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Prévue par la loi du 21 février 2014, 
l’évaluation du Contrat de ville s’ar-
ticule en deux étapes : à mi-parcours 
de la mise en œuvre du contrat et à la 
fin du contrat. L’évaluation à mi-par-
cours vise pour le territoire parisien à 
mettre à jour l’analyse des quartiers de 
la politique de la ville, à cibler les in-
terventions du contrat de ville sur les 
problématiques les plus essentielles, à 
remobiliser l’ensemble des partenaires 
signataires et à se donner les moyens à 
l’issue du contrat de mesurer les avan-
cées en y associant les habitants.

La mise en œuvre de cette évaluation à 
mi-parcours sur le territoire parisien se 
décline en deux volets :
• Le volet 1 prévoit une analyse de 

l’évolution des quartiers prioritaires 
et de leurs enjeux : l’objectif est de 
s’interroger sur le diagnostic initial et 
contribue ainsi à une prise de recul par 
rapport au travail quotidien dans les 
territoires.

• Le volet 2 prévoit la construction d’un 
référentiel d’évaluation du contrat de 
ville et des projets de territoires : l’ob-
jectif est de pouvoir mesurer, en fin de 
parcours, l’effectivité (ce qui a été fait), 

INTRODUCTION

l’efficacité des actions entreprises (les 
résultats obtenus et attendus au re-
gard des objectifs définis), ainsi que 
leurs impacts.

L’Atelier parisien d’urbanisme apporte 
un appui sur ces volets 1 et 2. Dans le 
cadre du volet 1, le diagnostic des évo-
lutions de la géographie prioritaire pari-
sienne a été réalisé à plusieurs échelles : 
une analyse de la géographie prioritaire 
parisienne dans son ensemble et une 
analyse détaillée par territoire.

Ce document présente l’analyse territo-
riale de la géographie prioritaire du 19e 
arrondissement : la situation et l’évolu-
tion récente des quartiers prioritaires 
et des quartiers de veille active de l’ar-
rondissement. Ces analyses statistiques 
ont été complétées par une approche 
plus qualitative, en lien avec les équipes 
territoriales et les conseils citoyens des 
arrondissements.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

La mise en œuvre des analyses a été réalisée à partir de l’Observatoire 
des quartiers prioritaire parisiens, mis en œuvre par l’Atelier parisien 
d’urbanisme depuis 2006. Cet outil statistique est composé de plus de 150 
indicateurs sur plusieurs thématiques : démographie, précarité, activité 
économique, chômage, petite enfance, éducation, logement et cadre de 
vie, etc. Il permet d’identifier les enjeux des territoires et d’apprécier la 
situation des quartiers et de leurs évolutions par rapport à Paris.

Les données sont disponibles aux périmètres statistiques établis sur 
la base des « Îlots regroupés pour l’information statistique » (IRIS) qui 
constituent la brique de base en matière de diffusion de données à l’échelle 
infra-communale. Dans la plupart des cas, les périmètres statistiques 
définis sont proches des périmètres réels, mais pour certains quartiers 
plus petits les analyses sont fragilisées.

Les données exploitées sont principalement issues du recensement de 
l’Insee dont le dernier millésime date de 2014. L’analyse prend en compte 
les évolutions dans les quartiers pour la période 2009-2014 (période de 5 
ans nécessaire pour analyser les évolutions statistiques). Quelques données 
complémentaires sont analysées à une période plus récente : les données de 
la CAF de Paris (2012-2016), du Rectorat de Paris (2013-2017), de la base de 
données sur les commerces de l’Apur (2011-2017). Ces analyses permettent 
d’apprécier les dynamiques en cours et les enjeux associés mais ne peuvent 
pas permettre d’appréhender le changement de situation engendré par les 
actions du contrat de ville depuis sa signature en 2015.
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LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (QPV) EN 2018

Sources : Ministère de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, Ville de Paris - 2018

Quartier prioritaire de la politique de la ville
Quartier de veille active

PÉRIMÈTRES STATISTIQUES DES QPV DU 19e ARRONDISSEMENT
Secteurs Quartiers N° IRIS

Secteur Nord du 19e

Stalingrad Riquet (QPV) 751197306 ; 751197307 ; 751197308 ; 751197310 ; 751197318

Michelet - Alphonse Karr - Rue de Nantes (QPV) 751197317 ; 751197401 ; 751197405 ; 751197407 ; 751197409

Flandre (QVA) 751197309 ; 751197315 ; 751197316 ; 751197406 ; 751197408

Rosa Parks (QVA) / Emile Bollaert (QPV) 751197410 ; 751197413

Secteur Danube - 
Solidarité - Marseillaise Danube - Solidarité - Marseillaise (QPV) 751197516 ; 751197517 ; 751197518

Secteur Algérie Algérie (QPV) 751197512

Secteur Chaufourniers Chaufourniers (QPV) 751197610

Secteur Compans Compans (QPV) 75119750
Note : Les périmètres statistiques sont plus larges que les périmètres règlementaires pour les quartiers Chaufourniers (QPV) et Compans (QPV). L’analyse est par ailleurs contrainte pour le quartier Rosa Parks en 
raison d’une fiabilité statistique faible (label IRIS 2 et 3).
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Géographie prioritaire  
du 19e arrondissement1.
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LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE – PARIS 19e
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Le 19e arrondissement regroupe cinq 
secteurs : 
• Le secteur Nord du 19e, composé des 

quartiers prioritaires Stalingrad Ri-
quet et Michelet - Alphonse Karr - Rue 
de Nantes, et des quartiers de veille 
active Flandre et Rosa Parks.

• Le secteur Danube - Solidarité - 
Marseillaise, composé du quartier 
prioritaire.

• Le secteur Algérie, composé du quar-
tier prioritaire.

• Le secteur Chaufournier, composé 
du quartier prioritaire.

• Le secteur Compans, composé de la 
partie du quartier prioritaire Compans - 
Pelleport située au 19e arrondissement.

Au total, la géographie prioritaire du 
19e arrondissement rassemble 63 600 
habitants, soit 34 % de la population de 
l’arrondissement, sur une superficie de 
232 hectares, soit 34 % de la superficie 
de l’arrondissement.
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63 600
habitants
soit 34 %  

de la population  
de l’arrondissement

232
hectares
soit 34 %  

de la superficie  
de l’arrondissement

26 %
de foyers à bas revenus 

(12 % à Paris)

Sources : Insee, recensement de la population 2009-2014 ; Pôle Emploi 2009-2014 ; Caf de Paris 2012-2016

34 %
de jeunes  

de moins de 25 ans
(28 % à Paris)

CHIFFRES CLÉS

19 %
des jeunes 

ni en emploi ni en étude
(9 % à Paris)

+ 30 %
de demandeurs d’emploi 

entre 2009 et 2014  
(+ 22 % à Paris)
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Le secteur Nord du 19e est composé du quartier 
prioritaire Stalingrad Riquet, du quartier prioritaire 
Michelet - Alphonse Karr - Rue de Nantes, du quartier 
de veille active Flandre et du quartier de veille active 
Rosa Parks.

Secteur Nord2.

