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d’observation et 
d’analyse

L’Analyse des Besoins Sociaux



Le territoire d’observation et d’analyse

Rueil-Malmaison appartient à la Métropole du Grand Paris de Paris Ouest la Défense et est découpée 
en 21 IRIS
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Dynamiques de peuplement

La pyramide des âges de la population selon la situation familiale

Evolution

(2011-2016)

78 195
habitants -2,1%

7 026 765 +1,4%

Population municipale
78 150 

en 2017



Dynamiques de peuplement

Les soldes migratoires et naturels, des années 
soixante à nos jours
Source : Insee RP 1962-2015

L'évolution de la population, des années soixante à 
nos jours
Source : Insee RP 1962-2015

Evolution

(2011-2016)

78 195
habitants -2,1%

7 026 765 +1,4%

Population municipale



Dynamiques de peuplement

 4 700 personnes se sont
installées à Rueil-Malmaison en
2014 (environ 5 000 sont parties).

 La majorité d’entre elles est âgée
de moins de 45 ans.

 La majorité des ménages habitant
un petit logement est appelé à
déménager rapidement.

 Près des 2/3 des enfants de
moins de 4 ans ont déménagé au
moins une fois depuis leur
naissance.

Les habitants ayant changé de commune ou de 
logement dans l'année
Source : Insee RP 2015

L'ancienneté d'emménagement dans le 
logement selon la catégorie du logement 
Source : Insee RP 2015

L'ancienneté d'emménagement dans le 
logement selon l'âge
Source : Insee RP 2015

La pyramide des âges des mobilités résidentielles
Source : Insee RP 2015

Habitants arrivés 

dans l'année 

dans leur 

logement

dont personnes 

ayant changé de 

commune

Rueil-Malmaison 7 600 4 726
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33 100 ménages en 2016 
 11 500 personnes seules
 7 150 couples sans enfant
 9 900 couples avec enfant(s)
 2 500 familles monoparentales

Les familles, ménages et enfance

L'évolution de la structure des ménages et 
de la taille des ménages
Source : Insee RP 2016

L'évolution de la taille des ménages, des années soixante à nos jours
Source : Insee RP 2016

29  500 ménages en 1990
 7 450 personnes seules
 6 950 couples sans enfant
 9 550 couples avec enfant(s)
 1 700 familles monoparentales



Dynamiques de peuplement

 Plus des ¾ de la génération des
rueillois âgés de 40 à 45 ans ont
moins un enfant à leur domicile.

 C’est le cas de la moitié des
personnes âgées de 29 ans et de 54
ans.

 Et d’un quart de celles âgées de 25
ans et de 60 ans.

La répartition des la population des ménages par mode de cohabitation selon l'âge
Source : Insee RP 2015



Les familles, ménages et enfance

La structure des ménages et son évolution
Source : Insee RP 2016



Les familles, ménages et enfance

Depuis une quinzaine d’années, le nombre de naissances domiciliées tend à diminuer de 1 200 par an à
1 000 par an. Cependant avec plus de 6,5 naissances pour 100 femmes le taux de fécondité est
identique à la moyenne nationale.
Globalement, le nombre d’enfants par génération diminue de manière marquée entre la naissance et
l’âge d’entrée à l’école élémentaire (environ 60 enfants par génération avant 6 ans, 120 enfants entre 6 et 10 ans).

Les naissances domiciliées et le taux estimé 
de fécondité
Source : Insee, Etat-Civil 2004-2018, RP 2016

Le solde migratoire selon la classe d'âge
Source : Insee RP 2015



Les familles, ménages et enfance

Le type de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans
Source : Insee RP 2015

10 700 2 298

familles avec 1 ou 2 enfant(s) familles nombreuses

2 985

familles monoparentales

+289 -106

familles avec 1 ou 2 enfant(s) familles nombreuses

+236

familles monoparentales

Situation en 2015 des 12 998 familles avec enfant(s) de 
moins de 25 ans

7 979

2 721

264

2 033

+61

+228

+8

-114

Evolution des familles entre 2010 et 2015 (+183 familles)



Les familles, ménages et enfance

Il y a un lien marqué entre activité professionnelle des parents et
présence de jeunes enfants dans les familles. Près de 8 700 soit
77% des enfants vivent dans une famille où tous les parents
présents au domicile travaillent (65% en moyenne
métropolitaine).
A contrario 470 enfants (soit 4% contre 10% en moyenne
métropolitaine) vivent dans une famille où aucun des parents
présents n’a d’activité professionnelle.

