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Dans la Métropole du Grand Paris, 37 % de la population 
réside dans un des quartiers les plus mixtes en 2019 
et 21 % dans un des quartiers les plus ségrégués (où 
les ménages ont des niveaux de revenus très proches 
les uns des autres, élevés ou faibles). Enfin, 42 % de la 
population vit dans un quartier qui relève d’une situation 
intermédiaire, ne faisant ni partie des quartiers les plus 
ségrégués, ni des plus mixtes.
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Appréhender la mixité sociale  
à une échelle fine pour 
compléter l’analyse  
des disparités de revenu
La Métropole du Grand Paris est mar-
quée par de fortes disparités en ma-
tière de revenus. En 2019, les 10 % des 
ménages les plus modestes vivent avec 
un revenu mensuel inférieur à 900 euros 

par unité de consommation (UC), tandis 
que les 10 % les plus aisés disposent d’un 
revenu mensuel supérieur à 4 500 euros. 
Les ménages les plus favorisés ont ainsi 
un revenu cinq fois supérieur aux plus 
modestes (rapport interdécile). Ce ratio 
est le plus élevé des 22 métropoles de 
France, devant celles de Metz, Lyon et 
Montpellier (cf. encadré p3).
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Pour comprendre
Dans cette étude, la ségrégation et la mixité sont analysées à 
partir du critère de revenu déclaré par unité de consomma-
tion, avec une décomposition en quintiles afin de déterminer 
cinq groupes sociaux d’analyse. La ségrégation (respective-
ment la mixité) est mesurée au travers de l’indice de Theil 
qui établit un score traduisant l’écart entre la distribution de 
ces groupes sociaux à l’échelle de chacun des carreaux (unités 
de 200 mètres de côté) et celle à l’échelle métropolitaine (ap-
préhendée ici à partir du pôle de l’aire d’attraction de Paris). 
L’indice de Theil permet également de comparer le pôle de 
Paris à celui des autres grandes métropoles françaises.

Par ailleurs, neuf profils différents sont définis en croisant le 
niveau de ségrégation ou de mixité du carreau et la catégorie 
de revenus de ses habitants, selon le principe suivant :

Niveau de ségrégation
• les 25 % des carreaux du pôle de Paris ayant l’indice de 

Theil le plus bas sont considérés comme mixtes ;
• les 25 % ayant l’indice le plus élevé sont considérés comme 

ségrégués ;
• les 50 % autres carreaux sont considérés comme inter-

médiaires.

Catégorie de revenus
• les carreaux avec une surreprésentation de ménages dis-

posant de revenus en dessous du premier quintile de re-
venu sont considérés à dominante « revenus modestes » ;

• les carreaux avec une surreprésentation de ménages dont 

les ménages sont au-dessus du dernier quintile de revenu 
sont considérés à dominante « revenus élevés » ;

• les autres carreaux, où les ménages ayant un revenu 
entre le deuxième et le quatrième quintile de revenu sont 
surreprésentés, sont considérés à dominante « revenus 
intermédiaires ».

Définition
Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de 
composition différente, on divise le revenu par le nombre 
d’unités de consommation (UC). Celles-ci sont générale-
ment calculées de la façon suivante : 1 UC pour le premier 
adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 
ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

L’aire d’attraction d’une ville est un ensemble de com-
munes, d’un seul tenant et sans enclave, qui définit l’éten-
due de l’influence d’un ou plusieurs pôle(s) de popula-
tion et d’emploi sur les communes environnantes. Une 
aire est constituée d’un ou plusieurs pôles et de leurs cou-
ronnes. Les pôles sont déterminés principalement à partir de 
critères de densité et de population totale. Le pôle de Paris 
se rapproche de la Métropole du Grand Paris en l’englobant.

Sources
Les données sont issues des bases fiscales RFL et Filosofi 
permettant une analyse des évolutions sur une période 
assez longue (2004-2019) à un niveau fin (carreaux de 
200 m de côté).

Les disparités sont aussi territoriales. 
À Paris, le niveau de vie médian des 
habitants est le plus élevé de France 
métropolitaine en comparaison des 
autres départements. En Seine-Saint-
Denis, il y est le plus bas. De forts écarts 
se retrouvent au niveau des communes.

La répartition territoriale des habitants 
selon leur niveau de revenu peut éga-
lement être appréhendée à des échelles 
territoriales plus fines encore. L’analyse 
des disparités de revenus au niveau 
de chaque carreau de 200 mètres de 
côté (les agrégats de carreaux sont ap-
pelés quartier dans la suite de l’étude) 
permet ainsi d’identifier et d’analy-
ser les situations de ségrégation ou, à 
l’inverse, de mixité sociale.

