   -0,1    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  29,1    27,9   -5,4    27,0    26,5   -1,9    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  70,9    72,1    0,3    73,0    73,5    0,6    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  43,4    47,3    7,5    51,1    53,6    4,9    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,8    2,9    1,8    3,3    3,0   -8,3    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  25,1    24,0   -5,6    22,7    22,7   -0,1    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  28,8    25,9   -11,3    23,0    20,7   -10,1    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville « Val 
Fourré », situé dans la commune de Mantes-la-
Jolie, compte 5 589 allocataires, soit une crois-

sance de +5,9 % entre 2016 et 2020. En revanche, sa 
population couverte, par au moins une prestation versée 
par la caf (14 976 personnes), a baissé de -1,5 % sur 
cette période.

Concernant la structure par âge des allocataires de 
ce quartier1, seuls les ef fectifs des 25 à 44 ans sont 
restés stables entre 2016 et 2020. En revanche, les 
45 ans ou plus et les moins de 25 ans ont augmenté :
+11,3 % pour les plus jeunes, +15,2% pour les 45 à 59 
ans et enfin +9,1% pour les 60 ans ou plus. S’agissant 
de la structure famil iale de ces allocataires, la part 
des isolés (42,5 %) a progressé de +6,8 points entre 
2016 et 2020, confortant la prédominance de ce pro-
fi l parmi l’ensemble des allocataires du quartier. Ce 
taux reste cependant inférieur à celui de l’échelon 
communal (45,8 %). A contrario, la part des couples 
avec enfant(s) à charge a baissé de -5,6 points sur 
cette période. Cependant, la part des famil les nom-
breuses (46,5 %) déjà majoritaires en 2016, s’est ren-
forcée d’un point, confortant l’écart avec le modèle 
communal (38,2 %).

1- La répartition par âge n’est observée qu’au seul niveau des allocataires, 
excluant celle de leur conjoint.

L Ce quartier compte 3 361 bénéficiaires d’une aide 
au logement, représentant 60,1 % de l’ensemble des 
allocataires de ce territoire, soit une faible baisse de 
-0,7 % depuis 2016. La majorité de ces allocataires 
réside dans le parc social (86,0 %).

Avec une faible progression de +0,5 point entre 2016 
et 2020, la part des allocataires du revenu de solida-
rité active (25,0 %), résidant dans le quartier, reste 
supérieure à celle de l’échelon communal (21,2 %). 
De même, la part des bénéficiaires de l’al location 
aux adultes handicapés, avec une progression de 
+1,1 point, est devenue supérieure à celle du modèle 
supra (9,1 % contre 8,7 %). Celle des bénéficiaires de 
la prime d’activité est quant à elle quasi-identique. 
Au total, 1 908 allocataires perçoivent un complé-
ment de revenus2, soit 34,1 % des allocataires de ce 
territoire, taux supérieur de +4,1 points à celui de la 
commune. Enfin, parmi les allocataires du quartier 
« Val Fourré » dans le champ des revenus3 , le taux 
des dépendants des prestations à 50% ou plus s’est 
inf léchi de -1,4 % depuis 2016. Ce taux d’allocataires 
reste cependant supérieur à celui de la commune 
(42,4 % contre 36,1 %).  

2- Soit le revenu de solidarité active, la prime d’activité ou l’allocation aux 
adultes handicapés. Au regard des modifications réglementaires relatives 
à la prime d’activité, intervenues sur la période observée et applicables sur 
l’ensemble des territoires, les taux d’évolution de cette prestation n’ont pas 
été retenus en tant que facteur de comparaison pertinent sur cette période.

3- Taux d’allocataires dépendant des prestations à 50 % ou plus, rapportés à 
la population allocataire de référence du revenu par unité de consommation.

QP078001 : Val Fourré
Commune : Mantes-la-Jolie

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

5 589 5,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 42,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 1 908

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 2 027

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078002

MERISIERS PLAISANCES 
COMMUNE : MANTES-LA-VILLE

Merisiers Plaisances 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

5 589 5,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 42,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 1 908

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 2 027
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QP078002 : Merisiers Plaisances 
Commune : Mantes-la-Ville

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018
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QP078002 : Merisiers Plaisances 
Commune : Mantes-la-Ville

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078002 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  2 515    2 534    0,8    19 858    20 499    3,2    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  605    731    20,8    4 007    4 827    20,5    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,8    5,3    34,5    8,5    9,0    27,2    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  52,7    50,2    15,0    59,2    57,6    17,3    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  28,9    30,5    27,4    24,1    25,6    28,0    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  13,6    14,0    24,4    8,2    7,8    14,3    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  28,9    36,5    52,6    29,2    35,7    47,2    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  6,1    5,7    13,5    4,1    4,1    21,2    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  25,5    20,9   -0,6    18,5    17,9    16,4    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  39,5    36,8    12,6    48,1    42,2    5,7    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  393    422    7,4    2 671    2 903    8,7    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  28,5    23,9   -9,8    28,0    27,1    5,2    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  31,0    28,9    -      40,4    36,7   -1,5    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  40,5    47,2    25,2    31,5    36,2    24,8    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  927    1 064    14,8    5 845    6 575    12,5    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  13,7    13,7    15,0    18,7    17,4    4,5    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  17,5    14,5   -4,9    17,8    16,5    4,3    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  50,2    53,2    21,7    49,2    51,1    17,0    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,1    9,4    33,3    7,1    7,6    20,2    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  10,6    9,2    -      7,2    7,4    15,0    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 811    2 107    16,3    11 944    13 652    14,3    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  420    492    17,1    2 114    2 452    16,0    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  95,0    93,3    15,0    68,3    65,5    11,2    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  2,4    4,1    100,0    21,5    25,9    39,8    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  161    200    24,2    787    1 014    28,8    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  20,2    20,4    22,1    13,4    14,9    33,3    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,4    7,0    30,8    6,2    6,2    19,3    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  28,4    38,3    62,8    21,4    33,4    88,3    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  558    663    18,8    3 744    4 554    21,6    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  218    237    8,7    1 000    1 212    21,2    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  31,7    30,8    5,8    29,6    30,4    24,3    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  68,3    69,2    10,1    70,4    69,6    19,9    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  33,9    40,1    28,4    43,5    45,5    26,7    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  4,1    1,7   -55,6    3,0    1,8   -26,7    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  33,0    27,8   -8,3    28,2    28,3    21,6    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  28,9    30,4    14,3    25,3    24,4    17,0    16,4    15,0    6,1   



14

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Merisiers Plaisances », situé dans la commune 
de Mantes-la-Vil le, compte 731 allocataires, 

soit une croissance de +20,8 % entre 2016 et 2020. 
Dans une moindre mesure, sa population couverte, 
par au moins une prestation versée par la caf (2 107 
personnes), a évolué de +16,3 % depuis 2016. 

La structure par âge de la population allocataire de ce 
quartier se caractérise toujours par des taux d’allo-
cataires plus âgés, supérieurs à ceux du niveau com-
munal : pour les 45 à 59 ans (30,5 % contre 25,6 %) 
et pour les 60 ans ou plus (14,0 % contre 7,8 %), ainsi 
qu’une moindre représentation des moins de 45 ans 
(55,5 % contre 66,6 %). La structure familiale des allo-
cataires de ce quartier se distingue du modèle supra 
par une part plus faible des couples avec enfant(s) 
(36,8 % contre 42,2 %), écart accentué par la baisse 
de ce taux parmi l’ensemble des allocataires du quar-
tier de -2,7 points entre 2016 et 2020.  En revanche, la 
part des familles monoparentales reste supérieure au 
taux communal (20,9 % contre 17,9 %), même si celle-
ci a baissé de -4,5 points sur la période observée. 

Ce quartier compte 492 bénéficiaires d’une aide au lo-
gement, représentant 67,3 % de l’ensemble des alloca-
taires de ce territoire, soit une hausse de +17,1 % depuis 
2016. La grande majorité de ces allocataires réside dans 
le parc social (93,3 %).

La part des allocataires du quartier, percevant le re-
venu de solidarité active (20,4 %), reste quasi-iden-
tique à celle constatée en 2016, et supérieure à celle 
de la commune (14,9 %). Le nombre de bénéficiaires 
de l’al location aux adultes handicapés et de ceux 
de la prime d’activité ont respectivement progressé 
de +30,8 % et +62,8 % ; cette dernière hausse, plus 
importante, est notamment l iée aux modif ications 
réglementaires relatives à cette prestation, interve-
nues sur la période observée. Au total, 200 alloca-
taires perçoivent un complément de revenus, soit 
27,4 % des allocataires de ce territoire, taux supé-
rieur de +6,4 points à celui de la commune. Enfin, 
parmi les allocataires dans le champ des revenus 
du quartier « Merisiers Plaisances » le nombre de 
dépendants des prestations à 50% ou plus, connaî t 
une hausse de +8,7 % depuis 2016. Le taux de ces 
allocataires reste supérieur à celui de la commune 
(35,7 % contre 26,6 %).  
             

L

QP078002 : Merisiers Plaisances 
Commune : Mantes-la-Ville

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

731 20,8 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 36,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 200

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 237

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078003 

DOMAINE DE LA VALLÉE
COMMUNE : MANTES-LA-VILLE

DoMaine De la Vallée 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

731 20,8 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 36,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 200

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 237
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La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078003 : Domaine De La Vallée 
Commune : Mantes-la-Ville

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078003 : Domaine De La Vallée 
Commune : Mantes-la-Ville

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078003 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  1 194    1 176   -1,5    19 858    20 499    3,2    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  299    318    6,4    4 007    4 827    20,5    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  5,0    4,4   -6,7    8,5    9,0    27,2    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  58,5    52,5   -4,6    59,2    57,6    17,3    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  27,8    34,6    32,5    24,1    25,6    28,0    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  8,7    8,5    3,8    8,2    7,8    14,3    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  25,8    28,0    15,6    29,2    35,7    47,2    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  3,3    3,8    20,0    4,1    4,1    21,2    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  23,4    25,5    15,7    18,5    17,9    16,4    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  47,5    42,8   -4,2    48,1    42,2    5,7    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  212    217    2,4    2 671    2 903    8,7    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  28,3    27,2   -1,7    28,0    27,1    5,2    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  29,7    25,3   -12,7    40,4    36,7   -1,5    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  42,0    47,5    15,7    31,5    36,2    24,8    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  513    546    6,4    5 845    6 575    12,5    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  16,6    17,0    9,4    18,7    17,4    4,5    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  17,3    14,1   -13,5    17,8    16,5    4,3    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  52,2    52,7    7,5    49,2    51,1    17,0    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  5,1    8,6    80,8    7,1    7,6    20,2    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  8,8    7,5   -8,9    7,2    7,4    15,0    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  967    1 014    4,9    11 944    13 652    14,3    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  232    225   -3,0    2 114    2 452    16,0    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  99,1    98,2   -3,9    68,3    65,5    11,2    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  0,9    1,8    100,0    21,5    25,9    39,8    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  68    77    13,2    787    1 014    28,8    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  16,4    17,9    16,3    13,4    14,9    33,3    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,4    6,3    5,3    6,2    6,2    19,3    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  24,1    31,8    40,3    21,4    33,4    88,3    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  283    297    4,9    3 744    4 554    21,6    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  91    106    16,5    1 000    1 212    21,2    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  26,4    39,6    75,0    29,6    30,4    24,3    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  73,6    60,4   -4,5    70,4    69,6    19,9    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  -      27,4   -  43,5    45,5    26,7    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  40,7    0,9   -97,3    3,0    1,8   -26,7    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  27,5    38,7    64,0    28,2    28,3    21,6    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  31,9    33,0    20,7    25,3    24,4    17,0    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Domaine De La Vallée », situé dans la com-
mune de Mantes-la-Ville, compte 318 alloca-

taires, soit une évolution de +6,4 % entre 2016 et 2020. 
Dans une moindre mesure, sa population couverte, 
par au moins une prestation versée par la caf (1 014 
personnes), a augmenté de +4,9 % depuis 2016. 

Au cours de la période observée, force est de 
constater un certain vieil l issement de la population 
allocataire du quartier « Domaine De La Vallée ». En 
ef fet, même si les séniors de 60 ans ou plus n’ont 
augmenté que de +3,8 %, les 45 à 59 ans ont pro-
gressé de +32,5 %. Alors que les plus jeunes ont 
baissé : -6,7 % pour les moins de 25 ans et -4,6 % 
pour les 25 à 44 ans. Le quartier se dif férencie ain-
si du modèle communal plus jeune. Concernant la 
structure famil iale des allocataires du quartier, les 
famil les sont toujours surreprésentées, notamment 
les famil les monoparentales (25,5 % contre 17,9 % 
à l’échelon communal). A contrario, les isolés sont 
sous-représentés (28,0 % contre 35,7 %), même si 
la part de ce profi l d’allocataires a progressé de +2,2 
points au niveau du quartier, entre 2016 et 2020. Les 
famil les nombreuses sont toujours très prégnantes, 
représentant 47,5 % de l’ensemble des allocataires 
du quartier, soit une augmentation de +15,7 % sur la 
période observée.

Le quartier compte 225 bénéficiaires d’une aide au loge-
ment, représentant un taux particulièrement important 
de 70,8 % de l’ensemble des allocataires du quartier, 
même si ce nombre de bénéficiaires a baissé de -3,0 % 
depuis 2016. La quasi-totalité de ces allocataires réside 
dans le parc social (98,2 %).

La part des allocataires du quartier, percevant le reve-
nu de solidarité active (17,9 %), a faiblement augmen-
té de +1,5 point entre 2016 et 2020. Alors que celle 
des bénéficiaires de la prime d’activité a progressé 
de +7,7 points. Cette hausse importante, est notam-
ment liée aux modifications réglementaires relatives 
à cette prestation, intervenues sur la période obser-
vée1. Alors que la part des bénéficiaires de l’alloca-
tion aux adultes handicapés (6,3 %) est restée stable 
et identique à celle de la commune. Au total, 77 allo-
cataires perçoivent un complément de revenus, soit 
24,2 % des allocataires de ce territoire, taux supérieur 
de +3,2 points à celui de la commune. Enfin, parmi les 
allocataires dans le champ des revenus du quartier 
« Domaine De La Vallée », le nombre de dépendants 
des prestations à 50 % ou plus, connaî t une hausse 
de +16,5 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires 
reste supérieur à celui de la commune (35,7 % contre 
26,6 %).  

1- Ces hausses sont d’autant plus marquées que les effectifs étaient faibles en 
2016 (68 allocataires percevant un complément de revenus).