Les indicateurs rendent compte d’un 
maintien des écarts socio-économiques 
entre le secteur et le territoire parisien : 
on note une stabilité de la part de foyers 
à bas revenus, de la population étran-
gère et de la composition familiale. Les 
difficultés d’insertion professionnelle 
sont globalement plus marquées dans le 
secteur (hausse de la part des jeunes ni 
en emploi ni en étude, hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi plus rapide 

qu’à Paris, taux d’activité plus faible). La 
situation est toutefois variable selon les 
quartiers : on note un accroissement des 
écarts à Stalingrad Riquet et à Flandre, 
dont les moyennes sont plus proches des 
quartiers prioritaires que des quartiers 
de veille active, et une réduction des 
écarts à Michelet - Alphonse Karr - Rue 
de Nantes. À Rosa Parks, la situation est 
difficile à analyser sur la période récente 
aux vues des transformations récentes.

INDICATEURS DE CONTEXTE

Secteur Nord
Données  

sur le secteur
Données de comparaison  
(en taux % ou en valeur)

Évolution de l’indicateur sur 5 ans
(en pts ou en taux d’évolution %)

Année Secteur Ensemble QP 19e Paris Secteur Paris

Superficie (en ha, y compris les bois) 2017 201 706 679 10538    
Nombre d’habitants 2014 48 210 172 343 187 156 2 220 445 4,3%  -0,6% 

Part de moins de 25 ans 2014 35% 32% 31% 28% -0,8  -0,1 

Part de 65 ans ou plus 2014 13% 13% 13% 16% 1,8  1,5 

Part de cadres 2014 21% 23% 34% 47% 2,7  1,9 

Part d’employés et ouvriers 2014 50% 49% 36% 25% -1,2  -2,1 

Part de population étrangère 2014 23% 21% 18% 15% -1,0  -0,4 

Part de population sans diplôme 2014 40% 38% 30% 20% -5,1  -3,1 

Part de familles monoparentales 2014 32% 39% 31% 29% 0,2  0,7 

Part de foyers à bas revenus 2016 25% 26% 20% 12% 0,0  0,6 

Nombre de logements 2014 20 673 82 586 94 332 1 362 182 3,6%  0,7% 

Part des résidences principales occupées  
par des locataires du parc locatif social 2014 51% 61% 34% 18% -1,6  1,0 

Part de ménages en situation de mal-logement 2014 11% 11% 9% 9% -1,1  -1,1 

Part de ménages résidant dans leur logement  
depuis moins de 2 ans 2014 9% 10% 11% 15% -0,9  -0,4 

Nombre d’établissements SIRENE 2016 1 600 5 296 7 585 212 587  
Nombre de salariés estimés 2016 26 881 53 844 80 470 1 861 423  
Taux d’activité 15-64 ans 2014 71% 72% 75% 77% -0,2  1,1 

Part de demandeurs d’emplois cat. ABC  
parmi la population active de 15-64 ans 2014 25% 25% 23% 16% 36,6%  21,8% 

Part des jeunes de 16-25 ans NEET 2014 18% 17% 15% 9% 1,7  0,5 

Sources : Insee, recensement 2009 et 2014 ; SIRENE 2016 ; CAF 2012 et 2016 ; Pôle Emploi 2009-2014
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Une population jeune  
et un taux d’activité faible
Le secteur compte 48 200 habitants 
sur une superficie de 200 hectares. Le 
nombre d’habitants a augmenté de + 4 % 
entre 2009 et 2014, en particulier dans 
le quartier de veille active Rosa Parks 
nouvellement construit (+ 31 % d’habi-
tants). Le secteur se caractérise par une 
population jeune importante : 35 % 
des habitants sont âgés de moins de 25 
ans (32 % en moyenne dans les quartiers 
prioritaires), notamment à Stalingrad Ri-
quet (37 %). La population de nationa-
lité étrangère est également surrepré-
sentée (23 % des habitants contre 21 % 
en moyenne dans les QP), en particulier 
à Stalingrad Riquet (23 %) et Flandre 
(25 %). Un quart des ménages sont des 
foyers à bas revenu, une proportion 
similaire à celle de l’ensemble des quar-
tiers prioritaires qui stagne globalement 
sur la période, mais qui est plus élevée à 
Stalingrad Riquet (28 % des ménages).

Le taux d’activité des habitants est 
plus faible dans le secteur (71 %), 
notamment dans les quartiers Stalin-
grad Riquet (68 %), Michelet - Alphonse 
Karr - Rue de Nantes (68 %). La moitié 
des actifs en emploi occupent une 
profession d’employés ou d’ouvriers 
(50 %) et 21 % sont cadres (+ 3 points 
entre 2009 et 2014).

Un quart des actifs sont deman-
deurs d’emploi : leur nombre pro-
gresse plus rapidement (+ 37 %) qu’en 
moyenne sur le territoire parisien 
(+ 22 %). Les jeunes en difficultés d’in-
sertion professionnelle sont également 
plus nombreux : 18 % de jeunes ne sont 
ni en emploi ni en étude (+ 2 points 
entre 2009 et 2014). C’est particulière-
ment le cas à Michelet - Alphonse Karr 
- Rue de Nantes (+ 6 points).

EN ARRIÈRE-PLAN LA CITÉ MICHELET VUE DEPUIS L’ESPLANADE ET RUE CÉSARIA ÉVORA (19e)
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SECTEUR NORD

Quartier prioritaire de la politique de la ville
Quartier de Veille Active

SECTEUR NORD

Source : Apur - 2017
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Source : Apur - 2017
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COLLÈGES SITUÉS DANS LA CARTE SCOLAIRE DU SECTEUR

Effectif total Part de PCS 
défavorisées

Part  
de boursiers

Taux réussite 
au DNB

2013 2017 2013 2017 2013 2016 2013 2017

Collège Georges Méliès (REP) 489 378 38% 48% 46% 52% 47% 87%

Collège Edmond Michelet (REP) 574 424 45% 38% 44% 37% 63% 70%

Collège Mozart (REP) 295 288 50% 41% 36% 29% 71% 70%

Collège Sonia Delaunay (REP) 495 455 38% 34% 41% 44% 77% 72%

Collège Suzanne Lacore - - - - - - - 70%

QP ou - 300 m d’un QP 15064 14355 36% 36% 40% 39% 71% 83%

Paris 84720 83474 14% 14% 18% 18% 86% 90%
Source : Rectorat de Paris (2013, 2016, 2017)
Note : les PCS défavorisées correspondent aux élèves dont la personne de référence est de PCS ouvrier, retraité ouvrier et employé, inactif 
(chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle)

Un parc de logements  
en transformation
Le secteur est composé d’un parc de lo-
gements de 19 200 résidences principales, 
dont la moitié est occupée par des lo-
cataires du parc social (51 %). Parmi 
les logements sociaux, un quart ont des 
loyers très bas (26 %), inférieurs à 6 €/m².

Le secteur Nord est concerné par le grand 
projet de renouvellement urbain engagé 
par la Ville de Paris en 2002 avec des 
transformations majeures de son parc de 
logements. 4 000 nouveaux logements 
locatifs sociaux ont été financés dans 
le secteur entre 2001 et 2017, en majorité 
à Rosa Parks (1 800 logements) et à Sta-
lingrad Riquet (1 300 logements).

Une baisse des effectifs dans 
les collèges publics du secteur
2 160 collégiens et 1 890 lycéens résident 
dans le secteur, en majorité scolarisés 
dans un établissement public (81 % des 
collégiens et 85 % des lycéens). Cinq col-
lèges sont implantés dans le périmètre : 
les collèges Georges Méliès (REP), Su-
zanne Lacore, Edmond Michelet (REP), 
Mozart (REP) et Sonia Delaunay (REP).