Environ 27 000 des 38 000 actifs
rueillois travaillent à l’extérieur
de la commune.

Moins de 3 

ans
3 à 5 ans 6 à 10 ans Nombre Part (en %)

monoparentales avec 1 actif occupé 177 294 797 1 268 11,2

monoparentales sans actif occupé 66 69 138 273 2,4

monoparentales 243 363 935 1 541 13,6

couples avec 2 actifs occupés 2 043 2 068 3 296 7 407 65,4

couples avec 1 seul actif occupé 629 680 871 2 180 19,3

couples sans actif occupé 92 44 57 193 1,7

couples 2 764 2 792 4 224 9 779 86,4

total 3 007 3 155 5 158 11 321 100,0

enfants vivant dans des familles …

Nombre d'enfants de …
Total des enfants de 

0-10 ans



Les familles, ménages et enfance

Bien que de jeunes enfants vivent au sein de familles monoparentales, les populations les
plus souvent concernées sont des adolescents et les jeunes adultes.
En effet, environ un quart d’entre eux sont dans ce cas.
A la différence des jeunes enfants, ils vivent souvent avec des adultes âgés de 40 ans ou
plus, qui exercent une activité professionnelle. Ces derniers sont souvent méconnus et
méconnaissent aussi les services sociaux.
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Les jeunes

Evolution de la population âgée de 11 à 24 ans 
entre 1990 et 2015
Source : Insee, RP 2015

Répartition de la population âgée de 11 à 24 
ans par situation familiale
Source : Insee, RP 2015



Les jeunes

Parmi les 4 150 jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans,
environ 2 850 vivent encore chez leurs parents.
Les 1 300 autres sont autonomes. Ces derniers sont
pour la grande majorité d’entre eux arrivés
récemment dans la commune.

Dans cette population, 1 900 personnes ont une

activité professionnelle (parmi elles 900 travaillent en

contrat précaire), environ 450 sont au chômage et 1

800 sont inactives (dont 1 650 scolarisées).

Au total, seuls 1 000 jeunes travaillent à temps plein et « bénéficient d’une certaine autonomie

économique ». Toutefois de manière générale, leurs salaires ne sont pas réellement supérieurs au

SMIC.

10018282826
(dont 20 étudiants)

France 
métropolitaine

10011222443
(dont 39 étudiants)

Rueil-Malmaison

totalChômage
Emploi 

précaire
Emploi 
stable

Inactifs
Au total pour 100 
jeunes (20-24 ans)

Population 15-24 ans ni en emploi, ni en formation
Source : Insee RP 2015



Les jeunes

Parmi les 1 600 jeunes rueillois âgés de
20 à 24 ans non scolarisés.
Ils sont 230 (soit 15%) à n’avoir aucun
diplôme supérieur au BNC.
Ils représentent 4% des 5 200
adolescents âgés de 15 à 19 ans
recensés en 2011 (11% en moyenne
nationale).

On estime que parmi les 5 200 adolescents rueillois âgés de 15 à 19 ans
présents en 2011, 2 850 vivent encore chez leurs parents et environ 2 400 ont
quitté la commune.

Niveau de formation des jeunes âgés de 20 – 24 
ans non scolarisés
Source : Insee RP 2016
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Evolution

(2010-2015)

20%
de la population (15 954) 8%

19% 8%

8%
de la population (6 296) 6%

7% 4%

43%
des 75 ans et plus (2 444) 5%

44% 1%

13%
des 65 ans et plus (1 562) 25%

17% 13%

                    2 456   

 par U.C. ND

                             2 075   ND

5%

des 75 ans et plus ND

9% ND

NB : En orange, valeurs de la Métropole du Grand Paris

Taux de pauvreté

des 75 ans et plus

60 ans et plus

75 ans et plus

75 ans et plus seuls

à domicile

65 ans et plus en logement 

social

Niveau de vie médian des 

75 ans et plus



Les personnes âgées

Au cours des 10 prochaines années la population âgée de 60 ans et plus va
progresser de près de 3 000 personnes.
Celle âgée de 85 ans et plus va continuer à progresser de 20% pour attendre
2 600 personnes.