La ségrégation désigne l’inégale ré-
partition territoriale des habitants 
selon leur niveau de revenu (cf. Pour 
comprendre). Elle peut résulter de choix 
individuels ou de contraintes structu-
relles, notamment liés au parc et au prix 
des logements, mais aussi à la desserte 
en transports, aux aménités urbaines, 
à l’offre scolaire ou à la proximité des 
lieux d’emploi. Elle est à l’origine de 
multiples politiques publiques visant à 
lutter contre les inégalités territoriales 
et à renforcer la mixité (plans locaux 
d’urbanisme, programmes locaux d’ha-
bitat, projets urbains…).
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Pôle de Paris : cinquième pôle le plus ségrégué de France

Si la Métropole du Grand Paris est la métropole dans laquelle les dispari-
tés de revenus sont les plus fortes, elle n’apparaît pour autant pas comme 
la plus ségréguée. Ainsi, en 2019, le pôle de Paris se positionne au cinquième 
rang parmi les 22 pôles des métropoles françaises, derrière ceux de Rouen, Lille 
(partie française), Tours et Marseille – Aix-en-Provence (cf. définition ci-contre).

Entre 2004 et 2019, la ségrégation s’est accrue dans la majorité des pôles en 
France (14 sur 22). Durant cette période, la ségrégation a peu évolué dans le 
pôle de Paris, qui se maintient à la cinquième place, tandis qu’elle a augmenté 
dans les pôles de Brest et de Rennes et a diminué dans ceux de Grenoble et de 
Strasbourg.

37% de la population de la 
Métropole du Grand Paris vit 
dans les quartiers les plus 
mixtes
À l’échelle de la Métropole du Grand Pa-
ris, 37 % de la population (soit 2,6 mil-
lions de personnes) réside dans un quar-
tier pouvant être qualifié de « mixte » (cf. 
figure 1, page suivante). Dans ces quartiers, 
la répartition des ménages par niveau de 
revenu est ainsi proche de la répartition 
moyenne observée dans l’ensemble du 
pôle de Paris. Selon les cas, des revenus 
élevés, intermédiaires ou plus faibles 
peuvent cependant être légèrement sur-
représentés, donnant lieu à des quartiers 
mixtes à dominante respectivement ai-
sée, intermédiaire ou modeste.

À l’inverse, les quartiers caractérisés par 
une surreprésentation importante d’une 
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L’Île-Saint-Denis : l’écoquartier fluvial en construction Saint-Ouen : l’écoquartier des Docks avec le Grand Parc des Docks

catégorie particulière de revenus (qu’ils 
soient modestes, aisés ou intermédiaires) 
peuvent être considérés comme « sé-
grégués » (cf. figure 2, page suivante). Les 
quartiers les plus ségrégués rassemblent 
près de 21 % de la population de la Mé-
tropole (1,4 million de personnes).

La Métropole compte 11 % d’habitants 
résidant dans les quartiers les plus ségré-
gués rassemblant des populations mo-
destes et 8 % dans les quartiers les plus 
ségrégués où la population est aisée. En 
revanche, elle compte très peu de quar-
tiers ségrégués concentrant des ménages 
aux revenus moyens (plus de 1 % des ha-
bitants). Enfin, 42 % des habitants de la 
Métropole vivent dans des quartiers qui 
relèvent de situations intermédiaires, ne 
faisant ni partie des quartiers les plus sé-
grégués, ni des plus mixtes.
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Lecture :  à Paris, 48 % de la population vit dans un des quartiers parmi les plus mixtes, 14 % dans un des quartiers parmi les plus ségrégués.
Champ : population résidente, hors carreaux de 200 mètres de côté comptant moins de 20 ménages fiscaux.
Source : Insee, Filosofi 2019.