Certains établissements voient leurs 
effectifs baisser fortement, c’est le cas 
du collège Georges Méliès (- 110 élèves 
entre la rentrée 2013 et la rentrée 2017) 
et du collège Edmond Michelet (- 150 
élèves). Ces collèges accuillent des fa-
milles très fragiles en termes de ca-
ractéristiques sociales, notamment 
dans le collège Georges Méliès qui ac-
cueille 48 % d’élèves issus de familles de 
PCS défavorisées (+ 10 points) et 53 % 
de boursiers (+ 8 points).

Depuis 2013, les taux de réussite au bre-
vet ont augmenté, ils restent pourtant 
nettement plus faibles qu’en moyenne à 
Paris, notamment pour les collèges Ed-
mond Michelet, Mozart et Suzanne La-
core (70 % contre 90 % à Paris). Dans le 
collège Georges Méliès, le taux de réussite 
au brevet a particulièrement augmenté, 
passant de 47 % des élèves de 3e en 2013 
à 87 % en 2017.

Un manque d’équipements 
culturels et de santé dans  
le secteur
Ce secteur accueille un peu moins 
d’équipements que l’ensemble du ter-
ritoire parisien (de 32 à 38 équipements 
pour 10 000 habitants, contre 38 à Paris), 
notamment en ce qui concerne la santé, 
malgré l’implantation de la Maison de 
Santé Michelet au cœur de la résidence 
Michelet. Les équipements culturels 
sont plus rares (de 6 à 9 équipements 
pour 10 000 habitants, contre 11 à Paris) 
malgré la présence du Centquatre, de plu-
sieurs bibliothèques municipales (Benja-
min Rabier, Hergé, Claude Lévi-Strauss) 
et de la proximité de la cité des Sciences 
et de l’Industrie. Le quartier dispose éga-
lement d’équipements pour la jeunesse 
et pour l’hébergement des personnes en 
difficulté, des associations très actives.

Des locaux commerciaux  
plus grands et des mouvements 
d’activités plus fréquents
Dans un rayon de 300 mètres autour 
du secteur, la densité commerciale 
est plus faible qu’en moyenne sur le 
territoire parisien (entre 10 et 16 com-
merces pour 1 000 habitants contre 28 
à Paris). Peu dense, le tissu commercial 
est concentré principalement le long de 
l’avenue de Flandre, de la rue de Crimée 
et le long du boulevard Macdonald. Les 
activités de restauration et d’hôtelle-
rie sont surreprésentées, notamment 
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au nord du périmètre à Rosa Parks et 
Michelet - Alphonse Karr - Rue de Nantes. 
Les commerces alimentaires sont plus 
présents, en particulier au sud à Sta-
lingrad Riquet et Flandre. La vacance 
commerciale est plus élevée dans les 
quartiers Michelet - Alphonse Karr - Rue 
de Nantes (11 % des locaux contre 9 % à 
paris) et Rosa Parks (10 %). Les quartiers 
Stalingrad Riquet et Flandre enregistrent 
à l’inverse des taux de vacance commer-
ciale plus faibles, en baisse depuis 2014.

Bien que la majorité des locaux im-
plantés en rez-de-chaussée soient de 
petites tailles (moins de 50 m²), les 
locaux commerciaux d’une surface 
plus importante sont également pré-
sents dans une proportion plus forte 
qu’en moyenne dans les quartiers 
prioritaires. On recense des magasins 
d’habillement (La Halle aux Vêtements), 
de restauration rapide (MacDo), un dé-

AMBIANCE COMMERCIALE LE LONG DU BOULEVARD MACDONALD (ROSA PARKS, 19e)
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pôt-vente (Emmaüs), des garages, des 
commerces non alimentaires (La Plate-
forme, Décathlon, Cultura, La Grande 
Récré, Boulanger), etc. Plusieurs lo-
caux de plus de 1 000 m² sont im-
plantés dans le secteur : des super-
marchés (Leclerc Casino, Monoprix), 
des magasins de bricolage, des salles de 
cinéma et des salles de sport.

Le secteur connaît des mouvements 
d’activités commerciales plus fré-
quents qu’en moyenne sur le ter-
ritoire parisien, notamment dans le 
quartier Rosa Parks où 40 % des com-
merces ont changé d’activités entre 
2014 et 2017 en lien avec l’arrivée de 
nouveaux commerces (21 % des lo-
caux commerciaux à Paris). Ces locaux 
commerciaux sont principalement des 
commerces non alimentaires et des 
activités d’hôtellerie/restauration. Le 
quartier Michelet - Alphonse Karr - Rue 

de Nantes enregistre également des 
mouvements d’activités plus élevés 
(35 % des commerces concernés).

Des transformations urbaines 
au nord d’un secteur bien 
desservi
Le secteur dispose d’une bonne 
desserte en transports en commun 
lourds (métro lignes 2, 5 et 7, tramway 
ligne 3b, gare RER E). Presque tout le 
secteur se situe à moins de 7 minutes 
d’une station de métro ou de tramway, 
à l’exception d’un quartier à l’ouest, 
autour de la rue d’Aubervilliers. De 
nombreuses coupures urbaines sont 
présentes (faisceau de la gare de l’Est, 
boulevard des Maréchaux, boulevard 
périphérique, canal Saint-Denis).

Le nord du secteur, compris dans le 
projet Paris Nord-Est, se caractérise 
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par des transformations importantes 
qui se poursuivront dans les années 
à venir : aménagement autour de la gare 
Rosa Parks (tramway, commerces, équi-
pements, bureaux, logements), transfor-
mation au nord de la porte d’Aubervilliers 
(pôle commercial et de bureaux), évolu-
tion du quartier des Orgues de Flandre 
inscrit au NPNRU (aménagement de 
l’espace public, requalifications d’équi-
pements et accompagnement à la requa-
lification des copropriétés). Le tramway 
T8 devrait rejoindre la gare Rosa Parks en 
2024. La résidence Michelet fait l’objet de 
travaux de réhabilitation et de nouvelles 
voiries, de nouveaux équipements et es-
paces verts ont été créés, tandis qu’un 
nouveau quartier a été aménagé à proxi-
mité de la rue Émile Bollaert (bureaux, 
équipements, forêt linéaire).

Le secteur abrite divers espaces pu-
blics et espaces verts, notamment en 

pied de tours dans les quartiers d’ha-
bitat social. Le canal Saint-Denis, le bas-
sin de la Villette et le parc de la Villette à 
proximité constituent des espaces publics 
majeurs du nord-est de Paris. Le nord du 
secteur autour de la porte d’Aubervilliers 
accueille de nombreuses personnes en 
situation de rue et plusieurs migrants y 
trouvent refuge. Des phénomènes de rixes 
infra et inter-arrondissements se sont in-
tensifiés et des tensions autour des usages 
existent dans certains lieux. S’y ajoutent 
des problématiques de malpropreté 
et de sécurité (trafic, squats) dans les 
quartiers d’habitat social.