Comme ailleurs en France Métropolitaine, la progression du nombre de
personnes âgés de 75 ans et plus se fera quasi uniquement par une
progression du nombre de personnes âgées vivant seules.

Une projection de la population des 60 ans et plus
Source : Insee, RP 2015

RP

2015 2020 2025 2030 2035 2040

60-74 ans 9 658 10 480 11 240 11 910 12 360 12 350

75-84 ans 4 115 4 070 4 890 5 500 5 750 6 350

85 ans et plus 2 181 2 630 2 660 2 850 3 420 3 810

Total des 60 ans et plus 15 954 17 180 18 790 20 260 21 530 22 510

Ratio aidants/aidés 4,1 3,6 3,8 3,6 2,9 2,5

Rueil-Malmaison

Projections Compas



Les personnes âgées

69% des personnes âgées sont propriétaires de
leur résidence principale.
Il s’agit essentiellement de logements de 3 pièces
et plus qu’elles sous occupent 3 fois sur 4.

 2 500 ménages de 65 ans
et plus vivent en maison
individuelle

 5 300 en logement
collectif

Le nombre de pièces des logements des ménages 
de 65 ans et plus selon le type de logement
Source : Insee RP 2015

31% 66%

Ensemble des ménages 

de 65 ans et plus
Nombre Part (%)

Propriétaires 5 494 69

Locataires du parc privé 866 11

Locataires du parc social 1 562 20

Nombre

Part parmi 

l'ensemble des 

ménages en %

60-74 ans 4 631 74 77

75 ans et plus 3 335 78 86

Ensemble des ménages 16 563 50 64

Tranche d'âge de la 

personne de référence du 

ménage

Ménages en sous-peuplement
Part de ces 

ménages en sous-

peuplement 

prononcé en %



Les personnes âgées

Schématiquement 10% ont un niveau
de vie mensuel compris entre 1 000
et 1 500 €, 35% entre 1 500 et 2 500
€, 25% entre 2 500 et 3 500 € et 20%
supérieurs à 3 500 €.

Les sexagénaires et les quinquagénaires
ont des niveaux de vie supérieurs au
personnes âgées de 75 ans et plus, ce
qui laisse augurer d’une progression des
revenus des ainés au cours des 10 à 20
prochaines années.

Les niveaux de vie mensuels selon l'âge du 
référent fiscal
Source : Insee RP 2015
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Etude des classes moyennes

Présentation

20 février 2019



Les classes moyennes

2 505 €
par U.C.

2 481 €

1 850 €
par U.C.

1 450 €

3 950 €
par U.C.

3 450 €

5 530
personnes 

pauvres

59 230

7,0%
de la population

10,7%

NB : En orange, valeurs Paris Ouest La Défense

Niveau de vie médian 

mensuel

3e décile

8ème décile

Personnes pauvres

Taux de pauvreté

Part de la population des 
classes moyennes

27 700 personnes 
(ayant un niveau de vie compris entre 1 250 et 2 300 € par mois)  

Répartition des populations par classe de niveau de vie
Source : Insee FiloSofie 2015



Les classes moyennes

Définition des classes proposées : 

Classes à faibles niveaux de vie

Classes moyennes inférieures

Classes moyennes supérieures

Classes aisées

Population dont le niveau de vie est supérieur au 

3ème quartile de la France métropolitaine, soit > 

2 469€

Population dont le niveau de vie est inférieur au 

3e décile de la France métropolitaine, soit < 1 

328€

Population dont le niveau de vie est compris 

entre le 1er quartile et la médiane de la France 

métropolitaine, soit entre 1 328€ et 1 682€

Population dont le niveau de vie est compris 

entre la médiane et le 8e décile de la France 

métropolitaine, soit entre 1 682€ et 

2 469€

Une sur représentation des classes aisées.
Avec 35% de la population fiscale, les classes 
moyennes « sont moins présentes » qu’ailleurs.