Figure 1 : RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE NIVEAU DE MIXITÉ DU QUARTIER DE RÉSIDENCE EN 2019 (EN %) 
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Vitry-sur-Seine : ensemble d’immeubles neufs, quartier Rouget de Lisle Romainville : ensemble d’immeubles de logements neufs, rue de Benfleet
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NIVEAU DE SÉGRÉGATION RÉSIDENTIELLE DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
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ESource : FiLoSoFi (INSEE-DSAU) - 2019, Recensement

de la Population ( INSEE) - 2015
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Figure 2 : NIVEAU DE MIXITÉ RÉSIDENTIELLE DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS EN 2019

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 110 %

Note : lissage dont le rayon est de 600 m.
Lecture : dans le 20e arrondissement de Paris, 
les quartiers sont majoritairement mixtes.
Champ : population résidente, hors carreaux de 200 mètres de côté 
comptant moins de 20 ménages fiscaux.
Sources : Insee, Filosofi 2019, recensement de la population 2017.
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T10 - Paris Est Marne&Bois
T11 - Grand Paris Sud Est Avenir
T12 - Grand-Orly Seine Bièvre
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NIVEAU DE SÉGRÉGATION RÉSIDENTIELLE
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Source : FiLoSoFi (INSEE-DSAU) - 2019
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Figure 3 : TYPOLOGIE DES QUARTIERS CROISANT NIVEAU DE MIXITÉ ET CATÉGORIE DE REVENUS SURREPRÉSENTÉS

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 170 %

Champ : population résidente, hors carreaux de 200 mètres 
de côté comptant moins de 20 ménages fiscaux. 
Source : Insee, Filosofi 2019.
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À Paris, près de la moitié  
de la population vit dans  
les quartiers les plus mixtes
Au sein de la Métropole du Grand Paris, 
c’est à Paris que la part des habitants vi-
vant dans les quartiers les plus mixtes 
est la plus importante en comparaison 
des onze établissements publics terri-
toriaux (EPT) : près de la moitié (48 %) 
des Parisiens résident dans un quartier 
considéré comme mixte. Cette mixité 
est principalement portée par les ar-
rondissements de l’Est-parisien (les 10e, 
11e, 12e, 13e, 18e, 19e et 20e arrondisse-
ments) (cf. figure 3). Dans la plupart des 
autres territoires de la Métropole, la 
proportion de personnes vivant dans un 
quartier considéré comme mixte varie 
de 29 % à Paris Ouest La Défense à 40 % 
à Boucle Nord de Seine. Deux territoires 
font exception, avec un niveau de mixi-
té ainsi observé inférieur à 20 % : Paris 
Terres d’Envol (18 %) et Plaine Com-
mune (14 %).

Cette situation globale à l’échelle des 
EPT masque d’importantes disparités à 
l’échelon communal. Sur les 130 com-
munes de la Métropole hors de Paris, 
22 comptent plus de 50 % de leur po-
pulation vivant dans les quartiers les 
plus mixtes et contribuent fortement 
au niveau de mixité à l’échelle métropo-
litaine. Ce sont généralement des com-
munes très peuplées.

La plupart des communes ou arron-
dissements les plus mixtes se situent 
sur un croissant Est allant de Clichy 
(70 %) à Malakoff (76 %), en passant 
par Le Pré-Saint-Gervais (77 %), Les 
Lilas (78 %), les 10e (72 %), 19e (72 %), 
13e (71 %), 20e (67 %) arrondisse-
ments de Paris, Alfortville (64 %) et Le 
Kremlin-Bicêtre où 83 % de la popula-
tion vit dans un quartier mixte.

Le niveau de ségrégation d’un quartier 
est notamment lié à son parc de loge-
ments (statut d’occupation et type d’ha-
bitat) dont la diversité favorise la mixité. 
Par exemple, dans les quartiers les plus 
mixtes de la Métropole, 25 % des ménages 

résident dans le parc social, 36 % dans le 
parc locatif privé et 39 % sont proprié-
taires occupants (cf. figure 4). À l’inverse, 
à peine plus de 1 % des ménages des quar-
tiers ségrégués aisés sont locataires du 
parc social, tandis que 71 % le sont dans 
les quartiers ségrégués modestes.

21 % des habitants de la 
Métropole du Grand Paris 
habitent dans les quartiers  
les plus ségrégués
Dans la Métropole du Grand Paris, 
21 % de la population vit dans les 
quartiers les plus ségrégués, ainsi dé-
finis en raison de la concentration de 
ménages appartenant à une même caté-
gorie de revenus. Plaine Commune, Paris 
Terres d’Envol et Paris Ouest La Défense 
apparaissent comme les territoires les 
plus ségrégués de la métropole.

Dans les territoires de Plaine Com-
mune et de Paris Terres d’Envol, 
la ségrégation se caractérise par 
une concentration de ménages à 
faibles revenus, notamment à La 
Courneuve, Aubervilliers, Stains, Pier-
refitte-sur-Seine et Villetaneuse, mais 
aussi à Dugny et Sevran. Le parc locatif 
social est prédominant et la proportion 
de familles monoparentales y est plus 
élevée qu’ailleurs. Quelques communes 
apparaissent également très ségréguées 
en dehors de ces territoires, notamment 
Bobigny (Est Ensemble) et Clichy-sous-
Bois (Grand Paris Grand Est).