De nombreuses réalisations  
du budget participatif centrées 
sur l’espace public
Le secteur est concerné par une tren-
taine de réalisations découlant des 
projets votés au budget participatif : 

des projets sur le cadre de vie (installa-
tion de bancs pour les arrêts de bus, élar-
gissement de trottoirs, aménagement de 
la place d’Argonne et du jardin Anaïs-
Nin), ainsi que des réalisations sur l’es-
pace public (fresque, aménagement du 
jardin de l’Îlot Riquet, aménagement 
de plusieurs de pistes cyclables, ou-
verture de la petite ceinture). Des pro-
jets de rénovation de plusieurs équi-
pements sportifs ont été votés (piscine 
Mathis, TEP Michelet-Curial, façade du 
gymnase Curial, terrains de basket de 
Stalingrad, installation de baby-foot au 
square Claude Bernard et d’un parcours 
santé rue d’Aubervilliers). D’autres 
projets concernent la modernisation 
de structures en faveur de la jeunesse 
(Centre Paris Anim’ Mathis et Curial, 
Espace Paris Jeunes Flandre, espace 
de coworking étudiant, rénovation du 
groupe scolaire Tanger).

AMBIANCE COMMERCIALE RUE D’AUBERVILLIERS À PROXIMITÉ DU MÉTRO STALINGRAD (STALINGRARD RIQUET, 19e)
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
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QP Stalingrad Riquet  
Le quartier est densément peuplé : il 
regroupe 15 800 habitants sur une su-
perficie de 30 hectares, soit une densité 
d’habitants moyenne de 530 habitants 
par hectare (240 à Paris). La population 
âgée de moins de 25 ans est particu-
lièrement présente dans le quartier 
(37 % des habitants contre 32 % dans 
les QP), et progresse (+ 1,5 points entre 
2009 et 2014). Les habitants de natio-
nalité étrangère sont plus nombreux 
qu’en moyenne dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires (23 % contre 
21 % dans les QP ; + 2 points entre 2009 
et 2014). Le quartier accueille une 
proportion de familles nombreuses 
également plus élevée (33 % contre 
23 %), qui croit sur la période récente 
(+ 6 points), en lien avec la structure du 
parc de logements sociaux composé de 
grands logements.

Le revenu médian disponible par 
unité de consommation est parmi les 
plus faibles des quartiers prioritaires 
parisiens (14 100 € contre 14 700 €). 
28 % des ménages sont des foyers à 
bas revenus, une proportion plus im-
portante qu’en moyenne dans les quar-
tiers prioritaires (26 %) et qui stagne.

Le taux d’activité des habitants est 
plus faible (68 %) qu’en moyenne dans 
l’ensemble des quartiers (72 %) et en 
baisse depuis 2009 (- 2,5 points). Plus 
de la moitié des actifs sont employés et 
ouvriers (53 % contre 49 % en moyenne 
dans les QP) et 19 % sont cadres, une 
proportion en hausse de + 2 points sur la 
même période. Le nombre de deman-
deurs d’emploi progresse plus rapi-
dement dans le quartier qu’en moyenne 
sur le territoire parisien (+ 35 % contre 
+ 22 %). Les personnes âgées de plus de 
50 ans représentent 27 % des deman-
deurs d’emploi du quartier, une évolu-
tion de +7 points depuis 2009.

Le quartier compte 6 150 résidences 
principales, dont 61 % sont occupées 
par un locataire du parc social pour 
moitié gérée par Paris Habitat. Des lo-
gements ont été requalifiés en faveur 
de l’accession à la propriété, notam-
ment le long de la rue d’Aubervilliers. 
Entre 2001 et 2017, 1 270 logements 
locatifs sociaux ont été financés dans 
le quartier dont 63 % de logements fa-
miliaux principalement en PLS et 37 % 
de logements adaptés nouvellement 
construit (18 % de logements de foyers 
de travailleurs migrants résidentialisés 
et 16 % de logements étudiants).

En résumé
Les indicateurs font état d’un accroissement des écarts socio-économiques entre 
le quartier prioritaire et le reste du territoire parisien : une hausse de la popu-
lation de moins de 25 ans, une hausse de la part des familles nombreuses, une 
hausse de la part des habitants de nationalité étrangère, une hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi, une part des foyers à bas revenus élevée et stable, un taux 
d’activité en baisse. Le quartier se caractérise par la présence de ménages dont le 
niveau de revenu est parmi les plus faibles des quartiers prioritaires parisiens, en 
lien avec la structure du parc de logement social.
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    LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DU 19e ARRONDISSEMENT

QP STALINGRAD RIQUET (19e)

Année QPV Ensemble 
des QPV 19e Paris Évolution 

QPV
Évolution 

Paris

1/ POPULATION ET COHESION SOCIALE

Dé
m

og
ra

ph
ie

Superficie (en hectare, y compris les bois) 2017 30 706 679 10 538
Nombre d’habitants 2014 15 838 172 343 187 156 2 220 445 1,3%  -0,6% 

Densité de population (à l’hectare) 2014 530 244 276 211
Part des habitants de moins de 25 ans 2014 37% 32% 31% 28% 1,5  -0,1 

Part des habitants de plus de 65 ans 2014 13% 13% 13% 16% 1,5  1,5 

Part des cadres parmi les actifs 2014 19% 23% 34% 47% 2,3  1,9 

Part des employés/ouvriers parmi les actifs 2014 53% 49% 36% 25% -0,1  -2,1 

Part de la population sans diplôme parmi les non scolarisés 2014 42% 38% 30% 20% -3,0  -3,1 

Part des familles monoparentales 2014 36% 39% 31% 29% 0,9  0,7 

Part des familles monoparentales fragiles 2014 23% 26% 18% 12% -1,6  0,0 

Part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2014 33% 23% 23% 17% 6,1  -0,1 

Part des étrangers dans la population 2014 23% 21% 18% 15% 2,0  -0,4 

Re
ve

nu
s

Part des foyers à bas revenu 2016 28% 26% 20% 12% 0,8  0,6 

Part des ménages comprenant un allocataire du RSA 2016 13% 12% 9% 5% 1,2  0,1 

Nombre d’allocataires de l’AAH 2016 391 4 548 3 200 27 145 -0,3%  1,9% 

Nombre de bénéficiaires CMU-C 2014 2 194 22 872 17 974 122 974 -25,9%  -19,1% 

Éd
uc

at
io

n 
 

et
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un
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Part des collègiens inscrits dans un établissement public 2016 85% 86%
Part des lycéens inscrits dans un établissement public 2016 89% 89%
Taux de réussite au DNB 2016 85% 78%
Part des jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi ni en étude 2014 15% 17% 15% 9% -2,1  0,5 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés sans diplôme 2014 9% 9% 8% 4% -2,0  -1,0 

2/ CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pa
rc

 d
e 

lo
ge

m
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ts

Nombre de logements 2014 6 535 82 586 94 332 1 362 182 -1,5%  0,7% 

Part des résidences du parc privé 2014 23% 23% 34% 44% -5,1  -0,8 

Part des résidences du parc social 2014 61% 61% 34% 18% -6,3  1,0 

Part des résidences propriétaires 2014 15% 13% 29% 33% 7,4  0,2 

Part des logements sociaux SRU parmi les résidences principales 2015 78% 66% 40% 19% 5,2  3,3 

Part des demandeurs d’un logement social 2015 24% 22% 17% 11% 4,8  3,2 

Part des foyers en situation de mal-logement 2014 12% 11% 9% 9% -0,1  -1,1 

Part des logements sociaux dont le loyer est <6€/m² 2016 28% 26% 22% 18%
Part des ménages résidant dans leur logement depuis -2 ans 2014 10% 10% 11% 15% 0,0  -0,4 