QP078003 : Domaine De La Vallée 
Commune : Mantes-la-Ville

L

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

318 6,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 28,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 77

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 106

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078004

PETITS PRÉS SEPT MARES
COMMUNE : ÉLANCOURT

Petits Prés sePt Mares 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

318 6,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 28,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 77

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 106
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La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078004 : Petits Prés Sept Mares 
Commune : Élancourt

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078004 : Petits Prés Sept Mares 
Commune : Élancourt

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078004 2016 2020
évolution 

des effectifs   
(en %)

2016 2020
évolution  

des effectifs  
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs   
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  2 985    3 104    4,0    18 769    18 019   -4,0    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  764    977    27,9    2 854    3 345    17,2    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  18,6    17,9    23,2    12,2    12,8    23,3    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  43,3    43,7    29,0    59,8    57,8    13,3    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  24,0    23,5    25,7    24,4    24,4    17,6    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  14,1    14,8    34,3    3,7    4,9    56,2    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  45,7    53,2    49,0    27,3    35,8    53,5    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  4,2    3,8    15,6    2,4    3,3    58,0    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  18,6    17,7    21,8    16,8    16,9    17,7    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  31,5    25,3    2,5    53,5    44,1   -3,3    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  383    420    9,7    2 005    2 039    1,7    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  32,1    31,2    6,5    23,1    25,9    14,0    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  36,0    39,3    19,6    53,9    49,5   -6,6    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  31,9    29,5    1,6    23,0    24,6    8,7    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  828    890    7,5    4 152    4 220    1,6    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  16,1    14,5   -3,0    16,1    15,0   -4,8    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  15,9    17,3    16,7    15,0    15,0    1,6    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,6    48,9    5,8    53,3    52,8    0,6    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,1    8,8    16,4    8,4    8,8    6,6    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  10,3    10,6    10,6    7,2    8,3    17,7    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 872    2 156    15,2    8 602    9 147    6,3    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  528    635    20,3    1 022    1 160    13,5    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  55,9    47,9    3,1    39,4    40,9    17,6    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  26,1    27,1    24,6    50,8    52,7    17,7    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  127    209    64,6    323    516    59,8    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  11,1    16,1    84,7    7,1    10,5    72,9    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  5,5    5,3    23,8    4,2    4,9    37,5    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  21,9    30,2    76,6    16,7    28,9    102,5    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  593    777    31,0    2 660    3 153    18,5    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  180    244    35,6    441    582    32,0    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  29,4    29,5    35,8    25,9    27,1    38,6    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  70,6    70,5    35,4    74,1    72,9    29,7    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  48,3    58,2    63,2    57,8    58,9    34,5    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  3,3    3,3    33,3    1,6    2,4    100,0    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  27,8    22,5    10,0    24,5    25,3    36,1    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  20,6    16,0    5,4    16,1    13,4    9,9    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Petits Prés Sept Mares », situé dans la com-
mune d’Élancourt, compte 977 allocataires, soit 

une croissance de +27,9 % entre 2016 et 2020. Dans une 
moindre mesure, sa population couverte, par au moins 
une prestation versée par la caf (2 156 personnes), a 
augmenté de +15,2 % sur cette période. 

La structure par âge de la population allocataire de ce 
quartier ne s’est pas modifiée au cours de la période 
observée. Ainsi, elle se distingue toujours de celle de 
la commune, notamment par une part plus importante 
des 60 ans ou plus (14,8 % contre 4,9 %), tandis que 
la part des 25-44 ans apparaît nettement plus faible 
(43,7 % contre 57,8 %). De même, parmi les 22 quar-
tiers prioritaires du département, « Petits Prés Sept 
Mares » détient toujours la part la plus importante des 
moins de 25 ans (17,9 %). Concernant la structure fami-
liale des allocataires du quartier, les isolés ont augmen-
té de +49,0 % entre 2016 et 2020. Leur part est donc 
nettement prédominante (53,2 %) comparativement à 
celles des couples avec enfant(s) (25,3 %), des familles 
monoparentales (17,7 %) et des couples sans enfant 
(3,8 %). Cette répartition s’éloigne du modèle commu-
nal plus familial. En effet, la part des familles allocataires 
parmi l’ensemble des allocataires du quartier s’élève à 
43,0 % contre 61,0 % au niveau de la commune.   

Ce quartier compte 635 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant un taux de 65,0 % de l’en-
semble des allocataires de ce territoire, soit une 
hausse de +20,3 % du nombre de bénéficiaires de-
puis 2016. Même si près de la moitié de ces alloca-
taires réside dans le parc social (47,9 %), un nombre 
important loge dans le parc privé (27,1 %), ou encore 
en résidence collective ou foyer (25,0 %).

Les parts des allocataires du quartier, percevant le 
revenu de solidarité active (16,1 %) ou la prime d’activité 
(30,2 %) ont augmenté respectivement de +5,0 et 
+8,3 points entre 2016 et 2020 ; la hausse importante 
de la part des allocataires de la prime d’activité, est 
notamment liée aux modifications réglementaires 
relatives à cette prestation, intervenues sur la période 
observée. Alors que la part des bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (5,3 %) est restée 
stable et quasi-identique à celle de la commune. Au 
total, 209 allocataires perçoivent un complément de 
revenus, soit 21,4 % des allocataires de ce quartier, 
taux supérieur de +6,0 points à celui de la commune. 
Enfin, parmi les allocataires dans le champ des revenus 
du quartier « Petits Prés Sept Mares », le nombre de 
dépendants des prestations à 50 % ou plus, connaît 
une hausse de +35,6 % depuis 2016. Le taux de 
ces allocataires dans le champ des revenus reste 
nettement supérieur à celui de la commune (31,4 % 
contre 18,5 %).  
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QP078004 : Petits Prés Sept Mares 
Commune : Élancourt

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

977 27,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 53,2 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 209

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 244

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078005

PONT DU ROUTOIR 2 
COMMUNE : GUYANCOURT

Pont Du routoir 2 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

977 27,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 53,2 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 209

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 244
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QP078005 : Pont Du Routoir 2 
Commune : Guyancourt

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078005 : Pont Du Routoir 2 
Commune : Guyancourt

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078005 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  3 257    3 160   -3,0    27 328    29 332    7,3    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  714    1 020    42,9    5 253    6 162    17,3    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  5,9    6,2    50,0    9,5    12,4    53,3    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  49,7    47,6    36,9    61,4    56,6    8,0    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  29,7    31,6    51,9    23,6    24,9    24,1    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  14,7    14,6    41,9    5,5    6,1    30,0    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  36,6    49,4    93,1    29,1    38,0    53,2    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,5    3,3   -12,8    2,6    2,6    14,4    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  24,9    20,6    18,0    20,3    19,4    11,8    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  33,1    26,7    15,3    48,0    40,1   -2,0    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  414    482    16,4    3 586    3 662    2,1    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  30,0    31,1    21,0    25,6    25,2    0,4    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  34,8    35,1    17,4    48,2    47,0   -0,5    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  35,3    33,8    11,6    26,2    27,8    8,5    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  930    1 059    13,9    7 527    7 813    3,8    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  13,7    15,4    28,3    16,6    15,2   -4,6    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  14,5    13,4    5,2    16,4    16,1    1,6    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  51,9    50,0    9,5    51,6    52,5    5,6    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,4    9,6    30,8    8,1    8,4    7,0    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  11,5    11,6    15,0    7,3    7,8    11,3    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 926    2 390    24,1    15 459    16 618    7,5    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  426    598    40,4    2 374    2 838    19,5    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  99,3    76,8    8,5    75,2    71,5    13,6    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  0,5    1,3    300,0    16,7    21,7    55,2    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  208    303    45,7    768    991    29,0    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  22,7    22,0    38,3    9,4    10,4    30,2    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,4    7,7    71,7    5,2    5,7    26,9    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  23,7    38,5    132,5    17,2    29,4    100,3    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  644    919    42,7    4 823    5 575    15,6    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  233    299    28,3    961    1 120    16,5    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  24,0    32,1    71,4    28,5    29,0    18,6    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  76,0    67,9    14,7    71,5    71,0    15,7    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  47,6    57,5    55,0    54,2    55,4    19,2    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  3,0    1,7   -28,6    2,1    2,4    35,0    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  33,0    27,1    5,2    29,6    26,4    4,2    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  16,3    13,7    7,9    14,2    15,7    29,4    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Pont Du Routoir 2 », situé dans la commune 
de Guyancourt, compte 1 020 allocataires, soit 

une croissance de +42,9 % entre 2016 et 2020. Dans 
une moindre mesure, sa population couverte, par au 
moins une prestation versée par la caf (2 390 per-
sonnes), a augmenté de +24,1 % sur cette période. 

La structure par âge de la population allocataire du 
quartier ne s’est guère modifiée entre 2016 et 2020, 
hormis une baisse de -2,1 points pour les 25 à 44 ans 
et une augmentation du même ordre pour les 45 à 59 
ans. Elle se distingue toujours de celle de la commune, 
notamment par une part plus importante des 60 ans 
ou plus (14,6 % contre 6,1 %), tandis que la part des 
25-44 ans reste beaucoup plus faible (47,6 % contre 
56,6 %). Concernant la structure familiale des alloca-
taires du quartier, la part des couples avec enfant(s) 
est nettement inférieure à celle du niveau supra (26,7 % 
contre 40,1 %), d’autant qu’au niveau du quartier, celle-
ci a baissé de -6,4 points sur la période observée. A 
contrario, le nombre d’allocataires isolés a progressé 
de +93,1 %, représentant une part nettement majori-
taire parmi l’ensemble des allocataires du quartier, et 
s’éloignant ainsi du modèle communal (49,4 % contre 
38,0 %). La part des familles allocataires du quartier 
demeure quant à elle assez faible par rapport à celle 
de la commune (47,3 % contre 59,5 %). 

Ce quartier compte 598 bénéficiaires d’une aide au lo-
gement, représentant un taux de 58,6 % de l’ensemble 
des allocataires de ce territoire, soit une hausse de 
+40,4 % du nombre de bénéficiaires depuis 2016. Plus 
des trois quarts de ces allocataires résident dans le 
parc social (76,8 %). Cependant, cette part a nettement 
baissé depuis 2016, au regard de l’augmentation de la 
part des bénéficiaires logeant en résidence collective 
ou en foyer (0,2 % en 2016 contre 21,9 % en 2020). 

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allo-
cation aux adultes handicapés ou de la prime d’activité 
ont respectivement augmenté de +38,3 %, +71,7 % et 
+132,5 %, cette dernière hausse, plus importante, est no-
tamment liée aux modifications réglementaires relatives 
à cette prestation, intervenues sur la période observée. 
Au total, 303 allocataires perçoivent un complément 
de revenus, soit 29,7 % des allocataires de ce territoire, 
taux supérieur de +13,6 points à celui de la commune. 
Enfin, parmi les allocataires dans le champ des reve-
nus du quartier « Pont Du Routoir 2 », le nombre de 
dépendants des prestations à 50 % ou plus, connaît 
une hausse de +28,3 % depuis 2016. Le taux de ces 
allocataires reste nettement supérieur à celui de la 
commune (32,5 % contre 20,1 %).  
             

L

QP078005 : Pont Du Routoir 2 
Commune : Guyancourt

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 020 42,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 49,4 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 303

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 299

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078006

MERISIERS-PLAINE DE NEAUPHLE
COMMUNE : TRAPPES

Merisiers-Plaine De neauPhle 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 020 42,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 49,4 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 303

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 299
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La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078006 : Merisiers-Plaine De Neauphle
Commune : Trappes

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078006 : Merisiers-Plaine De Neauphle
Commune : Trappes

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078006 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  17 281    17 726    2,6    31 854    32 120    0,8    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  4 205    4 712    12,1    7 166    8 227    14,8    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,7    4,9    16,1    6,1    8,3    55,1    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  54,4    51,4    5,8    56,7    53,3    7,9    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  26,2    28,5    22,0    25,4    26,7    20,8    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  14,7    15,2    15,7    11,8    11,7    13,6    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  29,8    37,8    41,9    30,6    38,2    43,2    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  6,4    6,0    4,8    5,6    5,3    8,8    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  21,1    18,3   -2,9    18,8    16,9    3,6    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  42,7    38,0   -0,3    45,0    39,6    0,9    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  2 682    2 651   -1,2    4 571    4 648    1,7    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  28,3    27,3   -4,6    27,6    27,5    1,2    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  33,3    31,7   -5,8    35,4    33,9   -2,5    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  38,4    40,9    5,4    37,0    38,6    6,0    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  6 175    6 250    1,2    10 386    10 721    3,2    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  18,1    15,6   -12,8    18,1    16,1   -8,2    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  17,5    16,5   -4,8    17,3    16,0   -4,7    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,3    50,7    4,2    49,4    50,8    6,2    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  7,0    8,2    19,5    7,1    8,2    18,7    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  8,1    9,0    11,8    8,1    9,0    14,1    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  12 475    13 064    4,7    21 219    22 678    6,9    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  2 718    2 793    2,8    4 005    4 299    7,3    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  91,6    87,7   -1,6    77,1    72,9    1,5    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  3,6    5,0    42,4    12,5    18,2    56,9    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  942    1 122    19,1    1 600    1 863    16,4    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  14,8    16,2    22,4    15,5    16,1    18,9    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  7,6    7,6    12,6    6,8    6,6    10,9    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,5    34,8    73,4    21,6    33,0    74,9    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  3 763    4 232    12,5    6 534    7 384    13,0    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  1 190    1 251    5,1    1 991    2 088    4,9    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  32,9    30,7   -2,0    29,7    27,4   -3,2    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  67,1    69,3    8,6    70,3    72,6    8,3    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  36,3    45,2    30,8    40,8    46,6    19,7    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,6    1,6   -35,5    3,5    2,5   -23,2    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  32,7    27,1   -12,9    28,4    26,2   -3,2    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  28,4    26,1   -3,3    27,3    24,7   -5,3    16,4    15,0    6,1   



30

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Merisiers-Plaine De Neauphle », situé dans 
la commune de Trappes, compte 4 712 alloca-

taires, soit une croissance de +12,1 % entre 2016 et 2020. 
Dans une moindre mesure, sa population couverte,  par 
au moins une prestation versée par la caf (13 064 per-
sonnes), a augmenté de +4,7 % sur cette période. 

La structure par âge de la population allocataire du 
quartier ne s’est guère modifiée au cours de la pé-
riode observée, hormis une baisse de -3,0 points 
pour les 25 à 44 ans et une augmentation de +2,3 
points pour les 45 à 59 ans. Elle se distingue toujours 
de celle de la commune, notamment par une part 
plus importante des 60 ans ou plus (15,2 % contre 
11,7 %), tandis que la part des moins de 25 ans reste 
plus faible (4,9 % contre 8,3 %).  Concernant la struc-
ture familiale des allocataires du quartier, le nombre 
d’isolés a progressé de +41,9 %, entre 2016 et 2020, 
représentant une part à peine supérieure à celle des 
couples avec enfant(s) à charge (38,0 %), et à celle du 
niveau communal (37,8 % contre 38,2 %). La part des 
familles allocataires (56,3 %) reste quant à elle majori-
taire et quasi-similaire à celle de la commune (56,5 %). 