À l’inverse, à Paris Ouest La Dé-
fense, le plus fort niveau de ségréga-
tion reflète une concentration spa-
tiale des catégories sociales les plus 
privilégiées, notamment à Vaucresson 
et Neuilly-sur-Seine où plus de la moi-
tié des ménages sont propriétaires de 
leur logement. Hors de ce territoire, 
plusieurs quartiers accueillent une 
forte proportion de ménages à hauts 
revenus. Ils se situent principalement 
à Paris (6e, 7e et 16e arrondissements, 
nord du 8e, sud-ouest du 17e), dans le 
T2 Vallée Sud - Grand Paris (autour du 

parc de Sceaux par exemple), dans le T3 
Grand Paris Seine Ouest (Meudon, Ville 
d’Avray, Issy-les-Moulineaux, Sèvres, 
Marne-la-Coquette, l’est de Chaville, le 
nord de Boulogne-Billancourt) et dans 
le T10 Paris Est Marne&Bois (Saint-
Maur-des-Fossés par exemple). Il en 
est de même aux abords du bois de 
Vincennes et le long de la Marne.

En 15 ans, une progression  
de la mixité dans la plupart  
des territoires mais un très léger 
recul à l’échelle métropolitaine
Entre 2004 et 2019, la mixité a très lé-
gèrement reculé dans la Métropole du 
Grand Paris (cf. figure 5) ; les composi-
tions sociales des quartiers évoluant len-
tement. En 2004, 39 % de la population vi-
vait dans un quartier mixte, soit une part 
supérieure de 1,3 point à celle observée 
15 ans plus tard en 2019. Près des deux 
tiers des carreaux qui étaient considérés 
comme mixtes en 2004 le sont toujours 
en 2019. En revanche, 34 % des carreaux 
mixtes en 2004 sont désormais dans une 
situation intermédiaire (ni mixtes, ni sé-
grégués). Les carreaux mixtes devenus 
ségrégués sont donc très peu nombreux 
(1 % des carreaux mixtes en 2004).

Cette évolution globale masque des 
trajectoires contrastées selon les terri-
toires : dans huit territoires, la part de 
la population vivant dans les quar-
tiers les plus mixtes a augmenté. La 
mixité a progressé à Plaine Commune, 
Grand Paris Grand Est, Boucle Nord de 
Seine et Grand-Orly Seine Bièvre. À 
l’inverse, elle a reculé dans quatre ter-
ritoires : Paris Terres d’Envol, Grand 
Paris Seine Ouest, Paris ainsi qu’à Paris 
Ouest La Défense. La part de la popula-
tion résidant dans les quartiers les plus 
mixtes à Plaine Commune demeure la 
plus faible de tous les EPT même si elle 
a augmenté de 4,4 points.

À Paris, la part de la population vi-
vant dans les quartiers les plus mixtes 
a diminué de 4,5 points sur la période, 
mais reste la plus importante de tous 
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Lecture : en 2019 dans la Métropole du Grand Paris, 71 % des ménages habitant dans un quartier ségrégué modeste sont locataires du parc social.
La modalité « ensemble » comprend l’ensemble des quartiers, y compris intermédiaires (ni ségrégués, ni mixtes).
Champ : ménages de la Métropole du Grand Paris, hors carreaux de 200 mètres de côté comptant moins de 20 ménages fiscaux.
Source : Insee, Filosofi 2019.

Lecture : en 2019, 33,5 % de la population vit dans un des quartiers les plus mixtes à Grand Paris Seine Ouest (T3), cette part a baissé de 5,1 points depuis 2004.
Champ : population vivant dans les quartiers les plus mixtes en 2004 et/ou en 2019, hors carreaux de 200 mètres de côté comptant moins de 20 ménages fiscaux.
Sources : Insee, RFL 2004 et Filosofi 2019.

Figure 4 :  RÉPARTITION DES MÉNAGES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
SELON LE TYPE DE LOGEMENT ET PAR TYPE DE QUARTIER EN 2019 (EN %)

Figure 5 :  PART DE LA POPULATION RÉSIDANT DANS LES QUARTIERS LES PLUS MIXTES EN 2004 ET 2019 ET SON ÉVOLUTION
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les territoires. Ces évolutions sont le 
résultat d’un renforcement de la mixi-
té dans certains quartiers, notamment 
dans le Nord-Est parisien, qui com-
pense partiellement la baisse de mixité 
dans d’autres quartiers.