Les classes moyennes

«SBR» : 18% des rueillois 
(< 1 500 €)

14 000 personnes

Faible niveau de vie (< 1 700 €)
20 000 personnes

Classes moyennes 
inférieures 

(1 700 – 2 500 €)
20 000 personnes

Classes moyennes 
supérieures

(2 500 – 3 600 €)
20 000 personnes

Classes aisées (> 3 600 €)
20 000 personnes

«Riches» 10% 
des rueillois 

(> 5 100 €)

8 000 
personnes



Les classes moyennes

Classes à faibles 

niveaux de vie

Classes 

moyennes 

inférieures

Classes 

moyennes 

supérieures

Classes aisées

Plaine Gare 15 11 30 44

Rueil-sur-Seine 10 10 30 50

Belle Rive 9 5 22 64

Bords de Seine 8 5 21 66

Jonchère Malmaison Saint-Cucufa 6 2 9 83

Richelieu Châtaigneraie 11 9 21 59

Buzenval 9 7 25 59

Mazurières 20 14 34 32

Plateau 12 14 31 43

Centre Ville 13 10 23 54

Coteaux 12 11 29 48

Mont Valérien 13 10 26 51

Rueil-Malmaison 14 10 25 51

La CA Mont-Valérien 25 13 25 37

Les Hauts-de-Seine 22 13 24 41

La France métropolitaine 30 20 30 20

Valeurs inférieures à celle de Rueil-Malmaison

Valeurs proches de celle de Rueil-Malmaison

Valeurs supérieures à celle de Rueil-Malmaison



Les classes moyennes



Les classes moyennes

Observation des 8 000 familles où un ou plusieurs enfants sont inscrits aux activités 
périscolaires

Selon la distribution des enfants selon les QF calculés
• 30 % des enfants ont un QF inférieur à 753 € (familles

des classes à faibles ressources rueilloises)
• 50 % des enfants ont un QF compris entre 753 € et 2 727

€ (familles des classes moyennes rueilloises)
• 20 % des enfants ont un QF supérieur à 2 727 € (familles

des classes aisées rueilloises)

Près d’un quart des familles
bénéficie du tarif 5.
Les classes moyennes rueilloises
se répartissent entre les
tranches tarifaires 4, 5 et 6, soit
environ 50% des familles.



Tranches tarifaires en fonction des niveaux de vie et de la taille des foyers fiscaux

population 

potentiellement 

concernée

Tranche 1 0 à 274

Tranche 2 274 à 484

Tranche 3 484 à 724 5000

Tranche 4 724 à 1 047 10 000

Tranche 5 1 047 à 1 604 10 000

Tranche 6 1 604 à 2 330 18 000

Tranche 7 2 330 à 3 057 10 000

Tranche de QF 2016

5000

1er 

décile

2ème 

décile

1er 

quartile

3ème 

décile

4ème 

décile
Médiane

6ème 

décile

7ème 

décile

3ème 

quartile

8ème 

décile

9ème 

décile

Ménages de 2 personnes 17 880 1 940 2 520 2 750 3 000 3 480 3 990 4 520 5 170 5 580 6 100 7 810

Ménages de 3 personnes 14 730 2 230 2 930 3 220 3 490 4 030 4 630 5 260 6 030 6 530 7 120 8 910

Ménages de 4 personnes 19 950 3 050 3 910 4 340 4 710 5 430 6 280 7 120 8 250 8 860 9 670 12 110

Ménages de 5 personnes ou plus 15 930 2 880 3 930 4 440 5 020 6 070 7 380 8 880 10 350 11 120 12 360 16 170

Population 

fiscale 

estimée

Niveaux de vie

Au regard des niveaux de vie, les
tranches tarifaires 5 et 6 couvrent
environ la moitié des ménages rueillois
de 2 personnes et plus.
Les autres tranches apparaissent
comme « plus marginales ».
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Niveaux de vie, ressources, pauvreté

Estimation de la distribution des revenus fiscaux 2014 des ménages en fonction de leur statut d'occupation du 
logement
Source : DGI 2011 – estimation COMPAS

Estimation du nombre d'enfants par ménage fiscal 
en fonction du décile de revenus et du statut 
d'occupation du logement
Source : DGI 2011 – estimation COMPAS

nb de 

ménages 

fiscaux

rueil-

malmaison

1er décile 

(€)

2ème 

décile (€)

1er 

quartile 

(€)

3ème 

décile (€)

4ème 

décile (€)

Médiane 

(€)

6ème 

décile (€)

7ème 

décile (€)

3ème 

quartile 

(€)

8ème 

décile (€)

9ème 

décile (€)

6 840        
ménages fiscaux 

locataires parc 

social

       910       1 400       1 570       1 680       2 040       2 400       2 780       3 330       3 700       4 090       5 040   