Ce quartier compte 2 793 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant un taux de 59,3 % de l’en-
semble des allocataires du territoire étudié, soit une 
hausse de +2,8 % du nombre de bénéficiaires entre 
2016 et 2020. La majorité de ces allocataires réside 
dans le parc social (87,7 %). Cependant, cette part a 
baissé de près de 4 points depuis 2016. 

Les allocataires du quartier, percevant le revenu de 
solidarité active, l’al location aux adultes handicapés 
ou la prime d’activité ont augmenté respectivement 
de +22,4 %, +12,6 % et +73,4 % sur la période étudiée ; 
cette dernière hausse, plus importante, est notam-
ment l iée aux modif ications réglementaires relatives 
à cette prestation, intervenues sur la période obser-
vée. Au total, 1 122 allocataires bénéficient d’un com-
plément de revenus, soit 23,8 % des allocataires de 
ce quartier, taux légèrement supérieur de +1,2 point 
à celui de la commune. Enfin, parmi les allocataires 
dans le champ des revenus du quartier « Merisiers-
Plaine De Neauphle », le nombre de dépendants des 
prestations à 50 % ou plus, connaî t une hausse de 
+5,1 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires est 
ainsi légèrement supérieur à celui de la commune 
(29,6 % contre 28,3 %).  
             

L

QP078006 : Merisiers-Plaine De Neauphle
Commune : Trappes

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

4 712 12,1 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 37,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 1 122

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 1 251

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078007

JEAN MACÉ 
COMMUNE : TRAPPES

Jean Macé 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

4 712 12,1 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 37,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 1 122

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 1 251
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QP078007 : Jean Macé
Commune : Trappes

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078007 : Jean Macé
Commune : Trappes

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078007 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  2 136    2 420    13,3    31 854    32 120    0,8    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  645    654    1,4    7 166    8 227    14,8    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  5,0    4,9    -      6,1    8,3    55,1    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  48,1    48,0    1,3    56,7    53,3    7,9    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  28,7    28,9    2,2    25,4    26,7    20,8    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  18,3    18,2    0,8    11,8    11,7    13,6    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  42,2    39,3   -5,5    30,6    38,2    43,2    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  4,7    4,4   -3,3    5,6    5,3    8,8    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  19,2    23,1    21,8    18,8    16,9    3,6    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  34,0    33,2   -0,9    45,0    39,6    0,9    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  343    368    7,3    4 571    4 648    1,7    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  25,4    24,5    3,4    27,6    27,5    1,2    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  28,0    27,7    6,3    35,4    33,9   -2,5    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  46,6    47,8    10,0    37,0    38,6    6,0    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  835    916    9,7    10 386    10 721    3,2    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  15,8    13,0   -9,8    18,1    16,1   -8,2    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  16,0    15,8    8,2    17,3    16,0   -4,7    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  52,0    52,9    11,8    49,4    50,8    6,2    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,5    8,7    12,7    7,1    8,2    18,7    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  7,7    9,5    35,9    8,1    9,0    14,1    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 730    1 817    5,0    21 219    22 678    6,9    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  440    406   -7,7    4 005    4 299    7,3    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  66,4    72,9    1,4    77,1    72,9    1,5    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  2,3    4,4    80,0    12,5    18,2    56,9    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  147    147    -      1 600    1 863    16,4    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  16,1    16,2    1,9    15,5    16,1    18,9    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,7    6,3   -4,7    6,8    6,6    10,9    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,3    37,8    71,5    21,6    33,0    74,9    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  560    570    1,8    6 534    7 384    13,0    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  184    161   -12,5    1 991    2 088    4,9    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  37,0    24,8   -41,2    29,7    27,4   -3,2    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  63,0    75,2    4,3    70,3    72,6    8,3    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  50,5    40,4   -30,1    40,8    46,6    19,7    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  1,6    0,6   -66,7    3,5    2,5   -23,2    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  28,3    42,2    30,8    28,4    26,2   -3,2    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  19,6    16,8   -25,0    27,3    24,7   -5,3    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Jean Macé », situé dans la commune de
Trappes, compte 654 allocataires, soit une faible 

croissance de +1,4 % entre 2016 et 2020. En revanche, 
sa population couverte, par au moins une prestation ver-
sée par la caf (1 817 personnes), a augmenté de +5,0 % 
sur cette période. 

La structure par âge de la population allocataire de ce 
quartier ne s’est pas modifiée entre 2016 et 2020. La 
part des moins de 45 ans reste majoritaire (52,9 %). Ce-
pendant, cette population est plus âgée que celle du 
niveau communal : pour les 45 à 59 ans (28,9 % contre 
26,7 %) et pour les 60 ans ou plus (18,2 % contre 11,7 %). 
En revanche, concernant la structure familiale de cette 
population allocataire, si la part des familles est qua-
si-identique sur les deux niveaux territoriaux, celle-ci 
se différencie en infra. En effet, au niveau du quartier, 
avec une augmentation de +21,8 % entre 2016 et 2020, 
la part des familles monoparentales est nettement su-
périeure à celle de la commune (23,1 % contre 16,9 %). 
Alors que la part des couples avec enfant(s) reste infé-
rieure (33,2 % contre 39,6 %). De même, la part des fa-
milles nombreuses reste plus importante au niveau du 
quartier : 47,8 % contre 38,6 % à l’échelon communal.

Ce quartier compte 406 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 62,1 % de l’ensemble des al-
locataires de ce territoire, soit une baisse de -7,7 % du 
nombre de bénéficiaires depuis 2016. La majorité de 
ces allocataires réside dans le parc social (72,9 %). 

Les parts des allocataires du revenu de solidarité 
active et de l’al location aux adultes handicapés sont 
restées stables sur la période étudiée, respective-
ment 16,2 % et 6,3 %. Seule la part de bénéficiaires 
de la prime d’activité a augmenté de +15,5 points, 
cette hausse est en grande partie l iée aux modif i-
cations réglementaires relatives à cette prestation, 
intervenues sur la période observée. Au total, 147 
allocataires perçoivent un complément de revenus 
soit 22,5 % des allocataires de ce territoire, taux 
quasi-identique à celui de la commune. Enfin, parmi 
les allocataires dans le champ des revenus, du quar-
tier « Jean Macé », le nombre de dépendants des 
prestations à 50 % ou plus, connaî t une baisse de 
-12,5 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires est 
quasi-identique à celui de la commune (28,2 % et 
28,3 %).  
             

L

QP078007 : Jean Macé
Commune : Trappes

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

654 1,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 39,3 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 147

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 161

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078008

BOIS DE L’ÉTANG
COMMUNE : LA VERRIÈRE

Bois De l’étang 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

654 1,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 39,3 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 147

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 161
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QP078008 : Bois De L’Étang 
Commune : La Verrière

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf



37

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078008 : Bois De L’Étang 
Commune : La Verrière

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078008 2016 2020
évolution 

des effectifs     
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs     
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs     
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  3 918    4 258    8,7    5 995    6 551    9,3    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  962    1 069    11,1    1 347    1 517    12,6    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  8,1    8,2    12,8    16,6    15,7    6,3    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  48,9    46,9    6,6    48,2    46,9    9,6    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  24,9    29,0    29,2    21,7    25,0    30,1    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  17,9    15,9   -1,2    13,4    12,4    4,4    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  42,2    46,8    23,2    43,9    47,3    21,5    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  3,3    3,1    3,1    2,7    3,0    27,8    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  20,2    18,7    3,1    16,5    15,4    5,4    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  34,3    31,4    1,8    37,0    34,2    4,2    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  524    536    2,3    720    753    4,6    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  28,4    27,4   -1,3    26,9    25,5   -1,0    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  34,7    31,3   -7,7    38,3    36,0   -1,8    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  36,8    41,2    14,5    34,7    38,5    16,0    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  1 209    1 282    6,0    1 630    1 754    7,6    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  17,9    13,7   -18,5    17,4    14,8   -8,5    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  15,8    16,5    10,5    15,6    15,5    6,7    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,8    50,2    6,8    51,2    51,4    8,0    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  7,8    9,6    30,9    7,6    9,1    29,0    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  8,8    10,1    21,7    8,2    9,2    21,1    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  2 539    2 722    7,2    3 517    3 838    9,1    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  674    689    2,2    865    903    4,4    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  72,8    71,8    0,8    71,2    70,1    2,8    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  6,5    6,8    6,8    10,9    11,4    9,6    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  204    248    21,6    228    285    25,0    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  15,0    16,6    22,9    11,7    13,4    29,1    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,2    6,6    18,3    5,2    5,3    15,7    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  18,2    34,1    108,0    15,5    29,3    112,9    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  807    898    11,3    1 061    1 237    16,6    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  269    299    11,2    306    363    18,6    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  29,4    29,4    11,4    29,4    28,9    16,7    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  70,6    70,6    11,1    70,6    71,1    19,4    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  51,3    49,8    8,0    52,0    53,2    21,4    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  1,9    1,3   -20,0    2,0    1,9    16,7    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  23,4    27,1    28,6    23,2    24,2    23,9    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  23,4    21,7    3,2    22,9    20,7    7,1    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Bois De L’Étang », situé dans la commune 
de La Verrière, compte 1 069 allocataires, soit 

une évolution de +11,1 % entre 2016 et 2020. Dans une 
moindre mesure, sa population couverte, par au moins 
une prestation versée par la caf (2 722 personnes), a 
augmenté de +7,2 % sur cette période. 

Concernant la structure par âge de la population allo-
cataire de ce quartier, celle-ci se caractérise par une 
sous-représentation des jeunes de moins de 25 ans 
(8,2 % contre 15,7 % au niveau de la commune). En re-
vanche, avec une augmentation de +29,2 % entre 2016 
et 2020, les 45-59 ans (29,0 % contre 25,0 %) sont plus 
représentés. S’agissant de la structure familiale de la 
population allocataire de quartier, peu de différences 
apparaissent entre les deux niveaux territoriaux si ce 
n’est parmi les familles allocataires. En effet, les familles 
monoparentales sont plus représentées à l’échelle du 
quartier (18,7 % contre 15,4 % au niveau supra), et a 
contrario les couples avec enfant(s) sont moins repré-
sentés (31,4 % contre 34,2 %). Les allocataires isolés 
avec une évolution de +23,2 % entre 2016 et 2020 
restent majoritaires (46,8 %). Avec une progression 
de +14,5 % sur cette période, les familles nombreuses 
sont aussi toujours surreprésentées sur ce quartier 
prioritaire (41,2 % contre 38,5 % au niveau communal).
 

Ce quartier compte 689 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 64,5 % de l’ensemble des al-
locataires de ce territoire, soit une hausse de +2,2 % 
du nombre de bénéficiaires depuis 2016. La majorité 
de ces allocataires réside dans le parc social (71,8 %). 

Concernant les compléments de revenus, les parts 
des allocataires du revenu de solidarité active et de 
l’al location aux adultes handicapés sont restées re-
lativement stables sur la période étudiée, respecti-
vement 16,6 % et 6,6 %. Seule celle des bénéficiaires 
de la prime d’activité a presque doublé eu égard aux 
modif ications réglementaires intervenues sur la pé-
riode observée. Au total, 248 allocataires perçoivent 
un complément de revenus, soit 23,2 % des alloca-
taires de ce territoire, taux supérieur de +4,4 points 
à celui de la commune. Enfin, parmi les allocataires 
dans le champ des revenus du quartier « Bois De 
L’Étang », le nombre de dépendants des prestations 
à 50 % ou plus, connaî t une hausse de +11,2 % de-
puis 2016. Le taux de ces allocataires reste ainsi su-
périeur à celui de la commune (33,3 % et 29,3 %).  
             

L

QP078008 : Bois De L’Étang 
Commune : La Verrière

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 069 11,1 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 46,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 248

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 299

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078009

OISEAUX
COMMUNE : CARRIÈRES-SOUS-POISSY

 oiseaux 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 069 11,1 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 46,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 248

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 299
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QP078009 : Oiseaux
Commune : Carrières-sous-Poissy

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078009 : Oiseaux
Commune : Carrières-sous-Poissy

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078009 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  1 606    1 643    2,3    15 343    16 248    5,9    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  447    503    12,5    3 152    4 008    27,2    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,5    4,6    15,0    5,6    7,0    59,4    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  53,2    51,7    9,2    62,5    60,8    23,5    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  27,3    30,6    26,2    22,7    24,0    34,6    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  15,0    13,1   -1,5    9,3    8,3    13,7    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  30,2    35,0    30,4    28,3    33,0    48,6    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,8    6,2    19,2    4,4    5,0    43,2    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  22,6    20,9    4,0    17,5    17,7    28,4    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  41,4    38,0    3,2    49,8    44,3    13,1    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  286    296    3,5    2 122    2 485    17,1    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  24,8    25,0    4,2    26,2    28,0    25,0    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  33,9    32,4   -1,0    45,0    41,0    6,7    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  41,3    42,6    6,8    28,8    31,1    26,1    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  680    731    7,5    4 549    5 366    18,0    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  19,0    17,1   -3,1    18,9    19,2    19,5    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  18,4    18,1    5,6    18,2    17,0    10,1    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  48,1    51,0    14,1    48,7    49,9    20,9    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  6,6    6,4    4,4    6,8    7,1    23,5    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  7,9    7,4    -      7,4    6,8    8,9    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 341    1 461    8,9    9 418    11 359    20,6    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  329    314   -4,6    1 501    1 780    18,6    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  96,7    99,0   -2,2    61,8    63,2    21,4    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  2,1    1,0   -57,1    23,9    25,7    27,3    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  105    117    11,4    551    714    29,6    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  15,4    16,9    23,2    13,0    13,4    30,4    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  8,1    6,4   -11,1    4,4    4,4    27,1    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  19,0    35,2    108,2    18,3    30,7    113,5    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  396    449    13,4    2 923    3 754    28,4    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  132    140    6,1    714    846    18,5    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  30,3    25,7   -10,0    27,2    29,8    29,9    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  69,7    74,3    13,0    72,8    70,2    14,2    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  34,8    31,4   -4,3    45,4    44,9    17,3    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,3    5,0    133,3    1,5    2,7    109,1    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  33,3    33,6    6,8    30,5    32,3    25,2    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  29,5    30,0    7,7    22,5    20,1    5,6    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Oiseaux », situé dans la commune de Car-
rières-sous-Poissy, compte 503 allocataires soit 

une évolution de +12,5 % entre 2016 et 2020. Dans une 
moindre mesure, sa population couverte, par au moins 
une prestation versée par la caf (1 461 personnes), a 
augmenté de +8,9 % sur cette période. 

