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La métropole du Grand Paris formée de Paris et des
trois départements de la petite couronne compte
6 707 612 habitants au 1er janvier 2012 au lieu de
6 542 670 en 2007.
La population métropolitaine s’est ainsi accrue de
164 942 habitants de 2007 à 2012 ce qui représente
un accroissement de 32 988 habitants par an soit un
taux de croissance annuel de 0,5 %.
Cette hausse prolonge à un rythme ralenti celle constatée dans la période 1999-2007, au cours de laquelle le
taux de croissance annuel était de 0,7 %.
Le taux de croissance annuel de population est assez
homogène entre départements autour de 0,5 %.
Les gains de population se relient à la croissance du parc
de logements et à la baisse des logements inoccupés

notamment à Paris.
La métropole du Grand Paris résiste mieux au vieillissement que la grande couronne et les grandes tendances
engagées depuis plusieurs décennies se poursuivent.
Les évolutions socioprofessionnelles 2006-2011 à
Paris et dans les trois départements centraux sont à
nouveau marquées par une progression des « cadres
et professions intellectuelles supérieures » et un recul
des « ouvriers » et « employés ».
Enfin, la population et l’emploi apparaissent en situation d’équilibre l’un par rapport à l’autre. On compte 1,3
emploi au lieu de travail pour 1 actif occupé résident.
L’activité se concentre principalement à Paris et dans
les communes situées sur sa bordure ouest. Ce territoire
se caractérise par une forte attractivité pour l’emploi.
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La population municipale légale au 1er janvier 2012
6,71 millions d’habitants au 1er janvier
2012, une population qui s’accroît
au rythme de 33 000 habitants par an

La métropole du Grand Paris, dont la création interviendra au 1er janvier 2016 conformément à la loi de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, compte 6 707 612 habitants au 1er janvier 2012
au lieu de 6 542 670 en 2007. La population métropolitaine s’est ainsi accrue de 164 942 habitants de 2007
à 2012 ce qui représente un accroissement de 32 988
habitants par an soit un taux de croissance annuel
de 0,5 %. Cette hausse prolonge à un rythme ralenti

celle constatée dans la période 1999-2007, au cours
de laquelle le taux de croissance annuel était de 0,7 %.
En 2012, la Métropole représente 56 % de la population francilienne et contribue pour 55 % à la croissance démographique francilienne. À Paris, les gains de
population sont légèrement inférieurs à ceux observés
en petite couronne. Au 1er janvier 2012, la population
municipale légale de Paris s’établit à 2 240 621 habitants. Ce chiffre traduit une augmentation de 47 591
habitants par rapport aux 2 193 030 habitants de la
population municipale légale de 2007. De 1999 à 2012,
la capitale a gagné 115 375 habitants.

Caractéristiques démographiques et sociales
La taille moyenne des ménages se
stabilise dans le centre de la métropole

La capitale se caractérise par une taille des ménages faible :
1,89 personne par ménage en 2011. À l’échelle des quatre
départements centraux, la taille moyenne des ménages est
plus élevée qu’à Paris (2,18) mais inférieure à celle de l’Ilede-France (2,33) et de la France métropolitaine (2,25).
La taille moyenne des ménages parisiens est proche de la
stabilité depuis 1990. Cette stabilité se décline selon les
quartiers par des baisses ou des hausses qui traduisent
dans ce dernier cas un resserrement des ménages. Dans
la métropole, la taille moyenne des ménages est aussi
restée stable entre 2006 et 2011 (2,18 personnes par
ménage). À l’échelle de la France métropolitaine et dans
une moindre mesure à celle de l’Ile-de-France, la baisse
de la taille moyenne des ménages se poursuit et conserve
un rythme rapide.

La Métropole du Grand Paris résiste
au vieillissement

Au centre de l’agglomération, la structure par âge est relativement stable par rapport à 2006. Le vieillissement de
la population est plus modéré qu’en grande couronne,
notamment à Paris. En 2011, les Parisiens de 60 ans ou
plus sont au nombre de 456 678, soit 20,3 % de la population (18,7 % en 2006). Dans certaines communes de
petite couronne, à contre-courant de la tendance générale,
la part de 60 ans ou plus a diminué. C’est le cas à Sceaux
dans les Hauts-de-Seine, au Pavillon-sous-Bois en Seine-

Saint-Denis, et à Ivry-sur-Seine, Villejuif, Choisy-le-Roi et
à Fresnes dans le Val-de-Marne. À Paris, le vieillissement
démographique est atténué grâce aux migrations résidentielles : Paris attire un nombre important d’étudiants
et de jeunes actifs tandis que sa population âgée tend à
rejoindre la Province au moment de la retraite.

La progression des cadres se poursuit
ainsi que la diminution des employés
et ouvriers

Dans la poursuite des tendances engagées depuis plusieurs décennies, les évolutions socioprofessionnelles
2006-2011 à Paris et dans les trois départements centraux sont à nouveau marquées par une progression
des « cadres et professions intellectuelles supérieures »
et un recul des « ouvriers » et « employés ». À Paris,
43,1 % de la population active est cadre (+2 points par
rapport à 2006), ce qui est supérieur aux valeurs observées dans les autres grandes agglomérations. Dans les
Hauts-de-Seine 36,3 % des actifs sont cadres (+2,4
points). Le département du Val-de-Marne se trouve
dans une position intermédiaire au sein de la petite
couronne, avec 23,2 % d’actifs cadres (+1,6 point). La
hausse de la part des cadres s’observe également en
Seine-Saint-Denis, un peu plus vite que dans l’ensemble
de la France métropolitaine : 13,2 % de la population
active est cadre en 2011 (respectivement +1,6 point et
+1,1 point). La croissance des cadres traduit l’élévation
générale des qualifications que requiert l’économie.