8 750        
ménages fiscaux 

locataires parc 

privé

    1 000       1 610       1 810       1 990       2 470       2 990       3 540       4 260       4 810       5 470       7 230   

16 430      
ménages fiscaux 

propriétaires
    2 410       3 140       3 540       3 980       4 760       5 600       6 650       8 080       9 010     10 000     13 250   

source : INSEE DGI 2011-2014
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Le logement

 L’évolution du nombre de résidences principales (+ 6 600 entre 1990 et 2016) se retrouve à la fois
dans l’augmentation du nombre de ménages propriétaires (+ 5 200 entre 1990 et 2016) et de
ménages locataires du parc social (+ 2 550 entre 1990 et 2016) et par une diminution du nombre de
ménages locataires du parc privé (-300 entre 1990 et 2016).

 La taille moyenne des logements a progressé. C’est la conséquence d’une évolution
relativement marquée du nombre de grands logements de 4 pièces et plus (10 800 en 1990 contre

prés de 15 000 en 2016). Même s’ils ont progressé, les logements plus petits l’ont été de manière
moins marquée (+ 450 logements de 1 pièce, + 1 250 logements de 2 pièces et + 1 100 logements de 3 pièces)

L'évolution du nombre de pièces des résidences 
principales
Source : Insee RP 2016

La répartition des ménages selon le statut 
d'occupation de leur logement
Source : Insee RP 2016



Le logement

 12 500 des 20 600 logements
de 3 pièces et plus sont
occupés par des ménages de 1
ou 2 personnes.

 Parmi les 24 300 ménages de 1
ou 2 personnes, 12 500
occupent un logement de 3
pièces ou plus.

 50% des ménages sous-
peuplent leur logement.

 7 fois sur 10, ils en sont
propriétaires.

(70% des propriétaires sous-peuplent leur logement
contre 30 à 35% des ménages locataires de leur
logement).

 11% sur-peuplent leur
logement. Ce sont 8 fois sur
10 des ménages locataires.

(plus de 20% des locataires du parc social sur-peuplent
leur logement, moins de 15% des locataires du parc
privé et moins de 5% des ménages propriétaires)

Résidences principales par taille par nombre de personnes du ménage
Source : Insee RP 2015

Le peuplement des logements par 
statut d'occupation
Source : Insee RP 2016

Le peuplement des logements
Source : Insee RP 2016

Rueil-

Malmaison
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

6 personnes 

ou plus
Ensemble

1 pièce               2 490                    290                  60                  20                      -                    10            2 880 

2 pièces               3 650                 1 690                 440                110                     30                  10            5 930 

3 pièces              2 900                 3 100              2 020              1 280                   210                  40            9 540 

4 pièces              1 340               1 990              1 530              1 610                    490                140            7 100 

5 pièces                 510               1 270                670                 900                    450                 100            3 900 

6 pièces ou 

plus
                300               1 070                580                920                    650                 260            3 770 

Ensemble            11 190               9 410            5 290            4 830               1 830                560         33 110 

source : Insee, RP 2015

Logements familiaux potentiellement occupés par des  ménages 

sans enfant



Impact du coût du logement

Parmi plus de 1100 annonces immobilières
(relevées le 17 avril 2018), plus de 900 concernaient des
logements à vendre et moins de 200 des
locations.
- Les petits logements d’une ou deux pièces
sont sous représentés (240 logements).
- Les logements familiaux de 3 pièces et plus

constituent l’essentiel des logements mis
sur le marché rueillois. Mais quasi
uniquement pour la vente.

- Seules une quarantaine d’annonces sur 650
logements de 4 pièces et plus sont des
locations.

Les ménages avec enfant(s) qui souhaitent
s’installer à Rueil sont donc contraints
d’acquérir leur logement.

Cela peut représenter un investissement de 500 000 € à plus
d’un million d’euros. Soit des traites mensuelles comprises entre
2 000 et 4 000 € pour un emprunt d’une durée d’une vingtaine
d’années.