La structure par âge de la population allocataire du quar-
tier se distingue de celle de la commune, notamment 
par une surreprésentation des plus âgés, soit pour les 
45-59 ans 30,6 % contre 24,0 % au niveau de la com-
mune, et pour les 60 ans ou plus, 13,1 % contre 8,3 %. 
Cependant, les 25-44 ans restent majoritaires (51,7 %), 
même si leur part reste nettement plus faible que celle 
du niveau supra (60,8 %). S’agissant de la structure 
familiale des allocataires du quartier, les familles 
monoparentales ou les isolés sont plus représentés : 
pour les premières, 20,9 % contre 17,7 % au niveau de la 
commune, et pour les seconds 35,0 % contre 33,0 %. 
Force est de constater la forte évolution de ces der-
niers : +30,4 % entre 2016 et 2020. Cependant, les 
couples avec enfant(s) restent majoritaires (38,0 %). 
Les famil les nombreuses ont augmenté de +6,8 % et 
restent ainsi nettement plus représentées sur ce ter-
ritoire comparativement à la structure famil iale des 
allocataires au niveau communal.

Ce quartier compte 314 bénéficiaires d’une aide au lo-
gement, représentant 62,4 % de l’ensemble des allo-
cataires de ce territoire, soit une baisse de -4,6 % du 
nombre de bénéficiaires depuis 2016. La quasi-totalité 
de ces allocataires réside dans le parc social (99,0 %). 

Le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active 
a augmenté de +23,2 % entre 2016 et 2020 alors que 
celui des bénéficiaires de l’allocation aux adultes han-
dicapés a baissé de -11,1 %. La part des bénéficiaires 
de la prime d’activité a presque doublé eu égard aux 
modifications réglementaires intervenues sur la pé-
riode observée. Au total, 117 allocataires perçoivent 
un complément de revenus, soit 23,3 % des alloca-
taires de ce territoire, taux supérieur de +5,5 points 
à celui de la commune. Enfin, parmi les allocataires 
dans le champ des revenus du quartier « Oiseaux », 
le nombre de dépendants des prestations à 50 % ou 
plus, connaît une hausse de +6,1 % depuis 2016. Le 
taux de ces allocataires reste ainsi nettement supé-
rieur à celui de la commune (31,2 % et 22,5 %).  
             

L

QP078009 : Oiseaux
Commune : Carrières-sous-Poissy

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

503 12,5 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 35,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 117

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 140

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078010

FLEURS
COMMUNE : CARRIÈRES-SOUS-POISSY

Fleurs

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

503 12,5 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 35,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 117

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 140
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QP078010 : Fleurs
Commune : Carrières-sous-Poissy

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078010 : Fleurs
Commune : Carrières-sous-Poissy

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

Quartier Commune(s) Département

QP078010 2016 2020
évolution  

des effectifs  
(en %)

2016 2020
évolution  

des effectifs  
(en %)

2016 2020
évolution  

des effectifs  
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  2 892    2 510   -13,2    15 343    16 248    5,9    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  661    722    9,2    3 152    4 008    27,2    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  3,5    5,5    73,9    5,6    7,0    59,4    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  57,3    50,0   -4,7    62,5    60,8    23,5    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  27,5    31,2    23,6    22,7    24,0    34,6    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  11,6    13,3    24,7    9,3    8,3    13,7    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  25,9    31,0    31,0    28,3    33,0    48,6    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  7,0    5,3   -17,4    4,4    5,0    43,2    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  23,8    25,1    15,3    17,5    17,7    28,4    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  43,4    38,6   -2,8    49,8    44,3    13,1    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  444    460    3,6    2 122    2 485    17,1    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  21,6    22,0    5,2    26,2    28,0    25,0    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  32,2    26,1   -16,1    45,0    41,0    6,7    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  46,2    52,0    16,6    28,8    31,1    26,1    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  1 100    1 170    6,4    4 549    5 366    18,0    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  13,5    11,4   -10,7    18,9    19,2    19,5    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  17,3    14,0   -13,7    18,2    17,0    10,1    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  51,1    56,5    17,6    48,7    49,9    20,9    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,6    8,5    4,2    6,8    7,1    23,5    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  9,5    9,7    8,7    7,4    6,8    8,9    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  2 098    2 215    5,6    9 418    11 359    20,6    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  442    463    4,8    1 501    1 780    18,6    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  95,7    98,5    7,8    61,8    63,2    21,4    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  3,6    0,4   -87,5    23,9    25,7    27,3    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  159    184    15,7    551    714    29,6    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  18,5    19,4    14,8    13,0    13,4    30,4    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  5,6    6,1    18,9    4,4    4,4    27,1    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,2    38,4    88,4    18,3    30,7    113,5    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  601    648    7,8    2 923    3 754    28,4    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  210    229    9,0    714    846    18,5    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  30,5    37,6    34,4    27,2    29,8    29,9    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  69,5    62,4   -2,1    72,8    70,2    14,2    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  -      -     #DIV/0!  45,4    44,9    17,3    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  37,1    38,9    14,1    1,5    2,7    109,1    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  34,3    33,6    6,9    30,5    32,3    25,2    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  28,6    27,5    5,0    22,5    20,1    5,6    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Fleurs », situé dans la commune de Car-
rières-sous-Poissy, compte 722 allocataires, soit 

une évolution de +9,2 % entre 2016 et 2020. Dans une 
moindre mesure, sa population couverte, par au moins 
une prestation versée par la caf (2 215 personnes), a 
augmenté de +5,6 % sur cette période. 

La structure par âge de la population allocataire de 
ce quartier se distingue de celle de la commune par 
des parts plus importantes des allocataires de 45 ans 
ou plus : 31,2 % contre 24,0 % pour les 45-59 ans, et 
13,3 % contre 8,3 % pour les 60 ans ou plus, avec des 
évolutions respectives de +23,6 % et +24,7 % entre 
2016 et 2020. Cependant, les 25-44 ans restent ma-
joritaires dans une moindre proportion qu’au niveau 
communal (50,0 % contre 60,8 %), même si leurs 
effectifs ont baissé de -4,7 % sur la période obser-
vée. S’agissant de la structure familiale, la population 
allocataire du quartier a accentué son écart avec le 
niveau supra concernant la représentation des fa-
milles monoparentales (25,1 % contre 17,7 %). Cepen-
dant, les couples avec enfant(s) restent majoritaires 
sur ce quartier prioritaire, même si leur nombre s’est 
infléchi de -2,8 % entre 2016 et 2020. Concernant les 
familles allocataires, ce quartier détient toujours une 
part prépondérante de familles nombreuses (52,0 %) 
ainsi qu’une forte représentation des enfants de 6 à 
15 ans (56,5 % de l’ensemble des enfants des familles 
allocataires du quartier).  Leurs taux ont respective-
ment progressé de +5,8 et +5,4 points sur le période 
étudiée. 

Ce quartier compte 463 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 64,1 % de l’ensemble des allo-
cataires de ce territoire, soit une hausse de +4,8 % du 
nombre de bénéficiaires depuis 2016. La quasi-totalité 
de ces allocataires réside dans le parc social (98,5 %). 

Concernant les compléments de revenus, les parts 
des allocataires du revenu de solidarité active et de 
l’al location aux adultes handicapés ont très faible-
ment augmenté entre 2016 et 2020, respectivement 
de +0,9 et +0,5 point alors que celle des bénéfi-
ciaires de la prime d’activité a fortement progressé 
(+16,2 points), au regard des modif ications régle-
mentaires intervenues sur la période observée. Au 
total, 184 allocataires perçoivent un complément de 
revenus, soit 25,5 % des allocataires de ce territoire, 
taux supérieur de +7,7 points à celui de la commune. 
Enfin, parmi les allocataires dans le champ des reve-
nus du quartier « Fleurs », le nombre de dépendants 
des prestations à 50 % ou plus, connaî t une hausse 
de +9,0 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires 
reste ainsi nettement supérieur à celui de la com-
mune (35,3 % et 22,5 %).  
             

L

QP078010 : Fleurs
Commune : Carrières-sous-Poissy

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

722 9,2 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 31,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 184

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 229

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078011

NOE-FEUCHERETS
COMMUNE : CHANTELOUP-LES-VIGNES

noe-Feucherets 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

722 9,2 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 31,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 184

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 229
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QP078011 : Noe-Feucherets 
Commune : Chanteloup-les-Vignes

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078011 : Noe-Feucherets 
Commune : Chanteloup-les-Vignes

Quartier Commune(s) Département

QP078011 2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  5 723    5 772    0,9    10 204    10 341    1,3    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  1 405    1 542    9,8    2 080    2 261    8,7    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,4    4,8    19,4    5,2    5,5    14,7    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  53,5    51,6    6,0    58,3    56,1    4,5    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  24,4    26,3    18,4    23,6    25,7    18,1    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  17,6    17,3    7,7    12,7    12,7    8,7    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  29,5    33,5    24,3    25,9    30,8    29,6    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  7,2    7,1    7,9    6,1    5,8    4,8    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  21,2    21,3    10,4    18,8    18,8    9,0    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  42,1    38,1   -0,5    49,3    44,5   -1,9    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  889    917    3,1    1 416    1 432    1,1    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  28,0    27,9    2,8    25,8    25,9    1,6    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  31,9    27,4   -11,6    38,3    34,6   -8,8    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  40,0    44,7    15,2    35,9    39,5    11,4    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  2 130    2 246    5,4    3 279    3 376    3,0    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  16,6    14,4   -8,5    17,3    15,3   -9,0    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  16,9    16,2    0,8    16,9    15,6   -5,2    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  48,5    50,0    8,6    49,1    51,4    7,7    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,0    8,5    12,3    8,0    7,9    1,9    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  9,9    10,9    15,6    8,7    9,8    16,9    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  4 230    4 487    6,1    6 514    6 779    4,1    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  936    943    0,7    1 080    1 082    0,2    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  92,1    91,7    0,3    79,9    80,2    0,6    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  5,9    6,9    18,2    14,5    16,2    11,5    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  362    425    17,4    459    527    14,8    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  18,6    20,7    21,8    15,6    17,3    20,6    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  7,1    6,9    6,0    6,4    6,0    0,7    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,6    34,1    65,9    19,8    31,3    71,8    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  1 222    1 346    10,1    1 882    2 055    9,2    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  451    483    7,1    559    587    5,0    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  34,1    37,7    18,2    32,9    34,9    11,4    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  65,9    62,3    1,3    67,1    65,1    1,9    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  34,1    37,5    17,5    37,2    40,0    13,0    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,4    2,3    -      3,2    2,6   -16,7    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  30,6    31,3    9,4    28,3    30,3    12,7    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  32,8    29,0   -5,4    31,3    27,1   -9,1    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Noe-Feucherets », situé dans la commune 
de Chanteloup-les-Vignes, compte 1 542 allo-

cataires, soit une évolution de +9,8 % entre 2016 et 
2020. Dans une moindre mesure, sa population cou-
verte, par au moins une prestation versée par la caf 
(4 487 personnes), a augmenté de +6,1 % sur cette 
période. 

La population des allocataires de ce quartier est un 
peu plus âgée que celle de la commune, avec une 
part plus importante des 60 ans ou plus (17,3 % contre 
12,7 %), légèrement supérieure pour les 45 à 59 ans 
(26,3 % contre 25,7 %), ainsi qu’un taux plus faible 
d’allocataires de 25-44 ans (51,6 % contre 56,1 %). 
S’agissant de la structure famil iale, le quartier « Noe-
Feucherets » se démarque aussi du niveau commu-
nal, par des taux plus élevés de famil les monoparen-
tales (21,3 % contre 18,8 %) et d’isolés (33,5 % contre 
30,8 %). Les ef fectifs de ces deux profi ls ont respec-
tivement progressé de +10,4 % et +24,3 % entre 2016 
et 2020. La représentation des famil les nombreuses 
reste aussi plus signif icative sur ce territoire com-
parativement à celle du niveau supra (44,7 % contre 
39,5 %).

Ce quartier compte 943 bénéficiaires d’une aide 
au logement, représentant 61,2 % de l’ensemble 
des allocataires de ce territoire, soit une très légère 
hausse de +0,7 % du nombre de bénéficiaires depuis 
2016. La grande majorité de ces allocataires réside 
dans le parc social (91,7 %). 

Concernant les compléments de revenus, les alloca-
taires du revenu de solidarité active, de l’al location 
aux adultes handicapés et de la prime d’activité ont 
augmenté entre 2016 et 2020, respectivement de 
+21,8 %, +6,0 % et +65,9 %, cette dernière hausse 
plus signif icative est l iée en grande partie aux modi-
f ications réglementaires relatives à cette prestation, 
intervenues sur la période observée. Au total, 425 
allocataires perçoivent un complément de revenus, 
soit 27,6 % des allocataires de ce territoire, taux su-
périeur de +4,3 points à celui de la commune. Enfin, 
parmi les allocataires dans le champ des revenus du 
quartier « Noe-Feucherets », le nombre de dépen-
dants des prestations à 50 % ou plus, connaî t une 
hausse de +7,1 % depuis 2016. Le taux de ces allo-
cataires reste ainsi supérieur à celui de la commune 
(35,9 % et 28,6 %).  
             

L

QP078011 : Noe-Feucherets 
Commune : Chanteloup-les-Vignes

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 542 9,8 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 33,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 425

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 483

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078012

CITÉ DU PARC
COMMUNE : VERNOUILLET

cité Du Parc 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 542 9,8 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 33,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 425

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 483
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QP078012 : Cité Du Parc 
Commune : Vernouillet

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078012 : Cité Du Parc 
Commune : Vernouillet

Quartier Commune(s) Département

QP078012 2016 2020
évolution 

des effectifs   
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs   
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs   
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  2 472    2 482    0,4    9 912    10 077    1,7    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  585    662    13,2    1 577    1 705    8,1    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  3,8    5,7    72,7    4,1    5,7    50,8    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  55,2    52,0    6,5    60,1    57,1    2,7    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  26,0    26,0    13,2    27,7    28,7    11,9    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  15,0    16,3    22,7    8,1    8,4    12,5    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  34,2    41,8    38,5    22,8    29,2    38,3    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,6    6,2    24,2    2,9    3,6    34,8    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  23,2    19,9   -2,9    16,4    15,1   -0,4    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  36,9    32,0   -1,9    57,9    52,1   -2,7    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  352    344   -2,3    1 171    1 145   -2,2    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  36,4    36,9   -0,8    21,6    21,1   -4,3    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  33,8    30,8   -10,9    49,6    50,7    -      50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  29,8    32,3    5,7    28,8    28,1   -4,5    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  710    709   -0,1    2 534    2 479   -2,2    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  16,9    15,9   -5,8    13,9    13,1   -7,9    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  16,3    15,5   -5,2    15,7    14,5   -9,6    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,9    47,5   -4,8    53,6    55,5    1,3    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  7,3    9,4    28,8    8,8    8,7   -3,2    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  9,6    11,6    20,6    8,1    8,3    0,5    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 547    1 625    5,0    5 077    5 136    1,2    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  394    408    3,6    526    540    2,7    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  90,9    90,4    3,1    76,4    76,5    2,7    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  7,9    8,6    12,9    16,9    20,0    21,3    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  137    181    32,1    275    333    21,1    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  16,6    20,2    38,1    12,6    14,5    24,1    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,8    7,1    17,5    4,8    5,0    13,2    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  24,4    33,5    55,2    14,0    22,2    71,0    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  515    588    14,2    1 476    1 607    8,9    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  176    204    15,9    321    355    10,6    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  34,7    28,9   -3,3    25,2    20,8   -8,6    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  65,3    71,1    26,1    74,8    79,2    17,1    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  46,0    46,6    17,3    50,5    52,1    14,2    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,3    2,0    -      2,2    2,3    14,3    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  33,0    30,9    8,6    28,7    27,3    5,4    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  18,8    20,6    27,3    18,7    18,3    8,3    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Cité Du Parc », situé dans la commune de 
Vernouillet, compte 662 allocataires, soit une 

évolution de +13,2 % entre 2016 et 2020. Dans une 
moindre mesure, sa population couverte, par au moins 
une prestation versée par la caf (1 625 personnes), a 
augmenté de +5,0 % sur cette période. 