La métropole parisienne au sein de l’Ile-de-France
Population municipale légale

Paris
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Petite couronne
Métropole
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Val-d’Oise
Grande couronne
Ile-de-France

Au 01/01/2012

Au 01/01/2007

Au 08/03/1999

2007-2012

1999-2007

1990-1998

2 240 621
1 586 434
1 538 726
1 341 831
4 466 991
6 707 612
1 353 946
1 412 356
1 237 507
1 187 081
5 190 890
11 898 502

2 193 030
1 544 411
1 502 340
1 302 889
4 349 640
6 542 670
1 289 524
1 403 957
1 201 994
1 160 721
5 056 196
11 598 866

2 125 246
1 428 881
1 382 861
1 227 250
4 038 992
6 164 238
1 193 767
1 354 304
1 134 238
1 105 464
4 787 773
10 952 011

0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
1,0
0,1
0,6
0,5
0,5
0,5

0,4
1,0
1,0
0,8
0,9
0,7
1,0
0,5
0,7
0,6
0,7
0,7

-0,1
0,3
0,0
0,1
0,1
0,0
1,1
0,4
0,5
0,6
0,6
0,3

Sources : Insee, recensements de 1999,2007 et 2012
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Taux d’évolution annuel moyen (en %)
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Draveil

Brunoy
Montgeron

BrieComteRobert
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Les logements
Les gains démographiques ont été
rendus possibles par la croissance
du parc de résidences principales

Selon les résultats du recensement, la métropole
du grand Paris compte en 2011, 3,339 millions de
logements (+77 135 logements depuis 2006), dont
1,356 million à Paris. La croissance du parc de logements entre 2006 et 2011 a été plus rapide dans le
Val-de-Marne (+3,4 %, +19 665 logements) et en
Seine-Saint-Denis (+ 3,1 %, +18 768 logements) que
dans les Hauts-de-Seine (+2,3 %, +17 443 logements)
et qu’à Paris (+1,6 %, +20 260 logements).

Une croissance des résidences
principales due à la construction et
à la baisse des logements inoccupés

Le nombre de résidences principales à Paris et en petite
couronne en 2011 a progressé de 82 785 unités par
rapport à 2006. Paris a gagné 33 731 résidences principales entre 2006 et 2011. La croissance des résidences
principales se relie à deux facteurs :
D’une part, la construction, le nombre de logements
autorisés s’est élevé à 3 500 logements par an dans la
période 1999-2010. Dans la métropole, un ralentissement de la construction est également observé.

Logements inoccupés ( Ile-de-France
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Sources : Insee, recensements

D’autre part, il s’est produit un net recul des logements
inoccupés, notion qui réunit les logements vacants, les
résidences secondaires et les logements occasionnels.
Entre 2006 et 2011, le nombre de logements inoccupés
a baissé de -12 471 unités à Paris, soit un rythme de
-2 500 par an. La tendance inverse s’est observée dans
les trois autres départements de petite couronne, où le
nombre de logements inoccupés a augmenté de +6 820
unités, ce qui constitue un frein à la croissance du parc
de résidences principales.

L’emploi
Un équilibre global des emplois
et des actifs occupés résidents
qui masque des disparités

Dans la Métropole du Grand Paris en 2011, la population et l’emploi apparaissent en situation d’équilibre
l’un par rapport à l’autre. Selon les résultats du recensement, on compte 1,3 emploi au lieu de travail pour
1 actif occupé résident. L’activité se concentre principalement à Paris et dans les communes situées sur sa
bordure ouest. Ce territoire se caractérise par une forte
attractivité pour l’emploi avec notamment à Paris 1,6
emploi pour un actif occupé résident. L’emploi domine
dans la majeure partie des Hauts-de-Seine avec le site
La Défense (Puteaux : 3,4 emplois pour 1 actif occupé
résident), Courbevoie (2,2) et Nanterre (2,18) ou
encore les communes de Gennevilliers (2,13), Neuillysur-Seine (1,83), Levallois-Perret (1,72).
Géographiquement les emplois du centre de l’agglo-

mération sont concentrés pour moitié à Paris (47 %),
pour un quart dans les Hauts-de-Seine (25 %) tandis
que 14 % sont implantés en Seine-Saint-Denis et 14 %
dans le Val-de-Marne. Le département des Hauts-deSeine regroupe 35 % des emplois du secteur secondaire
du fait de la présence de sièges sociaux d’entreprises
industrielles. Les activités de services sont implantées
en majorité à Paris (50 %). À Paris, 327 944 emplois
sont exercés dans des activités de services scientifiques,
techniques, administratifs et de conseil soit 18,3 %
des emplois de la capitale. Les banques et les compagnies d’assurance sont également bien présentes dans
certains arrondissements parisiens. Elles concentrent
8,1 % des emplois de Paris ce qui représente 144 889
emplois. En petite couronne, notamment dans les
Hauts-de-Seine, le secteur des activités de services
aux entreprises et de conseil est aussi bien représenté
puisqu’il regroupe 20,1 % des emplois du département.

L’Apur, l’Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État, la Région Ile-de-France, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, la Régie Autonome des Transports Parisiens, l’Établissement public d’aménagement
Orly-Rungis-Seine-Amont et Paris Métropole.
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