De
ns

ité
 

d’é
qu
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em

en
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Équipements culturels pour 10 000 habitants* 2018 9 7 7 11
Équipements jeunesse et petite enfance pour 10 000 habitants* 2018 17 18 17 13
Équipements de santé pour 10 000 habitants* 2018 2 2 3 4
Équipements sportifs pour 10 000 habitants* 2018 3 8 4 4
Équipements de services (administratif, sociaux, police) pour 10 000 habitants* 2018 2 3 2 2
Équipements en faveur de l’emploi pour 10 000 habitants* 2018 1 2 1 1

Es
pa

ce
 

pu
bl

ic Surface bâtie 2016 32% 22% 29% 30%
Nombre de m² d’espaces verts par habitants 2015 2,6 6,8 6,4 11,4
Taux de végétation de l’espace public 2017 14% 17% 18% 24%

3/ DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Em
pl

oi
 e

t i
ns

er
tio

n 
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of
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si
on

ne
lle

Part des actifs âgés de 15-64 ans en emploi 2014 68% 72% 75% 77% -2,5  1,1 

Part des femmes actives âgés de 15-64 ans en emploi 2014 66% 71% 73% 75% -1,4  1,7 

Part des actifs de 15 ans ou ou plus salariés précaires 2014 15% 16% 15% 14% -1,1  0,0 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC / population active 2014 30% 25% 23% 16% 34,6%  21,8% 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC jeunes (-25 ans) 2014 9% 9% 7% 6% -1,9  -1,5 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC séniors (50 ans ou plus) 2014 27% 27% 23% 19% 6,8  0,7 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC étrangers 2014 34% 33% 27% 23% 0,4  2,6 

Ti
ss

u 
éc

on
om

iq
ue

Nombre d’emplois estimés 2016 4 762 53 844 80 470 1 861 423
Densité d’emplois salariés (à l’hectare) 2016 159 76 118 177
Nombre d’établissements 2016 327 5 296 7 585 212 587
Part des établissements créés depuis 18 mois 2016 6% 7% 8% 8%
Indicateur de mixité fonctionnelle en m² (activité/logement) 2016 2,9 3,2 2,9 1,7 -0,1  0,1 

Nombre de commerces pour 1.000 habitants* 2017 16 11 12 28 0,0%  -0,3% 

Part des locaux commerciaux vacants* 2017 8% 14% 12% 9% -3,9  0,2 

Part des locaux commerciaux alimentaires* 2017 14% 14% 13% 9%
Part des locaux commerciaux qui ont changé d’activités* 2017 21% 21%

Sources : Insee, recencements 2009 et 2014; RPLS 2016; CAF de Paris 2012 et 2016; Insee, Filosofi 2014; Pôle emploi 2009 et 2014; Sirene 2016; Rectorat de Paris 2016; Apur BDCom 2011 et 2017; Apur, image proche 
infrarouge MNE-MNT 2015 Interaltas, Ville de Paris. Les évolutions s’expriment sur une durée de 5 ans en points ou en taux d’évolution (%).
* Dans un rayon de 300 mètres autour du quartier
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QP Michelet - Alphonse Karr -  
Rue de Nantes 
11 600 habitants résident dans le quar-
tier d’une superficie de 84 hectares, ce 
qui représente une évolution de + 3 % 
du nombre d’habitants entre 2009 et 
2014. Le quartier voit sa population 
se diversifier sur la période récente : 
la part des habitants de nationali-
té étrangère a fortement baissé (- 8 
points), la part des foyers à bas reve-
nus aussi même si elle demeure éle-
vée (24 % contre 26 % en moyenne dans 
les QP ; - 3 points). Le quartier accueille 
une proportion plus importante de fa-
milles nombreuses (28 % contre 23 % 
dans les QP), et la part des familles mo-
noparentales diminue (- 5 points) pour 
atteindre 34 % des familles résidentes 
(39 % dans les QP). Le revenu médian 
disponible par unité de consom-
mation est parmi les plus élevés de 
l’ensemble des quartiers prioritaires 
parisiens (15 100 € contre 14 700 € en 
moyenne dans les QP).

Le taux d’activité des habitants est 
plus faible qu’en moyenne (68 % 
contre 72 % dans les QP). Plus de la moi-
tié des actifs sont employés et ouvriers 
(54 % contre 49 % dans les QP) et 20 % 
sont cadres, une proportion en hausse 
de + 4 points sur la période. Le nombre 

de demandeurs d’emploi progresse 
plus rapidement dans le quartier qu’en 
moyenne sur le territoire parisien (+ 33 % 
contre + 22 %). Les personnes âgées de 
plus de 50 ans représentent 28 % des 
demandeurs d’emploi du quartier, une 
évolution de + 7 points depuis 2009. Les 
jeunes en difficulté d’insertion profes-
sionnelle sont surreprésentés dans le 
quartier puisque 22 % des jeunes ne sont 
ni en emploi ni en étude (contre 17 % 
dans les QP), une proportion en hausse 
de + 6 points depuis 2009.

Le quartier compte 4 800 résidences 
principales dont deux tiers occupées 
par des locataires du parc social, 
18 % par des propriétaires et 14 % par 
des locataires du parc privé. Construits 
principalement entre 1968 et 1975, les 
trois quarts des logements sociaux sont 
gérés par Paris Habitat. Entre 2001 et 
2017, 520 logements sociaux ont été 
financés dans le quartier : 200 lo-
gements étudiants, 160 logements de 
foyers jeunes travailleurs, 80 logements 
familiaux principalement en PLS et 80 
logements de foyers de travailleurs mi-
grants. 9 logements sociaux financés 
sur 10 correspondent à des construc-
tions neuves.

En résumé
Les indicateurs font état d’une réduction des écarts socio-économiques entre le 
quartier prioritaire et le reste du territoire parisien : une baisse des habitants de 
nationalité étrangère, une baisse des familles monoparentales, une hausse de la 
part des cadres parmi les actifs. Le quartier connaît toutefois des difficultés liées 
à l’emploi et à l’insertion professionnelle avec un taux d’activité bas, une propor-
tion de jeunes ni en emploi ni en étude en hausse et un rythme de progression du 
nombre de demandeurs d’emploi plus rapide qu’à Paris.
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    LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DU 19e ARRONDISSEMENT

QP MICHELET - ALPHONSE KARR - RUE DE NANTES (19e)

Année QPV Ensemble 
des QPV 19e Paris Évolution 

QVA
Évolution 

Paris

1/ POPULATION ET COHESION SOCIALE

Dé
m

og
ra

ph
ie

Superficie (en hectare, y compris les bois) 2017 84 706 679 10 538
Nombre d’habitants 2014 11 568 172 343 187 156 2 220 445 3,1%  -0,6% 

Densité de population (à l’hectare) 2014 138 244 276 211
Part des habitants de moins de 25 ans 2014 30% 32% 31% 28% -2,3  -0,1 

Part des habitants de plus de 65 ans 2014 15% 13% 13% 16% 1,8  1,5 

Part des cadres parmi les actifs 2014 20% 23% 34% 47% 3,8  1,9 

Part des employés/ouvriers parmi les actifs 2014 54% 49% 36% 25% -1,4  -2,1 

Part de la population sans diplôme parmi les non scolarisés 2014 39% 38% 30% 20% -10,2  -3,1 

Part des familles monoparentales 2014 34% 39% 31% 29% -5,0  0,7 

Part des familles monoparentales fragiles 2014 22% 26% 18% 12% -5,0  0,0 

Part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2014 28% 23% 23% 17% -0,8  -0,1 