La population allocataire du quartier se distingue de 
celle de la commune, par une surreprésentation des 
allocataires de 60 ans ou plus (16,3 % contre 8,4 %) 
et une moindre représentation de ceux âgés de 45 
à 59 ans (26,0 % contre 28,7 %) et surtout des 25-
44 ans (52,0 % contre 57,1 %). Concernant la struc-
ture familiale de cette population, les allocataires sans 
enfant ont augmenté sur le quartier « Cité Du Parc », 
entre 2016 et 2020, notamment les isolés (+38,5 %), 
ce profil devient ainsi majoritaire parmi l’ensemble des 
allocataires de ce territoire. Le taux de familles allo-
cataires devient ainsi nettement inférieur à celui du 
niveau communal (51,9 % contre 67,2 %). Par ailleurs, 
ce quartier détient toujours un assez faible taux de 
familles nombreuses (32,3 %) parmi l’ensemble des 
famil les allocataires comparativement au niveau 
supra et à l’ensemble des quartiers prioritaires du 
département.

Ce quartier compte 408 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 61,6 % de l’ensemble des allo-
cataires de ce territoire, soit une hausse de +3,6 % du 
nombre de bénéficiaires depuis 2016. La grande majori-
té de ces allocataires réside dans le parc social (90,4 %). 

Concernant les compléments de revenus, les alloca-
taires du revenu de solidarité active, de l’al location 
aux adultes handicapés et de la prime d’activité ont 
augmenté entre 2016 et 2020, respectivement de 
+38,1 %, +17,5 % et +55,2 %, cette dernière hausse 
plus signif icative est notamment l iée aux modif ica-
tions réglementaires relatives à cette prestation, 
intervenues sur la période observée. Au total, 181 
allocataires perçoivent un complément de revenus, 
soit 27,3 % des allocataires de ce territoire, taux su-
périeur de +7,8 points à celui de la commune. Enfin, 
parmi les allocataires dans le champ des revenus du 
quartier « Cité Du Parc », le nombre de dépendants 
des prestations à 50 % ou plus, connaî t une hausse 
de +15,9 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires 
reste ainsi nettement supérieur à celui de la com-
mune (34,7 % et 22,1 %).  
             

L

QP078012 : Cité Du Parc 
Commune : Vernouillet

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

662 13,2 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 41,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 181

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 204

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078013

CENTRE-SUD
COMMUNE : LIMAY

centre-suD 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

662 13,2 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 41,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 181

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 204
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QP078013 : Centre-Sud 
Commune : Limay

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018
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2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078013 : Centre-Sud 
Commune : Limay

Quartier Commune(s) Département

QP078013 2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  3 503    3 720    6,2    16 144    17 147    6,2    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  914    1 274    39,4    3 638    4 310    18,5    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,8    3,6    4,5    6,8    6,3    10,5    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  52,7    53,7    41,9    59,0    58,5    17,3    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  27,1    29,5    51,6    25,8    26,8    23,3    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  15,1    13,0    20,3    8,4    8,3    18,1    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  37,4    45,7    70,2    31,4    39,2    47,9    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,4    4,8    24,5    3,9    4,0    21,0    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  19,3    16,9    22,2    17,9    15,9    5,4    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  38,0    32,7    19,9    46,8    40,9    3,5    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  523    631    20,7    2 353    2 448    4,0    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  29,3    26,5    9,2    25,1    24,7    2,5    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  31,5    29,0    10,9    38,7    36,3   -2,5    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  39,2    44,5    37,1    36,2    39,0    12,1    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  1 219    1 564    28,3    5 397    5 770    6,9    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  17,4    16,0    18,4    16,8    15,0   -4,3    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  17,7    16,9    22,7    16,4    16,1    5,0    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  48,9    49,6    30,0    50,3    51,9    10,3    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  6,8    7,6    43,4    8,1    8,1    7,3    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  9,2    9,8    37,5    8,4    8,9    12,3    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  2 533    3 321    31,1    10 884    12 021    10,4    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  685    816    19,1    1 833    1 936    5,6    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  76,6    80,9    25,7    63,0    63,5    6,5    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  2,5    2,7    29,4    15,7    18,8    26,8    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  247    420    70,0    880    1 226    39,3    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  21,3    27,1    76,9    15,5    19,9    52,1    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  5,7    5,9    44,2    8,7    8,5    16,5    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  24,0    37,0    115,5    19,9    33,2    97,8    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  815    1 152    41,3    3 420    4 078    19,2    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  309    462    49,5    1 040    1 281    23,2    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  29,8    32,3    62,0    24,4    24,9    25,6    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  70,2    67,7    44,2    75,6    75,1    22,4    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  46,3    52,8    70,6    50,9    55,8    35,2    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,9    2,6    33,3    2,8    2,3    -      2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  25,2    24,0    42,3    24,1    22,9    16,7    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  25,6    20,6    20,3    22,2    19,0    5,6    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Centre-Sud », situé dans la commune de Limay, 
compte 1 274 allocataires, soit une évolution de 

+39,4 % entre 2016 et 2020. Dans une moindre mesure, 
sa population couverte, par au moins une prestation ver-
sée par la caf (3 321 personnes), a augmenté de +31,1 % 
sur cette période. 

La population allocataire du quartier reste relati-
vement plus âgée que celle de la commune, avec 
une surreprésentation des allocataires de 60 ans ou 
plus (13,0 % contre 8,3 %) et des 45-59 ans (29,5 % 
contre 26,8 %) ainsi qu’une moindre représentation 
des 25-44 ans (53,7 % contre 58,5 %). Sa structure 
familiale se distingue par une part plus importante des 
isolés (45,7 % contre 39,2 %). Ce profil d’allocataires a 
progressé de +70,2 % entre 2016 et 2020. A contra-
rio, la part des couples avec enfant(s) a baissé de -5,3 
points sur la période observée et apparaît nettement 
plus faible que celle du niveau supra (32,7 % contre 
40,9 %). Les familles nombreuses, parmi les familles al-
locataires, sont toujours prédominantes dans le quar-
tier (44,5 % contre 39,0 % au niveau de la commune).
 

Ce quartier compte 816 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 64,1 % de l’ensemble des allo-
cataires de ce territoire, soit une hausse de +19,1 % du 
nombre de bénéficiaires depuis 2016. La majorité de 
ces allocataires réside dans le parc social (80,9 %). 

Concernant les compléments de revenus, les parts des 
allocataires du revenu de solidarité active (Rsa), et de 
la prime d’activité ont augmenté entre 2016 et 2020, 
respectivement de +5,8 et +13,0 points, cette dernière 
hausse plus significative est notamment liée aux modi-
fications réglementaires relatives à cette prestation, 
intervenues sur la période observée. La part des alloca-
taires du quartier, percevant le Rsa, est nettement supé-
rieure à celle du niveau supra (27,1 % contre 19,9 %). 
En revanche, le taux de bénéficiaires de l’allocation aux 
adultes handicapés est resté stable (5,9 %). Au total, 420 
allocataires perçoivent un complément de revenus, soit 
33,0 % de l’ensemble des allocataires de ce territoire, 
taux supérieur de +4,6 points à celui de la commune. 
Enfin, parmi les allocataires dans le champ des revenus 
du quartier « Centre-Sud », le nombre de dépendants 
des prestations à 50 % ou plus, connaît une hausse de 
+49,5 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires reste 
nettement supérieur à celui de la commune (40,1 % et 
31,4 %).  
             

L

QP078013 : Centre-Sud 
Commune : Limay

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 274 39,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 45,7 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 420

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 462

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078014

ALOUETTES
COMMUNE : CARRIÈRES-SUR-SEINE

alouettes

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 274 39,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 45,7 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 420

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 462
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QP078014 : Alouettes
Commune : Carrières-sur-Seine

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018
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2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078014 : Alouettes
Commune : Carrières-sur-Seine

Quartier Commune(s) Département

QP078014 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  1 906    1 625   -14,7    15 252    15 003   -1,6    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  379    307   -19,0    2 240    2 508    12,0    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  1,8    4,2    85,7    6,4    7,6    32,6    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  52,8    49,5   -24,0    59,7    55,1    3,4    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  29,6    32,2   -11,6    29,2    31,9    22,5    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  15,8    14,0   -28,3    4,7    5,3    24,5    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  28,8    34,9   -1,8    22,2    31,4    58,4    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  3,7    4,9    7,1    2,0    3,0    66,7    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  24,0    19,2   -35,2    14,4    13,7    6,8    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  43,5    41,0   -23,6    61,4    51,9   -5,4    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  256    185   -27,7    1 698    1 646   -3,1    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  23,8    20,5   -37,7    18,1    18,3   -1,9    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  34,0    33,0   -29,9    56,7    58,7    0,5    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  42,2    46,5   -20,4    25,2    22,9   -11,9    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  621    466   -25,0    3 638    3 470   -4,6    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  13,2    12,9   -26,8    12,8    11,5   -14,2    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  15,9    13,1   -38,4    14,8    12,8   -17,6    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  51,2    52,8   -22,6    55,8    56,6   -3,2    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  9,8    7,9   -39,3    9,3    9,5   -2,7    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  9,8    13,3    1,6    7,4    9,7    24,9    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 178    913   -22,5    7 297    7 351    0,7    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  234    188   -19,7    640    675    5,5    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  100,0    100,0   -19,7    48,0    47,4    4,2    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  -      -     -  43,1    46,2    13,0    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  90    68   -24,4    279    468    67,7    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  17,2    15,3   -27,7    7,3    13,6    108,6    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,6    6,8   -16,0    5,2    5,1    10,3    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  20,1    34,5    39,5    12,1    21,7    101,9    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  339    277   -18,3    2 109    2 377    12,7    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  103    83   -19,4    332    508    53,0    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  32,0    34,9   -12,1    25,0    18,3    12,0    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  68,0    65,1   -22,9    75,0    81,7    66,7    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  38,8    39,8   -17,5    59,0    59,4    54,1    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,9    3,6    -      3,3    4,1    90,9    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  39,8    34,9   -29,3    24,7    19,5    20,7    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  18,4    21,7   -5,3    13,0    16,9    100,0    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Alouettes », situé dans la commune de 
Carrières-sur-Seine, compte 307 allocataires, 

soit une baisse de -19,0 % entre 2016 et 2020. Sa po-
pulation couverte, par au moins une prestation versée 
par la caf (913 personnes), a encore plus fortement 
baissé sur cette période (-22,5 %). 

Concernant la structure par âge de la population allo-
cataire de ce quartier, la part des séniors de 60 ans 
ou plus est toujours plus prégnante que celle obser-
vée au niveau communal (14,0 % contre 5,3 %). Dans 
un contexte de baisse de l’ensemble de la population 
allocataire du quartier « Alouettes », entre 2016 et 
2020, force est de constater que le nombre d’isolés 
(-1,8 %) diminue bien plus faiblement que celui des 
familles allocataires : -35,2 % pour les familles mono-
parentales et -23,6 % pour les couples avec enfant(s) 
conférant à ce quartier un profil un peu moins fami-
lial de sa population allocataire, comparativement à 
celle de 2016. Cependant, la part nettement majo-
ritaire des familles allocataires reste moindre que 
celle de l’échelon communal : 60,3 % contre 65,6 %. 
Cependant, les familles nombreuses sont toujours sur-
représentées dans le quartier (46,5 % contre 22,9 % au 
niveau supra). 

Ce quartier compte 188 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 61,2 % de l’ensemble des al-
locataires de ce territoire, soit une baisse de -19,7 % 
du nombre de bénéficiaires depuis 2016. 

Concernant les compléments de revenus, seuls les 
effectifs des bénéficiaires de la prime d’activité ont 
augmenté entre 2016 et 2020 de +39,5 %, hausse 
liée en grande partie aux modifications réglemen-
taires relatives à cette prestation, et intervenues sur 
la période observée. En revanche, les parts des al-
locataires du revenu de solidarité active et de l’allo-
cation aux adultes handicapés, sont dorénavant plus 
proches de celles de la commune, respectivement 
15,3 % contre 13,6 % et 6,8 % contre 5,1 %. Au total, 
68 allocataires perçoivent un complément de reve-
nus, soit 22,1 % des allocataires de ce territoire, taux 
supérieur de +3,4 points à celui de la commune1. En-
fin, parmi les allocataires dans le champ des revenus 
du quartier « Alouettes », le nombre de dépendants 
des prestations à 50 % ou plus, connaît une baisse de 
-19,4 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires reste 
cependant supérieur à celui de la commune (30,0 % 
et 21,4 %).  

1- Les hausses sont d’autant plus marquées que les effectifs étaient faibles en 
2016 (68 allocataires percevant un complément de revenus).

