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Chiffres clefs 

MGP
814 km²
7 millions d’habitants
3,9 millions d’emplois
8 600 habitants / km²
4 800 emplois / km²
131 communes
12 territoires

Région Ile-de-France
12 012 km²
12 millions d’habitants
5,7 millions d’emplois
1 000 habitants / km²
500 emplois / km²
1 277 communes
65 intercommunalités



Un périmètre inscrit dans l’histoire et la géographie 

La MGP rassemble :
58 % de la population d’Ile-de-France et 
69 % des emplois sur 
7 % du territoire régional



Des atouts à conforter

• Une gouvernance installée

• Une attractivité économique reconnue (classements 
internationaux)

• Une dynamique de projets qui s’accélère, l’innovation au cœur

• Une mobilité qui s’améliore

• Un succès olympique



Une échelle adaptée pour une métropole capable de travailler avec les communes

La MGP = 131 communes, 12 territoires

La région Ile-de-France = 1 277 communes, 65 territoires et intercommunalités 

es

Une gouvernance installée, gage d’efficacité



Une attractivité économique reconnue 
7 % du territoire régional, 73 % du PIB francilien  
(23 % du PIB national sur 0,15 % du territoire national)

Les établissements de la MGP
dégagent une richesse de 280
milliards chaque année, soit les
trois-quarts de la richesse produite
à l’échelle régionale.



La Métropole du Grand Paris, moteur de l’économie française 
70 % des emplois d’IDF créés entre 1999 et 2014 ont été créés dans le périmètre de la 
MGP La MGP concentre 80 % des étudiants d’Ile-de-France.

Une densité d’emplois concentrée 
dans le cœur métropolitain

Des actifs résidents qui occupent les emplois
de la métropole



Paris dans le trio de tête mondial avec Londres et New-York
Ville pilote du C40 qui réunit plus de 90 grandes villes et 650 millions d’habitants
Une population équivalente à celle du Greater London (8 millions d’habitants)

La Métropole du Grand ParisLe Grand Londres



Une dynamique de projets qui s’accélère, l’innovation au cœur
- 10% du territoire en projet
- l’arc de l’innovation, plus de 500 lieux dans la métropole, 80% des lieux franciliens
- Réinventer Paris, Inventons la Métropole, Réinventer la Seine : plus de 80 sites 
concernés, près de 8 milliards investis et 150 champs d’innovation.



Plus de 730 projets d’aménagement
47 % des projets d’Île-de-France, plus de 14 millions de mètres carrés

25% du territoire des quartiers de gare sont en projets 



Demain 95 % des habitants à moins de 2 km d’une gare
à horizon 2030 dans la MGP



Les sites olympiques de Paris 2024 et le Grand Paris Express
Deux grands projets qui participent à la construction de la géographie 
métropolitaine



Une révolution des mobilités engagée, un pari à réussir
Vélib’ et Autolib’ sur le périmètre des 131 communes.
Une forte baisse du taux de motorisation des ménages dans la métropole 
depuis 1999.
Aujourd’hui déjà, 48 % des déplacements se font à pied ou à bicyclette.
Première métropole de France en % de déplacement en mobilités douces



Le Métro du Grand Paris, une nouvelle échelle
Un premier pas vers une identité commune au travers de la numérotation des lignes…



Des faiblesses à résorber

• Des inégalités territoriales qui s’aggravent

• La pauvreté

• L’urgence sanitaire à agir contre la pollution et le 
réchauffement climatique



Dans la MGP,
• Le revenu médian des 

habitants (1 876 € par UC
et par mois) est inférieur à 
celui de l’Ile-de-France
(1 919 €)

• Les disparités de revenus 
sont plus fortes (rapport de 
1 à 9) qu’en Ile-de-France 
(rapport de 1 à 7)

• Le taux de pauvreté (18 %) 
est plus élevé qu’en Ile-de-
France (15 %). 

Un enjeu de réduction et de rééquilibrage, des inégalités territoriales

Une forte présence de la pauvreté : les deux-tiers des personnes à bas revenus de la région 
Ile-de-France  vivent dans le périmètre de la MGP



916 000 personnes résident 
dans l’un des 168 quartiers 
prioritaires à l’échelle de la 
Métropole du Grand Paris.

275 quartiers au total à 
l’échelle régionale. 

La pauvreté et les quartiers politique de la ville
Les deux-tiers des habitants des quartiers prioritaires de la région (68 %) résident à 
l’intérieur du périmètre de la MGP



Les logements sociaux, une concentration et des 
problématiques spécifiques
825 000 logements sociaux dans la MGP (et 326 000 dans le reste de l’ Île-de-France) 
73 % des demandeurs de logements sociaux d’Île-de-France ciblent une commune
de la MGP (460 000 demandes).



La MGP représente 60 
% des logements mais 
plus de 70 % des 
logements sociaux 
SRU et des places 
d’hébergement.

La MGP réalise 50 % 
des logements 
construit en IDF sur 
10 % du territoire.

Un parc de logement dynamique, important et en croissance 
De forts risques de dégradation, plus de 75 % construit avant les années 70.
Un PMHH très avancé, des outils disponibles (SOREQUA, SOREPAD).



Le trafic routier, première source d’émission 
de polluants atmosphériques dans la MGP.

Une urgence sanitaire : améliorer la qualité de l’air 

Surmortalité = 6 600 décès/an dans la métropole.
(source Santé Publique France, 2016). 

1,4 millions d’habitants concernés par un 
dépassement de la valeur limite annuelle en NO2. 240 
000 habitants concernés par un dépassement de la 
valeur limite journalière en particules PM10 dans la 
MGP en 2016 (source Airparif, 2017).



73 % de la population de la MGP réside dans un quartier soumis à un effet moyen à fort 
d’îlot de chaleur urbain (18 % de la population sur le reste du territoire régional 
(données IAU)).

L’ilot de chaleur urbain, un phénomène très marqué dans la 
métropole

Températures minimales moyennes 
observées durant la canicule de 2003
(source : Météo France, EPICEA)



Les enjeux 

• Conforter ce qui marche 

• Tenir la promesse du Grand Paris Express 

• Accélérer les réponses face aux inégalités, à la pauvreté et 
à l’urgence sanitaire

• Consolider les coopérations souples engagées, les JO, le 
partenariat avec les communes rurales, l’appel à projet 
« villes respirables », l’axe seine 

• Continuer l’innovation, l’arc de l'innovation, les « Réinventer »


