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Data Portraits Paris / Grand Paris - arrondissements, communes, territoires  

L’outil de datavisualisation permet d’observer les évolutions et de mettre en perspective les 

arrondissements parisiens, communes et territoires de la Métropole du Grand Paris. 

Près de 400 cartes, 70 indicateurs, 6 thématiques, 22 sources statistiques. 

 

L’Apur met à jour les indicateurs de son application Data Portraits créée en 2019, afin de mieux connaître les 

territoires de la Métropole du Grand Paris, les communes et les arrondissements qui les composent. 

 

Ces indicateurs sont actualisés à partir des dernières données disponibles : 2018 (recensement de l’Insee), 2019 

(naissances, foyers allocataires CAF, médecins, équipements…) ou encore 2020 (prix de vente au m², logements 

sociaux, fibre optique, potentiel financier). 

Au total 22 sources statistiques sont utilisées 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 (État civil, Cnaf, Filosofi), la santé (ARS), l’environnement (BSPP, AirParif), le cadre de 

vie (Insee BPE) ou encore les transports (Île-de-France Mobilités). 

 

 Cette datavisualisation intègre deux interfaces.  

 

La première interface donne accès aux indicateurs par commune, arrondissement ou territoire ainsi qu’à des 

possibilités de graphiques personnalisables permettant de visualiser les dynamiques et de comparer plusieurs 

communes ou territoires entre eux à partir d’une sélection de données. 

 

La deuxième interface donne accès à une représentation cartographique de ces données, en effectif, en taux et 

en évolution.   

Trois échelles d’analyse sont disponibles allant de cartes des 12 territoires qui composent la Métropole du Grand 

Paris, à celles des 131 communes et 17 arrondissements parisiens, ainsi que des cartes à fine échelle, celle de 

l’IRIS, qui permettent d’observer les dynamiques au sein des quartiers. 

 

 

L’application Data Portraits est disponible : 

• Données 

• Cartes  

 
À propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) 

L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines et 

sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la Ville de Paris, de l’État et de la 

Métropole du Grand Paris, 29 partenaires métropolitains, territoires, syndicats techniques, établissements publics qui 

définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des études, observatoires et traitement de données 

mis en œuvre par l’Atelier. 

www.apur.org  
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