L

QP078014 : Alouettes
Commune : Carrières-sur-Seine

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

307 -19,0 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 34,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 68

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 83

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078015 

PLATEAU
COMMUNE : SARTROUVILLE

Plateau

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

307 -19,0 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 34,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 68

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 83
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QP078015 : Plateau
Commune : Sartrouville

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018
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2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078015 : Plateau
Commune : Sartrouville

Quartier Commune(s) Département

QP078015 2016 2020
évolution  

des effectifs   
(en %)

2016 2020
évolution  

des effectifs   
(en %)

2016 2020
évolution  

des effectifs   
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  8 697    8 735    0,4    51 747    52 269    1,0    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  2 039    2 168    6,3    9 286    10 367    11,6    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  3,4    4,9    51,4    5,6    6,8    34,0    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  49,9    45,8   -2,5    58,6    56,6    7,7    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  33,0    34,1    10,1    27,0    27,4    13,0    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  13,6    15,1    17,6    8,7    9,3    19,0    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  31,8    40,9    36,9    28,9    37,0    43,1    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,6    4,6   -13,0    3,7    3,4    0,9    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  20,5    17,7   -8,4    16,2    14,7    0,9    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  42,0    36,8   -7,0    51,2    45,0   -1,9    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  1 276    1 181   -7,4    6 258    6 181   -1,2    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  25,9    23,9   -14,8    26,6    25,7   -4,4    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  34,0    34,6   -5,8    47,6    48,1   -0,2    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  40,0    41,5   -4,1    25,9    26,2    0,2    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  2 982    2 824   -5,3    13 090    13 039   -0,4    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  14,4    12,8   -16,0    18,0    16,4   -9,3    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  14,8    13,6   -12,9    16,5    15,6   -6,0    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  51,3    52,4   -3,2    49,7    51,2    2,5    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  9,2    9,3   -4,4    7,9    8,2    4,4    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  10,3    11,9    9,4    7,9    8,7    8,8    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  6 011    5 913   -1,6    27 498    28 443    3,4    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  1 286    1 231   -4,3    3 891    3 899    0,2    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  94,8    92,6   -6,5    64,5    61,6   -4,3    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  3,7    5,6    43,8    23,7    27,3    15,2    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  567    597    5,3    1 732    2 146    23,9    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  19,5    18,5    1,0    12,3    13,8    25,0    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  8,3    9,0    15,4    6,4    6,9    21,8    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  21,5    33,3    64,7    17,5    28,2    80,0    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  1 853    1 937    4,5    8 657    9 666    11,7    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  682    644   -5,6    2 039    2 251    10,4    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  29,5    30,4   -2,5    26,8    25,1    3,1    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  70,5    69,6   -6,9    73,2    74,9    13,1    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  43,7    48,4    4,7    53,3    59,8    23,8    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  1,9    2,0    -      2,3    1,8   -13,0    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  27,9    24,7   -16,3    24,9    21,3   -5,5    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  26,5    24,8   -11,6    19,6    17,1   -3,3    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Plateau », situé dans la commune de Sartrou-
ville, compte 2 168 allocataires, soit une évolution 

de +6,3 % entre 2016 et 2020. En revanche, sa popula-
tion couverte, par au moins une prestation versée par 
la caf (5 913 personnes), a baissé de -1,6 % sur cette 
période. 

La structure par âge de la population allocataire du 
quartier s’éloigne du modèle communal au regard  des 
parts plus importantes des allocataires de 45 à 59 ans 
(34,1 % contre 27,4 %) et des 60 ans ou plus (15,1 % 
contre 9,3 %), ainsi qu’une part plus faible des 25-44 
ans (45,8 % contre 56,6 %). Avec une hausse de +36,9 % 
des allocataires isolés entre 2016 et 2020 et une baisse 
des autres profils sur cette même période, la structure 
familiale du quartier se distingue toujours de celle de 
la commune par une sous-représentation des couples 
avec enfant(s) (36,8 % contre 45,0 %). Cependant, les 
les familles monoparentales restent plus représentées 
(17,7 % contre 14,7 %). La part des familles allocataires 
reste majoritaire (54,5 %), même si elle a baissé de -8,1 
points sur la période étudiée. Parmi ces familles, celles 
ayant 3 enfants ou plus restent prédominantes (41,5 %).

Ce quartier compte 1 231 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 56,8 % de l’ensemble des 
allocataires de ce territoire, soit une baisse de -4,3 % 
du nombre de bénéficiaires depuis 2016. La majeure 
partie de ceux-ci réside dans le parc social (92,6 %).

Concernant les compléments de revenus, l’ensemble 
des bénéficiaires a augmenté de +5,3 %. Cependant 
les allocataires du revenu de solidarité active n’ont 
progressé que de +1,0 % quand ceux de la prime d’ac-
tivité ont augmenté de +64,7 % entre 2016 et 2020 ; 
cette hausse plus significative est liée en grande par-
tie aux modifications réglementaires relatives à cette 
prestation, et intervenues sur la période observée. Au 
total, 597 allocataires perçoivent un complément de 
revenus, soit 27,5 % des allocataires de ce territoire, 
taux supérieur de +6,8 points à celui de la commune. 
Enfin, parmi les allocataires dans le champ des reve-
nus du quartier « Plateau », le nombre de dépendants 
des prestations à 50 % ou plus, connaît une baisse de 
-5,6 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires reste 
cependant nettement supérieur à celui de la com-
mune (33,2 % et 23,3 %).  
             

L

QP078015 : Plateau
Commune : Sartrouville

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

2 168 6,3 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 40,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 597

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 644

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078016

VIEUX PAYS
COMMUNE : SARTROUVILLE

Vieux Pays 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

2 168 6,3 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 40,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 597

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 644



La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

68

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078016 : Vieux Pays 
Commune : Sartrouville

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078016 : Vieux Pays 
Commune : Sartrouville

Quartier Commune(s) Département

QP078016 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  710    665   -6,3    51 747    52 269    1,0    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  143    254    77,6    9 286    10 367    11,6    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  3,5    4,3    120,0    5,6    6,8    34,0    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  48,3    45,3    66,7    58,6    56,6    7,7    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  33,6    29,1    54,2    27,0    27,4    13,0    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  14,7    21,3    157,1    8,7    9,3    19,0    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  30,8    57,9    234,1    28,9    37,0    43,1    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,6    3,9    25,0    3,7    3,4    0,9    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  15,4    11,8    36,4    16,2    14,7    0,9    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  48,3    26,4   -2,9    51,2    45,0   -1,9    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  91    97    6,6    6 258    6 181   -1,2    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  35,2    34,0    3,1    26,6    25,7   -4,4    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  39,6    33,0   -11,1    47,6    48,1   -0,2    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  25,3    33,0    39,1    25,9    26,2    0,2    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  182    210    15,4    13 090    13 039   -0,4    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  19,2    19,5    17,1    18,0    16,4   -9,3    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  14,8    16,2    25,9    16,5    15,6   -6,0    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,5    45,2    5,6    49,7    51,2    2,5    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,2    9,5    33,3    7,9    8,2    4,4    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  8,2    9,5    33,3    7,9    8,7    8,8    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  400    543    35,8    27 498    28 443    3,4    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  73    159    117,8    3 891    3 899    0,2    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  13,7    7,5    20,0    64,5    61,6   -4,3    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  83,6    38,4    -      23,7    27,3    15,2    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  31    74    138,7    1 732    2 146    23,9    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  14,7    20,1    142,9    12,3    13,8    25,0    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  7,0    9,1    130,0    6,4    6,9    21,8    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  16,8    29,1    208,3    17,5    28,2    80,0    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  126    220    74,6    8 657    9 666    11,7    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  33    76    130,3    2 039    2 251    10,4    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  30,3    19,7    50,0    26,8    25,1    3,1    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  69,7    80,3    165,2    73,2    74,9    13,1    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  57,6    73,7    194,7    53,3    59,8    23,8    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  3,0    2,6    100,0    2,3    1,8   -13,0    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  18,2    14,5    83,3    24,9    21,3   -5,5    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  21,2    9,2    -      19,6    17,1   -3,3    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Vieux Pays », situé dans la commune de Sar-
trouville, compte 254 allocataires soit une 

évolution de +77,6 % entre 2016 et 2020. Dans une 
moindre mesure, sa population couverte, par au moins 
une prestation versée par la caf (543 personnes), a 
augmenté de +35,8 % sur cette période. La forte aug-
mentation de la population allocataire de ce quartier 
entre 2016 et 2020 est d’autant plus marquée que le 
nombre d’allocataires, ainsi que le taux de couverture 
au titre des prestations, étaient les plus faibles par-
mi tous les quartiers prioritaires du département des 
Yvelines en 2016.

Le quartier se caractérise par une population allo-
cataire relativement plus âgée que celle de la com-
mune, avec notamment une part plus importante 
des 60 ans ou plus (21,3 % contre 9,3 %) ainsi qu’une 
part nettement plus faible des 25-44 ans (45,3 % 
contre 56,6 %). S’agissant de la structure famil iale 
des allocataires du quartier « Vieux Pays », les fa-
mil les sont sous-représentés par rapport à l’échelon 
communal que ce soit les famil les monoparentales 
(11,8 % contre 14,7 %), ou les couples avec enfant(s) 
à charge (26,4 % contre 45,0 %). Cependant parmi 
celles-ci, les famil les nombreuses sont plus repré-
sentées qu’à l’échelon supra (33,0 % contre 26,2 %).

Ce quartier compte 159 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 62,6 % de l’ensemble des al-
locataires de ce territoire, soit une hausse de +117,8 % 
du nombre de bénéficiaires depuis 2016. La majeure 
partie de ces allocataires réside en foyer ou résidence 
collective (54,1 %) puis dans le parc privé (38,4 %) 
contre seulement 7,5 % dans le parc social.

Concernant les compléments de revenus, les allo-
cataires du revenu de solidarité active, de l’al loca-
tion aux adultes handicapés et de la prime d’activité 
ont augmenté entre 2016 et 2020, respectivement 
de +142,9 %, +130,0 % et +208,3 % , cette dernière 
hausse plus signif icative est notamment l iée aux 
modif ications réglementaires relatives à cette pres-
tation, intervenues sur la période observée. Au total, 
74 allocataires perçoivent un complément de reve-
nus, soit 29,1 % des allocataires de ce territoire, taux 
supérieur de +8,4 points à celui de la commune1. En-
fin, parmi les allocataires dans le champ des revenus 
du quartier « Vieux Pays », le nombre de dépendants 
des prestations à 50 % ou plus, connaî t une hausse 
de +130,3 % depuis 2016. Le taux de ces allocataires 
reste ainsi supérieur à celui de la commune (34,5 % 
et 23,3 %).  

1- Ces hausses sont d’autant plus marquées que les effectifs étaient faibles en 
2016 (74 allocataires percevant un complément de revenus).

L

QP078016 : Vieux Pays 
Commune : Sartrouville

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

254 77,6 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 57,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 74

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 76

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078017

VALIBOUT 
COMMUNE : PLAISIR

ValiBout 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

254 77,6 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 57,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 74

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 76
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La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078017 : Valibout 
Commune : Plaisir

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078017 : Valibout 
Commune : Plaisir

Quartier Commune(s) Département

QP078017 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  3 279    3 180   -3,0    31 753    31 013   -2,3    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  718    859    19,6    5 500    6 191    12,6    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,2    4,7    33,3    5,2    7,2    55,6    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  46,1    42,8    11,2    59,4    56,3    6,7    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  35,1    33,8    15,1    25,7    26,6    16,6    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  14,6    18,7    53,3    9,7    9,9    14,6    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  29,7    38,3    54,5    27,5    35,9    46,8    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,2    5,1    18,9    3,1    3,6    28,9    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  22,1    19,3    4,4    16,2    16,0    11,3    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  43,0    37,3    3,6    53,1    44,5   -5,7    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  468    486    3,8    3 814    3 747   -1,8    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  29,1    26,1   -6,6    23,6    24,6    2,1    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  30,6    30,2    2,8    49,7    47,9   -5,4    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  40,4    43,6    12,2    26,7    27,6    1,6    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  1 113    1 199    7,7    8 083    7 992   -1,1    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  14,9    14,5    4,8    16,8    15,1   -10,8    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  15,9    14,6   -1,1    15,9    15,6   -3,0    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,1    49,6    9,0    51,7    53,0    1,5    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  9,6    8,5   -4,7    8,0    8,3    2,3    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  10,5    12,8    30,8    7,6    7,9    2,6    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  2 188    2 429    11,0    16 704    17 170    2,8    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  469    524    11,7    2 177    2 373    9,0    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  99,6    98,3    10,3    61,0    60,6    8,4    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  0,4    1,0    150,0    18,1    21,9    32,3    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  186    219    17,7    1 034    1 204    16,4    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  19,6    17,0    3,5    10,5    10,8    16,0    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,3    8,5    62,2    8,3    8,7    17,0    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  23,8    30,3    52,0    15,1    27,7    106,5    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  652    759    16,4    5 081    5 733    12,8    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  226    246    8,8    1 120    1 216    8,6    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  33,6    31,3    1,3    22,2    25,5    24,5    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  66,4    68,7    12,7    77,8    74,5    4,0    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  36,7    47,2    39,8    54,1    58,4    17,2    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  4,0    2,8   -22,2    3,0    2,9    2,9    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  31,9    29,3    -      26,1    24,0    -      23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  27,4    20,7   -17,7    16,8    14,7   -4,8    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Valibout », situé dans la commune de Plaisir, 
compte 859 allocataires, soit une évolution de 

+19,6 % entre 2016 et 2020. Dans une moindre me-
sure, sa population couverte, par au moins une pres-
tation versée par la caf (2 429 personnes), a augmen-
té de +11,0 % sur cette période. 

La population allocataire de ce quartier se distingue 
toujours de celle de la commune par une surrepré-
sentation des 45-59 ans (33,8 % contre 26,6 %) et 
des 60 ans ou plus (18,7 % contre 9,9 %) et une forte 
sous-représentation des 25-44 ans (42,8 % contre 
56,3 %). Concernant la structure familiale de cette 
population allocataire, force est de constater l’aug-
mentation de la part des isolés entre 2016 et 2020, 
et a contrario une baisse de celles des familles alloca-
taires : -2,8 points pour les familles monoparentales et 
-5,7 points pour les couples avec enfant(s) à charge, 
conférant à la population allocataire du quartier un 
profil un peu moins familial que celle du niveau supra 
(56,6 % contre 60,5 %). En revanche, parmi les fa-
milles allocataires du quartier « Valibout », les familles 
nombreuses sont toujours surreprésentées par rap-
port au niveau de la commune (43,6 % contre 27,6 %).

Ce quartier compte 524 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 61,0 % de l’ensemble des allo-
cataires de ce territoire, soit une hausse de +11,7 % du 
nombre de bénéficiaires depuis 2016. La quasi-totalité 
de ces allocataires réside dans le parc social (98,3 %).

Concernant les compléments de revenus, les effec-
tifs des allocataires du revenu de solidarité active sont 
restés stables, alors que ceux bénéficiant de l’alloca-
tion aux adultes handicapés et de la prime d’activité 
ont augmenté entre 2016 et 2020, respectivement de 
+62,2 %, et +52,0 %. Au total, 219 allocataires per-
çoivent un complément de revenus, soit 25,5 % de 
l’ensemble des allocataires de ce territoire, taux supé-
rieur de +5,9 points à celui de la commune. Enfin, parmi 
les allocataires dans le champ des revenus du quartier 
« Valibout », le nombre de dépendants des prestations 
à 50 % ou plus, connaît une hausse de +8,8 % depuis 
2016. Le taux de ces allocataires reste ainsi nettement 
supérieur à celui de la commune (32,4 % et 21,2 %).   
             