Impact du coût du logement

Type Nombre 
Achat 

(€) 
Location (€) 

Part des ménages ayant la capacité financière 
par taille de ménage 

1 2 3 4 5 & + 

T1 110 210 000 700 
(600 - 850) 

2/3 Tous 

T2 120 280 000 1 100 
(750 – 1 350) 

1/2 9/10 Tous 

T3 300 380 000 1 500 
(1 000 – 1 750) 

1/4 2/3 1/2 Tous 

T4 200 530 000 1 500 
(1 300 – 2 500) 

1/10 1/2 2/3 8/10 

T5 & + 150 900 000 1 500 
(1 900 – 5 200) 

Aucun 1/4 1/3 1/2 

Total 1 100 

 
Clé de lecture : Si un tiers des revenus d’un ménage est dédié aux charges de logement (achat ou location).
Les 2/3 des ménages d’une personne ont un niveau de vie suffisant pour vivre dans un logement d’une pièce. C’est 
le cas de la totalité (ou presque) des ménages de 2 personnes ou plus.
La moitié des ménages d’une personne a un niveau de vie suffisant pour vivre dans un logement de 2 pièces. C’est 
le cas de 9/10e des ménages de 2 personnes et de la totalité (ou presque) des ménages de 3 personnes ou plus.
…



2

• Dynamique de 
peuplement

• Familles, enfance, petite 
enfance

• Les jeunes

• Les personnes âgées

• Niveaux de vie, 
ressources (les classes 
moyennes)

• Le logement

• Population active 

Eléments de contexte 
sociodémographique et principaux 
enjeux sociaux Evolution

(2011-2016)

39 522 
personnes -1 510

3 104 104 -9 994

79%
des 15-64 ans +0,3

77% +0,6

95%
des 25-54 ans (30 501) +0,6

91% -0,3

3,2
actifs pour 1 inactif -0,5

3,5 -0,4

44%
des actifs occupés

(15 932)
-2,9%

38% +4,8%

10%
des salariés (3 136) -5,7%

14% -1,4%

55%
des non-scolarisés

(29 497)
+4,4%

50% +11,0%

NB : En violet, valeurs de la Zone d'emploi de Paris

Les hauts niveaux

de formation

Salariés

en contrat précaire

Actifs de 15-64 ans

Taux d'activité

des 15-64 ans

Taux d'activité

des 25-54 ans

Ratio actifs/inactifs

de 65 ans et plus

Cadres et professions 

intellectuelles sup.



La population active

 En 5 ans le nombre de PCS+ est resté stable.
Mais elles sont très surreprésentées au
regard de la moyenne nationale.

 Les professions intermédiaires et les
employés ont continué à diminuer. Toutefois
elles demeurent encore présentes à Rueil-
Malmaison.

Evolution du nombre d'actifs occupés par PCS
Source : Insee RP 2016

Les PCS des 15 ans et plus en 2015 : évolution et 

écart à la moyenne nationale
Source : Insee RP 2010 - 2015

Au cours des 25 dernières années le
nombre d’actifs occupés a progressé.
Cette évolution s’opère
essentiellement par l’augmentation
des PCS+. Les PCS- ont quant à elles
diminué.



La population active

 Parmi les 36 800 actifs occupés rueillois, 26 500 travaillent à l’extérieur de la commune.
 59 600 des 69 900 emplois de la commune sont tenus par des personnes qui habitent à l’extérieur

de la commune.
 10 300 actifs occupés résident et travaillent à Rueil-Malmaison.

43 390 actifs occupés travaillent à Rueil-Malmaison & 36 810 actifs occupés résident à Rueil-Malmaison

Paris 4 860 actifs occupés 14,7% Nanterre 2 630 actifs occupés 10%

Nanterre 1 740 actifs occupés 5,3% Puteaux 1 630 actifs occupés 6,2%

Chatou 920 actifs occupés 2,8% Courbevoie 1 490 actifs occupés 5,7%

Suresnes 730 actifs occupés 2,2% Suresnes 1 270 actifs occupés 4,8%

Puteaux 580 actifs occupés 1,8% Paris 8e Arrondissement 1 210 actifs occupés 4,6%

Courbevoie 500 actifs occupés 1,5% Boulogne-Billancourt 950 actifs occupés 3,6%

Colombes 490 actifs occupés 1,5% Paris 16e Arrondissement 750 actifs occupés 2,8%

Saint-Germain-en-Laye 480 actifs occupés 1,5% Paris 15e Arrondissement 660 actifs occupés 2,5%

… …

76% des actifs travaillant à Rueil-Malmaison, n'y résident 
pas

72% des actifs résidant à Rueil-Malmaison, n'y travaillent 
pas

28% des actifs 
résidant à Rueil-

Malmaison, y 
travaillent