Le recul de la mixité est enfin particu-
lièrement marqué à Paris Terres d’En-
vol (-8,6 points), territoire dans lequel 
la part de la population vivant dans les 
quartiers les plus mixtes était déjà très 
faible, soulignant l’enjeu de préservation 
de la mixité au travers des politiques ur-
baines, sociales et d’habitat.

Dans les quartiers les plus 
mixtes, des évolutions traduisant 
des trajectoires différentes
L’analyse des évolutions de la sé-
grégation et de la mixité à l’échelle 
des carreaux montre que les change-
ments les plus notables entre 2004 
et 2019 concernent les quartiers 
mixtes, justifiant un examen particulier 
de ces quartiers (cf. figure 6). Plusieurs 
trajectoires d’évolution de la mixi-
té peuvent être mises en évidence, 
traduisant soit un recul de la mixité, 
soit une progression.

Le recul de la mixité se traduit pour 
certains quartiers par un « em-
bourgeoisement ». À Grand Paris 
Seine Ouest, les communes accueil-
lant une population aisée telles qu’Is-
sy-les-Moulineaux, Boulogne-Bil-
lancourt et Vanves attirent toujours 
plus de cadres et de ménages à hauts 
niveaux de revenus. C’est aussi le 
cas à Paris Ouest La Défense, notam-
ment dans les communes de Puteaux, 
Suresnes, Levallois-Perret et La Ga-
renne-Colombes. L’augmentation des 
prix de l’immobilier exclut progres-
sivement les catégories modestes. 
Le recul de la mixité s’explique alors 
essentiellement par le jeu des migra-
tions résidentielles. À Paris, cette dy-
namique concerne principalement le 
centre de Paris, le 9e arrondissement et 
le sud-est du 17e.

Pour d’autres quartiers, le recul de la 
mixité peut résulter d’un phénomène 
de « paupérisation », lié à l’installa-
tion de ménages disposant de revenus 
moins élevés, voire de la baisse des re-
venus des ménages déjà installés (pertes 
d’emploi, emplois précaires, retraites) 
et du départ de ménages aisés. Une telle 
situation s’observe en particulier dans 
plusieurs quartiers de Paris Terres d’En-
vol notamment au Bourget, à Sevran, au 
Blanc-Mesnil, à Drancy et à Villepinte. 
L’évitement des cadres et la concentra-
tion d’actifs peu qualifiés engendrent 
une présence plus forte qu’auparavant 
de ménages à revenus modestes.

À l’inverse, dans certains quartiers, la 
progression de la mixité peut résul-
ter localement de revenus moindres 
parmi les ménages présents, de l’ins-
tallation de nouveaux ménages plus 
modestes ou du départ des ménages 
les plus aisés. C’est le cas dans certains 
quartiers du Raincy, mais aussi dans 
certains secteurs de Grand-Orly Seine 
Bièvre où les revenus des ménages pro-
gressent en moyenne moins rapidement 
que dans l’ensemble de la Métropole 
du Grand Paris. Le vieillissement de la 
population, plus important que dans 
d’autres territoires, peut aussi en partie 
expliquer cette tendance. Le passage à 
la retraite entraîne en effet une baisse 
de revenus. Par ailleurs, la livraison de 
logements sociaux favorise l’installa-
tion de ménages plus modestes que la 
population résidente, ce qui renforce 
la mixité sociale. Il en est ainsi aux 
alentours du parc André Citroën (zone 
d’aménagement concerté — ZAC, Bou-
cicaut) dans le 15e arrondissement de 
Paris, ainsi que dans le sud du 16e arron-
dissement. Ces mêmes tendances s’ob-
servent dans d’autres communes au gré 
des opérations d’aménagement et de 
l’implantation de nouveaux logements 
sociaux dans certains quartiers aisés 
comme à Rueil-Malmaison.