L

QP078017 : Valibout 
Commune : Plaisir

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

859 19,6 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 38,3 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 219

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 246

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078018

FRICHES
COMMUNE : MAUREPAS

Friches

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

859 19,6 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 38,3 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 219

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 246
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QP078018 : Friches
Commune : Maurepas

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf



77

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018
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2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078018 : Friches
Commune : Maurepas

Quartier Commune(s) Département

QP078018 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  1 646    1 647    0,1    18 769    18 019   -4,0    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  349    438    25,5    2 854    3 345    17,2    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,6    4,8    31,3    12,2    12,8    23,3    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  53,3    52,5    23,7    59,8    57,8    13,3    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  31,5    28,8    14,5    24,4    24,4    17,6    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  10,6    13,9    64,9    3,7    4,9    56,2    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  26,1    32,9    58,2    27,3    35,8    53,5    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  3,7    4,1    38,5    2,4    3,3    58,0    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  28,4    26,5    17,2    16,8    16,9    17,7    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  41,8    36,5    9,6    53,5    44,1   -3,3    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  245    276    12,7    2 005    2 039    1,7    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  28,6    31,2    22,9    23,1    25,9    14,0    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  40,0    29,3   -17,3    53,9    49,5   -6,6    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  31,4    39,5    41,6    23,0    24,6    8,7    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  543    636    17,1    4 152    4 220    1,6    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  18,6    14,5   -8,9    16,1    15,0   -4,8    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  16,8    16,8    17,6    15,0    15,0    1,6    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  46,8    49,4    23,6    53,3    52,8    0,6    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,7    8,3    12,8    8,4    8,8    6,6    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  9,2    11,0    40,0    7,2    8,3    17,7    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 052    1 251    18,9    8 602    9 147    6,3    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  228    276    21,1    1 022    1 160    13,5    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  87,3    86,2    19,6    39,4    40,9    17,6    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  11,4    13,0    38,5    50,8    52,7    17,7    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  73    113    54,8    323    516    59,8    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  11,7    17,4    85,4    7,1    10,5    72,9    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  9,2    8,4    15,6    4,2    4,9    37,5    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,9    34,2    87,5    16,7    28,9    102,5    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  329    404    22,8    2 660    3 153    18,5    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  104    130    25,0    441    582    32,0    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  33,7    35,4    31,4    25,9    27,1    38,6    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  66,3    64,6    21,7    74,1    72,9    29,7    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  34,6    41,5    50,0    57,8    58,9    34,5    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  1,9    2,3    50,0    1,6    2,4    100,0    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  40,4    34,6    7,1    24,5    25,3    36,1    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  23,1    21,5    16,7    16,1    13,4    9,9    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Friches », situé dans la commune de Mau-
repas, compte 438 allocataires, soit une évolu-

tion de +25,5 % entre 2016 et 2020. Dans une moindre 
mesure, sa population couverte, par au moins une 
prestation versée par la caf (1 251 personnes), a aug-
menté de +18,9 % sur cette période. 

Ce quartier se caractérise toujours par une surre-
présentation des allocataires de 60 ans ou plus par 
rapport à la commune (13,9 % contre 4,9 %), ainsi 
qu’une représentation plus importante des 45-59 
ans (28,8 % contre 24,4 %). Avec une inflexion de près 
d’un point entre 2016 et 2020, la part des 25-44 ans 
(52,5 %) est toujours majoritaire. Cependant, elle est 
toujours moindre que celle du niveau supra (57,8 %).
Les famil les allocataires (63,0 %) restent prépondé-
rantes sur le quartier « Friches », même si leur repré-
sentation s’est inf léchie sur la période observée de 
-1,9 point pour les famil les monoparentales et -5,3 
points pour les couples avec enfant(s). À l’instar de 
la plupart des quartiers prioritaires du département, 
avec une augmentation de +41,6 %, les famil les nom-
breuses sont majoritaires parmi les famil les alloca-
taires du quartier (39,5 %).

Ce quartier compte 276 bénéficiaires d’une aide 
au logement, représentant 63,0 % de l’ensemble 
des allocataires de ce territoire, soit une hausse de 
+21,1 % du nombre de bénéficiaires depuis 2016. La 
grande majorité de ces allocataires réside dans le 
parc social (86,2 %).

Concernant les compléments de revenus, le nombre 
d’allocataires du revenu de solidarité active, de 
l’al location aux adultes handicapés et de la prime 
d’activité ont augmenté entre 2016 et 2020, respec-
tivement de +85,4 %, et +15,6 %, et +87,5 %. Cette 
dernière hausse est en partie l iée aux modif ications 
réglementaires relatives à cette prestation, interve-
nues sur la période observée. Au total, 113 alloca-
taires perçoivent un complément de revenus, soit 
25,8 % des allocataires de ce territoire, taux nette-
ment supérieur de +10,4 points à celui de la com-
mune. Enfin, parmi les allocataires dans le champ 
des revenus du quartier « Friches », le nombre de 
dépendants des prestations à 50 % ou plus, connaî t 
une hausse de +25,0 % depuis 2016. Le taux de ces 
allocataires reste ainsi nettement supérieur à celui 
de la commune (32,2 % et 18,5 %).  
             

L

QP078018 : Friches
Commune : Maurepas

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

438 25,5 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 32,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 113

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 130

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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QP078019

BEAUREGARD
COMMUNE : POISSY

BeauregarD

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

438 25,5 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 32,9 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 113

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 130
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QP078019 : Beauregard
Commune : Poissy

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078019 : Beauregard
Commune : Poissy

Quartier Commune(s) Département

QP078019 2016 2020
évolution  

des effectifs  
(en %)

2016 2020
évolution  

des effectifs  
(en %)

2016 2020
évolution  

des effectifs  
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  5 594    5 685    1,6    36 994    38 313    3,6    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  1 351    1 728    27,9    6 454    7 991    23,8    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,4    4,9    40,0    6,6    9,1    71,6    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  57,7    57,8    28,1    60,1    56,9    17,1    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  22,4    23,4    33,3    23,2    24,4    30,2    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  15,5    14,0    15,8    10,0    9,5    17,3    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  31,5    35,5    44,5    31,6    38,6    51,2    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  6,1    5,4    13,4    4,4    3,8    5,9    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  20,1    20,5    30,6    18,6    18,1    20,6    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  42,4    38,6    16,4    45,3    39,5    7,8    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  844    1 021    21,0    4 126    4 601    11,5    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  32,2    32,2    21,0    29,9    29,5    10,1    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  32,9    33,8    24,1    44,4    43,8    10,1    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  34,8    34,0    18,0    25,8    26,8    15,7    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  1 850    2 229    20,5    8 505    9 571    12,5    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  19,5    19,2    19,2    19,2    19,1    11,9    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  20,1    17,9    7,5    17,4    16,7    8,4    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  47,4    49,3    25,5    49,5    49,5    12,6    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  6,2    6,4    25,4    7,3    7,3    12,9    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  7,0    7,1    23,3    6,6    7,3    24,6    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  3 868    4 721    22,1    18 189    21 025    15,6    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  854    1 013    18,6    3 030    3 630    19,8    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  82,9    83,2    19,1    67,4    65,0    15,5    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  14,3    15,0    24,6    25,9    29,9    38,5    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  298    391    31,2    1 148    1 503    30,9    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  16,0    16,3    30,1    11,3    12,9    41,5    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  6,1    6,4    34,1    6,5    5,9    12,5    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  21,8    35,5    108,1    18,5    31,8    112,8    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  1 191    1 564    31,3    5 893    7 357    24,8    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  388    464    19,6    1 404    1 710    21,8    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  26,8    31,7    41,3    27,5    28,7    27,2    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  73,2    68,3    11,6    72,5    71,3    19,7    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  46,1    41,6    7,8    53,8    51,0    15,5    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,3    2,6    33,3    3,4    2,3   -16,7    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  26,8    30,2    34,6    27,0    29,1    31,4    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  24,7    25,6    24,0    15,8    17,5    35,1    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Beauregard », situé dans la commune de 
Poissy, compte 1 728 allocataires, soit une 

évolution de +27,9 % entre 2016 et 2020. Dans une 
moindre mesure, sa population couverte, par au 
moins une prestation versée par la caf (4 721 per-
sonnes), a augmenté de +22,1 % sur cette période. 

La structure par âge de la population allocataire de 
ce quartier est restée quasi-identique entre 2016 et 
2020. Ainsi, la distinction observée avec celle de la 
commune en 2016, relative aux allocataires de 60 ans 
ou plus, demeure : 14,0 % au niveau du quartier contre 
9,5 % à l’échelon communal. S’agissant de la struc-
ture familiale de la population allocataire du quartier, le 
nombre d’isolés a progressé de +44,5 % entre 2016 et 
2020. Cependant, leur représentation reste inférieure 
à celle du niveau supra (35,5 % contre 38,6 %). Les 
couples avec enfant(s) à charge restent majoritaires 
sur le quartier « Beauregard » (38,6 %) même si leur 
part est légèrement plus faible que celle du territoire 
communal (39,5 %). La répartition des familles alloca-
taires selon le nombre d’enfants demeure similaire à 
celle observée en 2016. 

Ce quartier compte 1 013 bénéficiaires d’une aide 
au logement, représentant 58,6 % de l’ensemble 
des allocataires de ce territoire, soit une hausse de 
+18,6 % du nombre de bénéficiaires depuis 2016. La 
grande majorité de ces allocataires réside dans le 
parc social (83,2 %). 

Concernant les compléments de revenus, le nombre 
d’allocataires du revenu de solidarité active, de 
l’al location aux adultes handicapés et de la prime 
d’activité ont augmenté entre 2016 et 2020, res-
pectivement de +30,1 %, +34,1 %, et +108,1 %, cette 
dernière hausse plus importante est notamment l iée 
aux modif ications réglementaires relatives à cette 
prestation, intervenues sur la période observée. Au 
total, 391 allocataires perçoivent un complément de 
revenus, soit 22,6 % de l’ensemble des allocataires 
de ce territoire, taux supérieur de +3,8 points à celui 
de la commune. Enfin, parmi les allocataires dans le 
champ des revenus du quartier « Beauregard », le 
nombre de dépendants des prestations à 50 % ou 
plus, connaî t une hausse de +19,6 % depuis 2016. Le 
taux de ces allocataires reste ainsi supérieur à celui 
de la commune (29,7 % et 23,2 %).  
             

L

QP078019 : Beauregard
Commune : Poissy

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 728 27,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 35,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 391

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 464

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 



83

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078020 

SAINT EXUPÉRY
COMMUNE : POISSY

saint exuPéry 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

1 728 27,9 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 35,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 391

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 464
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QP078020 : Saint Exupéry 
Commune : Poissy

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078020 : Saint Exupéry 
Commune : Poissy

Quartier Commune(s) Département

QP078020 2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs    
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  1 750    1 844    5,4    36 994    38 313    3,6    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  410    432    5,4    6 454    7 991    23,8    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  2,9    7,6    175,0    6,6    9,1    71,6    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  58,8    52,1   -6,6    60,1    56,9    17,1    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  28,0    27,8    4,3    23,2    24,4    30,2    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  10,2    12,3    26,2    10,0    9,5    17,3    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  27,6    35,0    33,6    31,6    38,6    51,2    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,1    6,0    23,8    4,4    3,8    5,9    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  23,4    23,8    7,3    18,6    18,1    20,6    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  43,9    35,2   -15,6    45,3    39,5    7,8    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  276    255   -7,6    4 126    4 601    11,5    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  27,9    30,6    1,3    29,9    29,5    10,1    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  35,9    29,8   -23,2    44,4    43,8    10,1    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  36,2    39,6    1,0    25,8    26,8    15,7    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  645    608   -5,7    8 505    9 571    12,5    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  17,4    15,0   -18,8    19,2    19,1    11,9    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  18,4    17,1   -12,6    17,4    16,7    8,4    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  47,6    51,0    1,0    49,5    49,5    12,6    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  7,0    8,4    13,3    7,3    7,3    12,9    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  9,6    8,6   -16,1    6,6    7,3    24,6    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 260    1 219   -3,3    18 189    21 025    15,6    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  276    276    -      3 030    3 630    19,8    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  97,5    98,2    0,7    67,4    65,0    15,5    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  1,8    1,8    -      25,9    29,9    38,5    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  93    119    28,0    1 148    1 503    30,9    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  14,4    19,0    39,0    11,3    12,9    41,5    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  8,3    8,6    8,8    6,5    5,9    12,5    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,4    38,9    82,6    18,5    31,8    112,8    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  384    398    3,6    5 893    7 357    24,8    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  121    130    7,4    1 404    1 710    21,8    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  42,1    32,3   -17,6    27,5    28,7    27,2    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  57,9    67,7    25,7    72,5    71,3    19,7    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  35,5    40,8    23,3    53,8    51,0    15,5    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  3,3    1,5   -50,0    3,4    2,3   -16,7    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  35,5    34,6    4,7    27,0    29,1    31,4    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  25,6    23,1   -3,2    15,8    17,5    35,1    16,4    15,0    6,1   



86

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Saint Exupéry », situé dans la commune 
de Poissy, compte 432 allocataires, soit une 

évolution de +5,4 % entre 2016 et 2020. En revanche, 
sa population couverte, par au moins une prestation 
versée par la caf (1 219 personnes), s’est infléchie de 
-3,3 % sur cette période. 

La répartition de la population allocataire du quar-
tier selon son âge s’est modif iée entre 2016 et 2020 
avec une augmentation de la représentation des 
plus jeunes et des plus âgés : +4,7 points pour les 
moins de 25 ans et +2,1 points pour les 60 ans et 
plus. Les 25-44 ans restent majoritaires représen-
tant 52,1 % de l’ensemble des allocataires du quar-
tier. La répartition de la population allocataire du 
quartier « Saint Exupéry » selon la structure fami-
l iale s’est modif iée entre 2016 et 2020 marquée 
par une augmentation de +33,6 % des allocataires 
isolés et une baisse de -15,6 % des couples avec 
enfants. Ainsi, leurs parts sont quasi-identiques, 
respectivement 35,0 % et 35,2 %. La part des fa-
mil les monoparentales reste quant à elle supérieure 
à celle du niveau supra de +5,7 points. Les famil les 
nombreuses sont toujours prédominantes dans le 
quartier (39,6 % contre 26,8 % au niveau communal).

Ce quartier compte 276 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 63,9 % de l’ensemble des al-
locataires de ce territoire, soit une stabilité du nombre 
de bénéficiaires entre 2016 et 2020. La quasi-totalité 
de ces allocataires réside dans le parc social (98,2 %).

Concernant les compléments de revenus, seuls les 
taux d’allocataires du revenu de solidarité active et de 
la prime d’activité ont augmenté entre 2016 et 2020, 
respectivement de +4,6 points, et +16,5 points, cette 
dernière hausse, plus importante, est notamment liée 
aux modifications réglementaires relatives à cette 
prestation, intervenues sur la période observée. Au 
total, 119 allocataires du quartier perçoivent un com-
plément de revenus, soit 27,5 % des allocataires de 
ce territoire, représentation supérieure de +8,7 points 
à celle du niveau communal. Enfin, parmi les alloca-
taires dans le champ des revenus du quartier « Saint 
Exupéry », le nombre de dépendants des prestations 
à 50 % ou plus, connaît une hausse de +7,4 % depuis 
2016. Le taux de ces allocataires reste ainsi supérieur 
à celui de la commune (32,7 % et 23,2 %).  
             

