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Data Portraits des territoires et communes de la
Métropole du Grand Paris
Démographie, économie, cadre de vie… L’Apur met à disposition plus de 70 indicateurs
regroupés en 6 thématiques, issus d’une vingtaine de sources statistiques. Via une
datavisualisation et des fiches descriptives, cet outil permet d’observer les évolutions à court
et long terme et de comparer plusieurs communes ou territoires.
Pour une meilleure connaissance de la Métropole du Grand Paris, des territoires et des 131 communes
de la Métropole, l’Apur met en place une datavisualisation ainsi qu’une série de fiches descriptives
construites autour d’indicateurs clés regroupés en six thématiques : démographie-société,
ménage-famille, logement-habitat, chômage-insertion, économie-emploi et cadre de vie.
Chaque indicateur donne à voir un effectif, un taux ainsi qu’une donnée d’évolution sur une période de
5 ans. Il est également possible de mettre en perspective les résultats par rapport à d'autres échelles
(territoires ou Métropole par exemple).
La datavisualisation
Une datavisualisation en ligne sur le site de l’Apur permet d’aller plus loin. Une interface graphique
simplifiée permet de visualiser les dynamiques en cours et de comparer plusieurs communes ou
territoires en fonction d’une sélection d’indicateurs. Cliquer pour accéder à la datavisualisation
Les sources
Vingt-deux sources statistiques sont exploitées parmi lesquelles le recensement de l’Insee mais aussi
des sources sur l’économie et le commerce (Pôle emploi, DADS, Sirene), l’habitat (RPLS, Ministère du
logement, Drihl), la démographie et le social (Etat civil, Cnaf, Filosofi), la santé (ARS), l’environnement
(BSPP, AirParif) ou encore les transports (Stif).
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