Part des étrangers dans la population 2014 19% 21% 18% 15% -7,9  -0,4 

Re
ve

nu
s

Part des foyers à bas revenu 2016 24% 26% 20% 12% -2,7  0,6 

Part des ménages comprenant un allocataire du RSA 2016 10% 12% 9% 5% -1,2  0,1 

Nombre d’allocataires de l’AAH 2016 294 4 548 3 200 27 145 1,4%  1,9% 

Nombre de bénéficiaires CMU-C 2014 1 215 22 872 17 974 122 974 -34,5%  -19,1% 

Éd
uc

at
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Part des collègiens inscrits dans un établissement public 2016 89% 86%
Part des lycéens inscrits dans un établissement public 2016 90% 89%
Taux de réussite au DNB 2016 69% 78%
Part des jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi ni en étude 2014 22% 17% 15% 9% 6,0  0,5 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés sans diplôme 2014 10% 9% 8% 4% -3,2  -1,0 

2/ CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pa
rc
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e 
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Nombre de logements 2014 5 309 82 586 94 332 1 362 182 4,2%  0,7% 

Part des résidences du parc privé 2014 18% 23% 34% 44% -3,6  -0,8 

Part des résidences du parc social 2014 66% 61% 34% 18% 5,5  1,0 

Part des résidences propriétaires 2014 14% 13% 29% 33% 3,7  0,2 

Part des logements sociaux SRU parmi les résidences principales 2015 67% 66% 40% 19% -1,0  3,3 

Part des demandeurs d’un logement social 2015 20% 22% 17% 11% 3,4  3,2 

Part des foyers en situation de mal-logement 2014 8% 11% 9% 9% -4,8  -1,1 

Part des logements sociaux dont le loyer est <6€/m² 2016 27% 26% 22% 18%
Part des ménages résidant dans leur logement depuis -2 ans 2014 6% 10% 11% 15% -2,9  -0,4 

De
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Équipements culturels pour 10 000 habitants* 2018 6 7 7 11
Équipements jeunesse et petite enfance pour 10 000 habitants* 2018 16 18 17 13
Équipements de santé pour 10 000 habitants* 2018 2 2 3 4
Équipements sportifs pour 10 000 habitants* 2018 4 8 4 4
Équipements de services (administratif, sociaux, police) pour 10 000 habitants* 2018 3 3 2 2
Équipements en faveur de l’emploi pour 10 000 habitants* 2018 2 2 1 1

Es
pa

ce
 

pu
bl

ic Surface bâtie 2016 20% 22% 29% 30%
Nombre de m² d’espaces verts par habitants 2015 9,7 6,8 6,4 11,4
Taux de végétation de l’espace public 2017 13% 17% 18% 24%

3/ DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Em
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 e
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Part des actifs âgés de 15-64 ans en emploi 2014 68% 72% 75% 77% 1,1  1,1 

Part des femmes actives âgés de 15-64 ans en emploi 2014 69% 71% 73% 75% 2,3  1,7 

Part des actifs de 15 ans ou ou plus salariés précaires 2014 14% 16% 15% 14% -2,3  0,0 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC / population active 2014 26% 25% 23% 16% 33,3%  21,8% 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC jeunes (-25 ans) 2014 10% 9% 7% 6% -1,2  -1,5 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC séniors (50 ans ou plus) 2014 28% 27% 23% 19% 6,9  0,7 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC étrangers 2014 35% 33% 27% 23% 0,4  2,6 

Ti
ss
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Nombre d’emplois estimés 2016 8 596 53 844 80 470 1 861 423
Densité d’emplois salariés (à l’hectare) 2016 102 76 118 177
Nombre d’établissements 2016 610 5 296 7 585 212 587
Part des établissements créés depuis 18 mois 2016 10% 7% 8% 8%
Indicateur de mixité fonctionnelle en m² (activité/logement) 2016 1,4 3,2 2,9 1,7 0,6  0,1 

Nombre de commerces pour 1.000 habitants* 2017 11 11 12 28 0,2%  -0,3% 

Part des locaux commerciaux vacants* 2017 11% 14% 12% 9% -1,7  0,2 

Part des locaux commerciaux alimentaires* 2017 12% 14% 13% 9%
Part des locaux commerciaux qui ont changé d’activités* 2017 35% 21%

Sources : Insee, recencements 2009 et 2014; RPLS 2016; CAF de Paris 2012 et 2016; Insee, Filosofi 2014; Pôle emploi 2009 et 2014; Sirene 2016; Rectorat de Paris 2016; Apur BDCom 2011 et 2017; Apur, image proche 
infrarouge MNE-MNT 2015 Interaltas, Ville de Paris. Les évolutions s’expriment sur une durée de 5 ans en points ou en taux d’évolution (%).
* Dans un rayon de 300 mètres autour du quartier
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QVA Flandre
Étendu sur 32 hectares, le quartier de 
veille active regroupe 17 900 habitants 
en 2014, soit une forte densité de 
550 habitants par hectares (contre 
210 à Paris). Le nombre d’habitants a 
augmenté de + 4 % entre 2009 et 2014, 
notamment les habitants âgés de plus 
de 65 ans dont la part progresse de + 2 
points (12 % des habitants). Le quar-
tier se caractérise par une popula-
tion fragile plus importante qu’en 
moyenne dans les quartiers de veille 
active : les familles nombreuses sont 
plus présentes (28 % des familles contre 
19 % dans les QVA), tout comme les ha-
bitants non diplômés (38 % contre 28 % 
dans les QVA) et les foyers à bas reve-
nu (21 % des ménages contre 18 % dans 
les QVA). La proportion de familles 
monoparentales fragiles (18 % des 
familles) a augmenté de + 3,5 points 
entre 2009 et 2014 alors qu’elle reste 
stable à Paris.

La majorité des actifs sont employés 
ou ouvriers (45 % des actifs contre 35 % 
en moyenne dans les QVA), bien que cette 
proportion baisse au profit des cadres 

qui représentent un quart des actifs du 
quartier (+ 3 points). Le nombre de de-
mandeurs d’emploi progresse moins vite 
dans le quartier Flandre qu’en moyenne 
dans le territoire parisien (+ 19 % contre 
+ 22 % à Paris). Les jeunes en difficul-
té d’insertion professionnelle sont 
plus nombreux puisqu’on compte 17 % 
de jeunes ni en emploi ni en étude (+ 2 
points), une proportion similaire à celle 
enregistrée dans les quartiers priori-
taires et supérieure à celle des quartiers 
de veille active (13 %).

Le quartier regroupe 7 500 résidences 
principales. Le parc de logements est 
diversifié avec 35 % de locataires du 
parc privé, 32 % de propriétaires oc-
cupants et 31 % de locataires du parc 
social. Parmi les logements sociaux, la 
part des logements dont le loyer est 
inférieur à 6 €/m² est plus impor-
tante qu’en moyenne dans les QP (31 % 
contre 26 %). Entre 2001 et 2017, 340 
logements sociaux familiaux ont été fi-
nancés dans le quartier, en PLS, princi-
palement en acquisition sans travaux et 
en construction neuve.