L

QP078020 : Saint Exupéry 
Commune : Poissy

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

432 5,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 35,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 119

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 130

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 



87

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

QP078021

CINQ QUARTIERS
COMMUNE : LES MUREAUX

cinq quartiers 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

432 5,4 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 35,0 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 119

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 130
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QP078021 : Cinq Quartiers 
Commune : Les Mureaux

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018

La caisse d’allocations familiales des Yvelines et la politique de la vil le - Évolution 2016 - 2020

2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078021 : Cinq Quartiers 
Commune : Les Mureaux

Quartier Commune(s) Département

QP078021 2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  10 629    10 434   -1,8    31 647    32 949    4,1    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  2 515    2 913    15,8    6 924    8 001    15,6    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  5,0    4,6    6,3    5,5    6,2    30,2    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  50,9    50,8    15,8    57,7    56,0    12,2    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  25,1    28,1    29,7    24,0    26,2    26,3    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  18,9    16,3    -      12,8    11,5    3,8    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  35,9    39,8    28,2    32,6    38,4    36,0    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,0    5,1    18,1    4,3    4,4    17,1    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  22,0    21,0    10,3    18,0    17,0    9,3    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  37,0    34,1    6,8    45,0    40,2    3,1    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  1 484    1 604    8,1    4 365    4 578    4,9    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  27,9    27,0    4,6    25,1    24,0    0,3    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  29,2    27,0    -      34,7    32,6   -1,3    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  42,9    46,0    15,9    40,2    43,3    13,0    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  3 582    3 987    11,3    10 280    11 108    8,1    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  15,9    15,2    6,3    17,3    15,7   -2,1    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  16,5    15,3    2,9    17,3    15,7   -2,0    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,2    49,9    12,8    49,8    51,2    11,1    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  8,0    8,7    22,1    7,3    8,0    19,4    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  10,4    11,0    16,8    8,3    9,4    22,2    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  7 162    8 052    12,4    20 636    22 685    9,9    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  1 585    1 716    8,3    3 780    3 998    5,8    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  93,2    95,0    10,4    58,1    59,8    8,8    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  3,6    3,3   -1,8    25,0    27,2    15,2    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  742    916    23,5    1 805    2 269    25,7    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  20,0    22,5    30,2    18,5    20,9    30,5    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  9,5    9,0    9,2    7,6    7,5    14,1    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  22,3    32,5    68,7    20,1    31,3    79,7    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  2 134    2 562    20,1    6 237    7 324    17,4    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  860    949    10,3    2 129    2 399    12,7    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  28,0    24,6   -3,3    27,8    27,3    10,7    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  72,0    75,4    15,7    72,2    72,7    13,5    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  44,5    47,3    17,2    47,1    50,1    19,9    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,0    2,3    29,4    2,3    2,8    32,0    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  33,7    31,2    2,1    26,6    25,4    7,6    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  19,8    19,2    7,1    23,9    21,7    2,2    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Cinq Quartiers », situé dans la commune des 
Mureaux, compte 2 913 allocataires, soit une 

évolution de +15,8 % entre 2016 et 2020. Sa popu-
lation couverte, par au moins une prestation versée 
par la caf (8 052 personnes), n’a augmenté que de 
+12,4 % sur cette période.

La population allocataire du quartier se distingue 
toujours de celle de la commune, notamment par une 
surreprésentation des 60 ans ou plus (16,3 % contre 
11,5 %) ainsi qu’une sous-représentation des 25-44 
ans (50,8 % contre 56,0 %). S’agissant de la struc-
ture famil iale des allocataires du quartier, avec une 
augmentation de + 28,2 %, les isolés représentent  
une part prépondérante (39,8 %), légèrement supé-
rieure à celle du niveau supra (38,4 %). De même, la 
part des famil les monoparentales est supérieure à 
celle du territoire communal (21,0 % contre 17,0 %). 
Avec une évolution de +15,9 % sur la période obser-
vée, les famil les nombreuses sont surreprésentées 
parmi les famil les allocataires du quartier (46,0 %). 

Ce quartier compte 1 716 bénéficiaires d’une aide au 
logement, représentant 58,9 % de l’ensemble des allo-
cataires de ce territoire, soit une évolution de +8,3 % du 
nombre de bénéficiaires entre 2016 et 2020. La qua-
si-totalité de ces allocataires réside dans le parc social 
(95,0 %).

Concernant les compléments de revenus, seuls les 
taux d’allocataires du revenu de solidarité active et de 
la prime d’activité ont augmenté entre 2016 et 2020, 
respectivement de +2,5 points, et +10,2 points, cette 
dernière hausse, très importante, est notamment liée 
aux modifications réglementaires relatives à cette 
prestation, intervenues sur la période observée. Au 
total, 916 allocataires du quartier perçoivent un com-
plément de revenus, soit 31,4 % des allocataires de ce 
territoire, taux légèrement supérieur de +3,1 points à 
celui de la commune. Enfin, parmi les allocataires dans 
le champ des revenus du quartier « Cinq Quartiers », 
le nombre de dépendants des prestations à 50 % ou 
plus, connaît une hausse de +10,3 % depuis 2016. Le 
taux de ces allocataires reste ainsi supérieur à celui de 
la commune (37,0 % et 32,8 %).  

             

L

QP078021 : Cinq Quartiers 
Commune : Les Mureaux

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

2 913 15,8 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 39,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 916

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 949

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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 QP078022

CITÉ RENAULT - CENTRE VILLE
COMMUNE : LES MUREAUX

cité renault - centre Ville 

© Acxiom France - Francièmes 2006

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

2 913 15,8 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 39,8 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 916

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 949
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QP078022 : Cité Renault - Centre Ville 
Commune : Les Mureaux

© Geofla® 2.0 IGN 

Source : Caisse d’allocations familiales des Yvelines décembre 2020

1 Géolocalisation réalisée à partir des bases de données Omega et Sias 2020.

2 Un risque de recouvrement d’un équipement par un autre est possible, si ceux-ci se situent à la même adresse `

- Se référer à la carte interactive intégrée sur le site : www.ctrad-caf-idf.

- Les structures «petite enfance» : équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) 
   et relais assistants maternels (Ram)
- Les structures «animation de la vie sociale» : centres sociaux (Cs) 
   et espaces de vie sociale (Evs)
- Les structures «parentalité» : centres sociaux proposant une animation collective 
   famille (Csacf) et lieux d’accompagnement enfants-parents (Laep)
- Les structures «jeunesse» : foyers de jeunes travailleurs (Fjt)

1. les équiPements sociaux 
     financés Par la caf
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* Hors étudiants et allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus

Sources : Caisse d’allocations familiales des Yvelines, décembre 2016, 2020 & Insee, recensement 2013, 2018
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2.  Données sociales 
sur les allocataires              

QP078022 : Cité Renault - Centre Ville 
Commune : Les Mureaux

Quartier Commune(s) Département

QP078022 2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

2016 2020
évolution 

des effectifs 
(en %)

Données de contexte sociodemographique

Population Insee estimation 2013 et 2018  1 940    2 297    18,4    31 647    32 949    4,1    1 421 670    1 441 398    1,4   

Allocataires  430    568    32,1    6 924    8 001    15,6    225 936    257 828    14,1   

structure par âge des allocataires (en %) :

moins de 25 ans  4,2    3,3    5,6    5,5    6,2    30,2    8,0    9,5    36,2   

de 25 à 44 ans  67,2    61,8    21,5    57,7    56,0    12,2    59,0    56,4    8,9   

de 45 à 59 ans  18,8    23,2    63,0    24,0    26,2    26,3    26,3    27,2    18,0   

de 60 ans ou plus  9,8    11,6    57,1    12,8    11,5    3,8    6,7    6,9    18,0   

structure familiale des allocataires (en %) :

allocataires isolés  22,3    31,5    86,5    32,6    38,4    36,0    27,8    34,9    43,0   

couples sans enfant  5,1    4,9    27,3    4,3    4,4    17,1    2,8    3,2    27,1   

familles monoparentales  22,3    21,8    29,2    18,0    17,0    9,3    15,8    15,5    12,2   

couples avec enfant(s)  50,2    41,7    9,7    45,0    40,2    3,1    53,5    46,4   -1,0   

Familles allocataires :  312    361    15,7    4 365    4 578    4,9    156 647    159 778    2,0   

avec 1 enfant (en %)  27,6    23,5   -1,2    25,1    24,0    0,3    22,4    22,7    3,4   

avec 2 enfants (en %)  29,8    32,7    26,9    34,7    32,6   -1,3    50,3    49,6    0,6   

avec 3 enfants ou plus (en %)  42,6    43,8    18,8    40,2    43,3    13,0    27,3    27,6    3,4   

Enfants à charge  752    888    18,1    10 280    11 108    8,1    336 356    344 203    2,3   

de moins de 3 ans (en %)  19,4    17,0    3,4    17,3    15,7   -2,1    15,3    14,3   -4,2   

de 3 à 5 ans (en %)  18,2    15,7    1,5    17,3    15,7   -2,0    15,5    15,0   -0,6   

de 6 à 15 ans (en %)  49,3    53,3    27,5    49,8    51,2    11,1    53,0    53,8    4,0   

de 16 à 17 ans (en %)  6,0    6,2    22,2    7,3    8,0    19,4    8,5    8,7    5,0   

de 18 à 25 ans (en %)  7,0    7,9    32,1    8,3    9,4    22,2    7,8    8,1    7,2   

Population couverte  1 420    1 721    21,2    20 636    22 685    9,9    690 036    730 205    5,8   

Données de contexte socioéconomique

Bénéficiaires d’une aide au logement  262    336    28,2    3 780    3 998    5,8    82 166    91 164    11,0   

location parc social (en %)  63,7    69,0    38,9    58,1    59,8    8,8    53,2    53,9    12,4   

location parc privé (en %)  30,2    25,6    8,9    25,0    27,2    15,2    33,9    35,5    16,0   

Bénéficiaires de compléments de revenus  105    144    37,1    1 805    2 269    25,7    33 886    43 261    27,7   

part des allocataires percevant le revenu de solidarité active (en %)  17,4    18,0    36,0    18,5    20,9    30,5    9,4    11,0    33,3   

part des allocataires percevant l'allocation adultes handicapés (en %)  7,0    7,4    40,0    7,6    7,5    14,1    5,6    5,8    18,1   

part des allocataires percevant la prime d'activité (en %)  20,9    31,9    101,1    20,1    31,3    79,7    15,3    26,4    96,4   

Allocataires sur population de référence du RUC*  397    520    31,0    6 237    7 324    17,4    208 791    238 831    14,4   

dont allocataires dépendants des prestations à 50% ou plus  128    165    28,9    2 129    2 399    12,7    40 336    46 737    15,9   

- dont allocataires dépendants de 50 à 74%  35,2    37,0    35,6    27,8    27,3    10,7    26,0    26,2    16,9   

- dont allocataires dépendants de 75  à 100 %  64,8    63,0    25,3    72,2    72,7    13,5    74,0    73,8    15,5   

Structure familiale des allocataires dépendants à 50 % ou plus 

allocataires isolés  30,5    41,8    76,9    47,1    50,1    19,9    57,1    59,1    19,8   

couples sans enfant  2,3    3,6    100,0    2,3    2,8    32,0    2,7    2,5    7,5   

familles monoparentales  35,2    32,7    20,0    26,6    25,4    7,6    23,8    23,4    14,0   

couples avec enfant(s)  32,0    21,8   -12,2    23,9    21,7    2,2    16,4    15,0    6,1   
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e quartier prioritaire de la politique de la ville 
« Cité Renault - Centre Vil le », situé dans la 
commune des Mureaux, compte 568 alloca-

taires, soit une évolution de +32,1 % entre 2016 et 
2020. Dans une moindre mesure, sa population cou-
verte, par au moins une prestation versée par la caf 
(1 721 personnes), a augmenté de +21,2 % sur cette 
période.

Un certain vieillissement de la population allocataire du 
quartier s’observe entre 2016 et 2020, avec d’une part, 
une baisse de -5,4 points de la part des 25-44 ans et 
d’autre part, des hausses de +4,4 points et +1,8 point de 
celles des 45-59 ans et des 60 ans et plus. Cependant, 
cette population reste toujours plus jeune que celle de la 
commune, avec notamment une part plus faible des 45 
ans ou plus (34,8 % contre 37,7 %), alors que celle des 
25-44 ans est plus importante (61,8 % contre 56,0 %). 
S’agissant de la structure familiale des allocataires du 
quartier, force est de constater la forte augmentation 
des isolés (+86,5 %). Leur représentation parmi l’en-
semble des allocataires du quartier reste cependant 
inférieure à celle de la commune (31,5 % contre 38,4 %) ;
alors que le taux de familles allocataires est quant à lui 
plus élevé sur quartier, notamment celui des familles 
monoparentales (21,8 % contre 17,0 %). Les taux de 
familles nombreuses sont désormais quasi-identiques 
sur les deux échelons territoriaux observés (43,8 % au 
niveau du quartier et 43,3 % à celui de la commune).

Ce quartier compte 336 bénéficiaires d’une aide au lo-
gement, représentant 59,2 % de l’ensemble des alloca-
taires de ce territoire, soit une évolution de +28,2 % du 
nombre de bénéficiaires entre 2016 et 2020. Plus des 
deux tiers de ces allocataires résident dans le parc social 
(69,0 %).

Concernant les compléments de revenus, les alloca-
taires du revenu de solidarité active, de l’al location 
aux adultes handicapés et de la prime d’activité ont 
augmenté entre 2016 et 2020, respectivement de 
+36,0 %, +40,0 % et +101,1 %, cette dernière hausse, 
plus importante, est notamment l iée aux modif ica-
tions réglementaires relatives à cette prestation, in-
tervenues sur la période observée. Au total, 144 allo-
cataires du quartier perçoivent un complément de 
revenus, soit 25,4 % des allocataires de ce territoire, 
taux inférieur de -3,0 points à celui de la commune. 
Enfin, parmi les allocataires dans le champ des re-
venus du quartier « Cité Renault - Centre Vil le », le 
nombre de dépendants des prestations à 50 % ou 
plus, connaî t une hausse de +28,9 % depuis 2016. Le 
taux de ces allocataires reste cependant inférieur à 
celui de la commune (31,7 % et 32,8 %).  
             

L

QP078022 : Cité Renault - Centre Ville 
Commune : Les Mureaux

Population allocataire Taux d’évolution 2016/2020

568 32,1 %

Données 2020 Évolution 2016/2020

Taux d’allocataires isolés : 31,5 %

Nombre de bénéficiaires de complé-
ments de revenus : 144

Nombre d’allocataires dépendant des 
prestations à 50 % ou plus : 165

3. situation sociale Du quartier, 
     évolution 2016 - 2020 
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