Enfin, l’apparition d’une nouvelle 
mixité peut s’expliquer par l’instal-
lation dans des quartiers modestes 

de ménages aux revenus plus éle-
vés, ou bien au départ de ces mêmes 
quartiers de ménages modestes. Ce 
phénomène est communément désigné 
comme un processus de « gentrifica-
tion ». Il est surtout visible dans les 10e 
et 11e arrondissements, au nord-est de 
Paris (18e et 19e) et dans certains quar-
tiers de communes limitrophes à Plaine 
Commune et Est Ensemble. Il est géné-
ralement très localisé et s’explique par 
une attractivité territoriale renforcée 
dans un contexte de mobilités résiden-
tielles de plus en plus contraintes en 
raison de la hausse des prix immobi-
liers, en particulier pour les jeunes mé-
nages. Certains de ces quartiers ont fait 
l’objet d’opérations d’aménagement et 
de nouvelles constructions. C’est ainsi 
le cas de la ZAC des Docks à Saint-Ouen, 
de celle du sud de Clichy, de celle du 
Bac d’Asnières, ou encore du secteur 
de la Plaine à Saint-Denis. D’autres 
quartiers ont bénéficié de projets de 
renouvellement urbain ou d’opérations 
d’amélioration de l’habitat comme à la 
Goutte d’Or. Enfin, certains ont connu 
des mutations urbaines importantes ou 
une amélioration de leur image, renfor-
çant leur attractivité, comme la Croix 
de Chavaux à Montreuil et ceux situés 
le long des canaux Saint-Martin et de 
l’Ourcq à Paris et Pantin.

La part de la population  
vivant dans les quartiers  
les plus ségrégués a peu 
évolué entre 2004 et 2019
Entre 2004 et 2019, la part de la po-
pulation résidant dans un quartier 
ségrégué a très légèrement augmen-
té dans l’ensemble de la Métropole 
du Grand Paris (+1,3 point). En effet, 
71 % des carreaux ségrégués en 2004 le 
sont toujours en 2019, 25 % sont deve-
nus intermédiaires et 4 % mixtes. Mais 
cette relative stabilité est le résul-
tat de trajectoires variées. La part 
de personnes vivant dans un quartier 
ségrégué a plus fortement augmenté 
à Paris Terres d’Envol (+7,2 points) et 
dans une moindre mesure à Grand-Orly 
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Seine Bièvre (+3,3 points) et à Grand 
Paris Seine Ouest (+2,9 points), tandis 
qu’elle a baissé à Boucle Nord de Seine 
(-1,6 point), Plaine Commune (-1,0 
point), Paris Est Marne&Bois (-1,2 
point), Grand Paris Sud Est Avenir 
(-0,5 point) et à Paris Ouest La Défense 
(-0,2 point).

Le niveau de ségrégation constaté 
dans les quartiers les plus ségré-
gués en 2004 diminue, même si ces 
quartiers sont toujours considérés 
comme ségrégués en 2019. Il recule 
par exemple dans certains quartiers 
ségrégués de Saint-Ouen-sur-Seine, 
Nanterre, Fontenay-aux-Roses ou en-
core Ivry-sur-Seine.

Dans une même commune, les évo-
lutions constatées dans les quartiers 
les plus ségrégués peuvent diverger. 

Ainsi, si la part de la population vivant 
dans les quartiers les plus ségrégués 
tend à diminuer dans certains quartiers 
au sud de Saint-Denis et d’Aubervil-
liers, elle augmente au contraire dans 
d’autres quartiers ségrégués au nord de 
ces communes.

Dans les communes de Dugny, Sevran et 
Le Blanc-Mesnil, ainsi qu’à Villeneuve-
Saint-Georges et Stains, la ségrégation, 
déjà élevée en 2004, s’est intensifiée.

Synthèse et perspectives
Dans les années qui viennent, la mise 
en service du Grand Paris Express, les 
aménagements entrepris en vue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 et 
l’ensemble des projets urbains engagés 
dans la Métropole du Grand Paris pour-
raient avoir un effet sur ces tendances.

La préservation de la mixité dépen-
dra alors du développement du parc 
de logements sociaux et de l’exis-
tence de logements accessibles aux 
catégories moyennes et modestes 
(construction neuve à des niveaux de 
prix maîtrisés, réhabilitation/réno-
vation, encadrement des loyers, po-
litiques de peuplement dans le parc 
social et à l’occasion des projets de re-
nouvellement urbain). Par ailleurs, la 
proximité résidentielle ne se traduit 
pas nécessairement par une proxi-
mité en termes d’interactions so-
ciales, ce que montrent notamment les 
enjeux en matière de mixité scolaire. 
Les dynamiques de ségrégation dé-
pendent enfin plus globalement des 
effets des politiques de lutte contre 
les inégalités, qu’il s’agisse de poli-
tiques sociales, d’emploi, de fiscalité 
ou encore de santé.
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