En résumé
Les indicateurs font état d’un accroissement des écarts socio-économiques entre 
le quartier de veille active et le reste du territoire parisien : une hausse des fa-
milles fragiles (foyers monoparentaux fragiles et foyers à bas revenus), une part 
de jeunes ni en emploi ni en étude en hausse, une part d’habitants de nationalité 
étrangère élevée, une part d’ouvriers et d’employés élevée, etc. Les moyennes du 
quartier se rapprochent davantage des moyennes des quartiers prioritaires que 
des moyennes des quartiers de veille active.
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    LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DU 19e ARRONDISSEMENT

QVA FLANDRE (19e)

Année QVA Ensemble 
des QPV 19e Paris Évolution 

QVA
Évolution 

Paris

1/ POPULATION ET COHESION SOCIALE

Dé
m

og
ra
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ie

Superficie (en hectare, y compris les bois) 2017 32 706 600 10 538
Nombre d’habitants 2014 11 415 172 343 199 135 2 220 445 6,5%  -0,6% 

Densité de population (à l’hectare) 2014 360 244 332 211
Part des habitants de moins de 25 ans 2014 25% 32% 27% 28% -1,1  -0,1 

Part des habitants de plus de 65 ans 2014 12% 13% 13% 16% 1,6  1,5 

Part des cadres parmi les actifs 2014 39% 23% 41% 47% 8,5  1,9 

Part des employés/ouvriers parmi les actifs 2014 32% 49% 30% 25% -8,3  -2,1 

Part de la population sans diplôme parmi les non scolarisés 2014 26% 38% 25% 20% -2,6  -3,1 

Part des familles monoparentales 2014 31% 39% 32% 29% -1,6  0,7 

Part des familles monoparentales fragiles 2014 13% 26% 16% 12% -3,0  0,0 

Part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2014 16% 23% 17% 17% -1,0  -0,1 

Part des étrangers dans la population 2014 22% 21% 18% 15% -1,6  -0,4 

Re
ve

nu
s

Part des foyers à bas revenu 2016 16% 26% 16% 12% -0,5  0,6 

Part des ménages comprenant un allocataire du RSA 2016 7% 12% 8% 5% -1,0  0,1 

Nombre d’allocataires de l’AAH 2016 160 4 548 2 947 27 145 13,5%  1,9% 

Nombre de bénéficiaires CMU-C 2014 1 240 22 872 20 128 122 974 -13,8%  -19,1% 

Éd
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Part des collègiens inscrits dans un établissement public 2016 69% 86%
Part des lycéens inscrits dans un établissement public 2016 80% 89%
Taux de réussite au DNB 2016 94% 78%
Part des jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi ni en étude 2014 12% 17% 12% 9% 2,0  0,5 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés sans diplôme 2014 7% 9% 6% 4% -1,9  -1,0 

2/ CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pa
rc

 d
e 

lo
ge

m
en

ts

Nombre de logements 2014 6 693 82 586 121 525 1 362 182 -0,9%  0,7% 

Part des résidences du parc privé 2014 44% 23% 46% 44% -1,4  -0,8 

Part des résidences du parc social 2014 15% 61% 17% 18% 5,4  1,0 

Part des résidences propriétaires 2014 38% 13% 34% 33% 2,6  0,2 

Part des logements sociaux SRU parmi les résidences principales 2015 22% 66% 21% 19% 3,9  3,3 

Part des demandeurs d’un logement social 2015 16% 22% 14% 11% 2,4  3,2 

Part des foyers en situation de mal-logement 2014 9% 11% 10% 9% -5,0  -1,1 

Part des logements sociaux dont le loyer est <6€/m² 2016 20% 26% 17% 18%
Part des ménages résidant dans leur logement depuis -2 ans 2014 15% 10% 16% 15% -3,2  -0,4 

De
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Équipements culturels pour 10 000 habitants* 2018 3 7 7 11
Équipements jeunesse et petite enfance pour 10 000 habitants* 2018 13 18 14 13
Équipements de santé pour 10 000 habitants* 2018 3 2 3 4
Équipements sportifs pour 10 000 habitants* 2018 3 8 3 4
Équipements de services (administratif, sociaux, police) pour 10 000 habitants* 2018 2 3 2 2
Équipements en faveur de l’emploi pour 10 000 habitants* 2018 0 2 1 1
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ic Surface bâtie 2016 45% 22% 36% 30%
Nombre de m² d’espaces verts par habitants 2015 1,8 6,8 3,4 11,4
Taux de végétation de l’espace public 2017 7% 17% 11% 24%

3/ DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Em
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Part des actifs âgés de 15-64 ans en emploi 2014 81% 72% 80% 77% 0,1  1,1 

Part des femmes actives âgés de 15-64 ans en emploi 2014 80% 71% 78% 75% 2,2  1,7 

Part des actifs de 15 ans ou ou plus salariés précaires 2014 17% 16% 16% 14% -2,0  0,0 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC / population active 2014 19% 25% 21% 16% 15,5%  21,8% 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC jeunes (-25 ans) 2014 6% 9% 6% 6% -2,0  -1,5 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC séniors (50 ans ou plus) 2014 20% 27% 19% 19% 5,0  0,7 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC étrangers 2014 25% 33% 25% 23% 0,4  2,6 

Ti
ss

u 
éc

on
om
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Nombre d’emplois estimés 2016 6 156 53 844 67 581 1 861 423
Densité d’emplois salariés (à l’hectare) 2016 194 76 113 177
Nombre d’établissements 2016 723 5 296 11 071 212 587
Part des établissements créés depuis 18 mois 2016 8% 7% 8% 8%
Indicateur de mixité fonctionnelle en m² (activité/logement) 2016 3,4 3,2 2,8 1,7 0,2  0,1 

Nombre de commerces pour 1.000 habitants* 2017 19 11 24 28 0,0%  -0,3% 

Part des locaux commerciaux vacants* 2017 15% 14% 13% 9% 14,3  0,2 

Part des locaux commerciaux alimentaires* 2017 11% 14% 11% 9%
Part des locaux commerciaux qui ont changé d’activités* 2017 21% 21%

Sources : Insee, recencements 2009 et 2014; RPLS 2016; CAF de Paris 2012 et 2016; Insee, Filosofi 2014; Pôle emploi 2009 et 2014; Sirene 2016; Rectorat de Paris 2016; Apur BDCom 2011 et 2017; Apur, image proche 
infrarouge MNE-MNT 2015 Interaltas, Ville de Paris. Les évolutions s’expriment sur une durée de 5 ans en points ou en taux d’évolution (%).
* Dans un rayon de 300 mètres autour du quartier
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Secteur Danube - 
Solidarité - Marseillaise3.

Les indicateurs font état d’un maintien 
des écarts socio-économiques entre le 
quartier prioritaire et le reste du terri-
toire parisien. Le quartier connaît des 
difficultés particulières : une hausse de 
la part des jeunes en difficultés d’inser-
tion professionnelle et une hausse de la 
proportion de familles monoparentales 
fragiles.

+ 25% d’habitants entre 2009  
et 2014
Le quartier prioritaire accueille 10 000 
habitants sur une superficie de 18 
hectares. Depuis 2009, on note une 
importante croissance du nombre 
d’habitants dans le quartier (+ 25 %), 
principalement due à la réhabilitation 
de logements au cours des dernières 
années.

Les familles monoparentales consti-
tuent une part importante des fa-
milles du quartier : près d’une famille 
sur deux est une famille monoparentale 
(47 % contre 39 % dans les QP). Les fa-
milles monoparentales fragiles sont 
également surreprésentées (38 % des 
familles contre 26 % dans les QP), et 

leur part progresse sur la période ré-
cente (+ 1,5 points entre 2009 et 2014). 
Le revenu médian disponible par unité 
de consommation est plus faible que ce-
lui observé en moyenne dans l’ensemble 
des quartiers prioritaires (14 500 € 
contre 14 700 €). Un ménage sur quatre 
est un foyer à bas revenus (26 %), une 
proportion comparable à la moyenne 
des quartiers prioritaire qui baisse for-
tement sur la période (- 3 points).

