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L’outil de datavisualisation « Chiffres-clés des 131 communes 
de la Métropole du Grand Paris » propose un accès à des fiches 
d’indicateurs pour chacune des 131 communes et chacun des 
12 territoires de la métropole.

Fiches d’indicateurs
Un onglet permet de sélectionner le niveau géographique 
souhaité, commune ou territoire. La carte qui s’affiche per-
met ensuite d’accéder à la fiche en cliquant directement sur 
la commune (ou le territoire) souhaité/e ou en indiquant le 
nom de la commune/du territoire dans la barre de recherche.

Présentation des indicateurs
Chacune des fiches présentent 60 indicateurs regroupés en 
six thématiques : Démographie et Société, Ménage et Famille, 
Logement et Habitat, Chômage et Insertion, Économie et 
Emploi, Cadre de vie.

Pour chaque indicateur, sont proposés l’effectif et le taux 
(nombre de jeunes de moins de 20 ans, part de jeunes dans la 

population totale), une mesure d’évolution sur une période 
de 5 années et une mesure de comparaison à un territoire de 
référence.

Mesure de comparaison
Les codes de comparaison qualifient les écarts (inférieurs ou 
supérieurs) de l’indicateur de la commune ou du territoire par 
rapport au niveau géographique de référence (territoire pour 
les communes, Métropole du Grand Paris pour les territoires).

++ Très supérieur à la moyenne
+ Supérieur à la moyenne
= Dans la moyenne
- Inférieur à la moyenne
-- Très inférieur à la moyenne

Les cinq codes comparaison sont construits de la manière 
suivante :
1.  Mesure de l’étendue entre la valeur minimale et la valeur 

maximale du territoire de référence.
2.  Cette étendue est divisée par cinq pour obtenir des classes 

autour de la moyenne.
3.  Les valeurs des différentes communes (ou territoires) sont 

positionnées.

http://www.apur.org/dataviz/portrait_mgp/index.html



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État (la DRIEA, l’Insee), la Métropole du Grand Paris, Paris Métropole, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la Société du Grand Paris,
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, La Caisse des dépôts, Eau de Paris, l’Epaurif, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, Ports de Paris, le SIAAP, le SIFUREP, le SIPPEREC,  
SNCF Immobilier, le STIF, le Syctom, le territoire Est Ensemble (T8), le territoire Grand-Orly Seine Bièvre (T12), le territoire Grand Paris Seine Ouest (T3).
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Mesure d’évolution
Les flèches indiquent le sens de la variation de la donnée sur 
la période précisée. Elles sont accompagnées d’une précision 
sur l’intensité de cette variation exprimée selon les cas en taux 
de variation (majorité des cas) ou en points de % (pour la part 
des employés/ouvriers ou la part des cadres par exemple).

Les évolutions expriment dans la majorité des cas une variation 
des effectifs :
• une hausse exprime une évolution supérieure à 2 % sur la 

période ;
• une baisse, une évolution inférieure à 2 % ;
• une stabilité, une évolution comprise entre - 2 % et + 2 %.

Concernant les évolutions exprimées en points de pourcentage :
• une hausse exprime une évolution supérieure à 0,5 point 

sur la période ;
• une baisse une évolution inférieure à - 0,5 point ;
• une stabilité une évolution comprise entre - 0,5 point et 

+ 0,5 point.

Les années de référence des indicateurs ne sont pas identiques, 
elles dépendent de la disponibilité des sources de données. 
Autant que possible, les données les plus actualisées ont été 
privilégiées. Les analyses d’évolution sont globalement réali-
sées sur une période de 5 ans.

Sources des données
Quinze sources statistiques sont mobilisées, dans leur version 
la plus récente :
Insee Recensement (2013), État Civil (2014), DADS (2012), 
Filosofi (2012), RPLS (2015), Ministère du Logement et de 
l’Habitat durable (2015), Pôle emploi (2013), Cnaf (2013), 
Sirene (2013), Stif (2016), BdTopo IGN (2016), MNE MNT 
Inter Atlas (2015), Apur, Magic DGFIP (2013), ARS (2015).

Documents complémentaires
Des icônes permettent d’ouvrir des documents complémen-
taires : la fiche d’indicateurs en format pdf (A3) une fois qu’une 
commune/un territoire a été sélectionné ainsi que des cartes 
statistiques proposées pour une sélection d’indicateurs (la 
carte PDF est disponible une fois la carte sélectionnée en cli-
quant sur le bouton correspondant dans la colonne « Carte » 
des tableaux).

Télécharger la fiche PDF :
Sélectionnez une commune/un territoire, puis cli-
quez sur le bouton « Télécharger la fiche PDF ».

Afficher une carte d’indicateur :
Sélectionnez une commune/un territoire, puis cli-
quez sur l’icône de gauche dans la colonne « Carte » 
pour afficher la carte de l’indicateur correspondant.

Vous pouvez continuer à explorer les communes/les 
territoires tout en gardant affichée la carte de l’indi-
cateur. Pour cela, indiquez le nom de la commune/du 
territoire dans la barre de recherche du menu « Fiche 
d’identité ».

Télécharger la carte de l’indicateur :
Après avoir sélectionné une carte d’indicateur, cliquez 
sur le bouton « Télécharger la carte de l’indicateur ».

Légende :
Accédez à la légende de la carte d’indicateur en cours.

Carte d’accueil :
Si vous avez affiché une carte d’indicateur, ce bouton 
vous permet de revenir à la carte de départ de choix 
de la commune/du territoire.

Options de la carte :
Vous permet de changer la couleur des toponymes, 
ou d’afficher des données supplémentaires.