Le taux d’activité des habitants est 
en hausse (+ 4 points entre 2009 et 
2014), notamment celui des femmes 
(+ 8 points). Plus de la moitié des actifs 
exercent une profession d’employés 
et d’ouvriers (53 %), une proportion 
en baisse (- 9 points) compensée par 
l’augmentation de la part des cadres 
(+ 4 points). Le nombre de demandeurs 
d’emploi a augmenté davantage dans le 
quartier qu’en moyenne sur l’ensemble 
du territoire parisien (+ 29 % contre 
+ 22 %). On note une forte proportion 
de jeunes ni en emploi ni en étude 
(24 % contre 17 % dans les QP), en 
forte hausse depuis 2009 (+ 6 points), 
tout comme la part des jeunes de 15 à 24 
ans non scolarisés sans diplôme (17 % 
contre 9 % dans les QP ; + 3 points).

Un parc d’habitat social  
où se développe plusieurs 
logements adaptés
Le quartier compte 4 200 résidences 
principales, dont 78 % occupées par des 
locataires du parc social gérés en grande 
partie par Paris Habitat. Les logements 
sociaux sont principalement composés 
de 2 pièces (36 %) et 3 pièces (29 %). La 
moitié du parc social a un loyer faible 
compris entre 5 €/m² et 7 €/m² (51 % 
des LLS contre 45 % en moyenne dans 

COLLÈGES SITUÉS DANS LA CARTE SCOLAIRE DU SECTEUR

Effectif total Part de PCS 
défavorisées

Part  
de boursiers

Taux réussite 
au DNB

2013 2017 2013 2017 2013 2016 2013 2017

Collège Georges Rouault (REP+) 441 470 56% 45% 51% 58% 66% 80%

Collège Georges Brassens 506 535 29% 30% 34% 31% 81% 83%

QP ou - 300 m d’un QP 15064 14355 36% 36% 40% 39% 71% 83%

Paris 84720 83474 14% 14% 18% 18% 86% 90%
Source : Rectorat de Paris (2013, 2016, 2017)
Note : les PCS défavorisées correspondent aux élèves dont la personne de référence est de PCS ouvrier, retraité ouvrier et employé, inactif 
(chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle)
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GRAND ENSEMBLE, RUE DE LA GRENADE (19e)

©
 A

pu
r -

 A
rn

au
ld

 D
ub

oy
s 

Fr
es

ne
y

les QP), ce qui peut expliquer la forte 
proportion de familles monoparentales 
dans le quartier.

La réhabilitation de centaines de lo-
gements et les opérations de reloge-
ment tiroirs expliquent les évolutions 
du quartier en termes d’augmenta-
tion de la population et du nombre de 
logements. Entre 2001 et 2017, 445 lo-
gements locatifs sociaux ont été produits 
en construction neuve dans le quartier : 
314 logements étudiants, 98 logements 
en foyers de travailleurs migrants, 29 lo-
gements de centre d’hébergement d’ur-
gence et 4 logements familiaux.

Un taux de réussite au brevet 
plus faible
360 collégiens et 380 lycéens résident 
dans le quartier, en majorité scolarisés 
dans un établissement public (92 % des 
collégiens et 91 % des lycéens). Deux 

collèges publics font partie de la secto-
risation : le collège Georges Brassens et 
le collège Georges Rouault. Le collège 
Georges Rouault (en REP+) accueille 
de nombreux élèves issus de catégo-
ries sociales modestes nombreux (58 % 
d’élèves boursiers). Les deux établisse-
ments enregistrent des taux de réussite 
au brevet en hausse, qui restent toute-
fois inférieurs à celui de l’ensemble du 
territoire parisien (80 % et 83 % contre 
90 % à Paris). Dans le collège Georges 
Brassens, l’écart entre le taux de réus-
site global et le taux de réussite des PCS 
défavorisées est particulièrement im-
portant en 2016 (27 points).

Une forte vitalité  
associative mais un manque  
de lieux culturels
Dans un rayon de 300 mètres autour 
du quartier, la densité d’équipements 
est similaire à celle de Paris (38 pour 
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SECTEUR DANUBE - SOLIDARITÉ - MARSEILLAISE

Source : Apur - 2017

équipement
espace vert, cimetière, sport
activité économique
infrastructure de transports

PLAN DE SITUATION

jeunesse
petite enfance
sport
culture

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITE

emploi
service
santé
hébergement pour les jeunes
hébergement pour les personnes âgées
hébergement pour les personnes en difficulté

Source : Apur - 2017

alimentaire
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café, restaurant
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ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
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plus de 1 000 m²
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Source : Bdcom - 2017
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10 000 habitants). Le secteur est bien 
pourvu en équipements sportifs et 
d’accueil pour la jeunesse. Les équipe-
ments culturels sont à l’inverse moins 
présents, malgré la présence d’équipe-
ments dédiés à la musique à proximité 
du quartier, comme la cité de la Musique 
et la Philharmonie de Paris. Les asso-
ciations du quartier sont très actives.

Une faible densité commerciale
Dans un rayon de 300 mètres, le quartier 
dispose d’une faible densité commer-
ciale (9 commerces pour 1 000 habitants 
contre 28 à Paris). Les commerces implan-
tés en rez-de-chaussée sont concentrés le 
long de la rue Manin. Les commerces de 
gros sont majoritaires : ils représentent 
23 % des locaux commerciaux (16 % à 
Paris), tout comme les commerces ali-
mentaires qui représentent 15 % des lo-
caux (9 % à Paris). Si la majorité des locaux 
sont de petite taille (moins de 50 m²), on 

y dénombre quelques locaux plus grands 
(supermarchés Carrefour City, Franprix, 
restauration rapide Macdonald, salle de 
multisport, concessionnaire et un local 
de prêt à porter/habillement Fabio Lucci 
(1 200 m²)).

Une bonne desserte en 
transports en commun mais 
une partie du quartier enclavée
Le secteur est desservi par les trans-
ports en commun lourds (ligne 7 bis et 
5 du métro, tramway 3b). L’entièreté du 
secteur se trouve ainsi à moins de 7 mi-
nutes à pied d’une station de tramway 
ou de métro. Une partie du quartier 
est fortement contrainte par d’im-
portantes coupures urbaines : le bou-
levard Algérie, le boulevard périphé-
rique, l’avenue Jean Lolive.

Le square de la Marseillaise et le jar-
din Hérold sont les seuls espaces verts 

PROJET MIXTE BOULEVARD D’INDOCHINE « VISALTO », RECTORAT DE PARIS (19e)
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QPV DANUBE - SOLIDARITÉ - MARSEILLAISE (19e)

Année QPV Ensemble 
des QPV 19e Paris Évolution 

QPV
Évolution 

Paris

1/ POPULATION ET COHESION SOCIALE

Dé
m

og
ra

ph
ie

Superficie (en hectare, y compris les bois) 2017 18 706 679 10 538
Nombre d’habitants 2014 9 996 172 343 187 156 2 220 445 25,0%  -0,6% 

Densité de population (à l’hectare) 2014 561 244 276 211
Part des habitants de moins de 25 ans 2014 34% 32% 31% 28% 0,7  -0,1 

Part des habitants de plus de 65 ans 2014 13% 13% 13% 16% 0,3  1,5 

Part des cadres parmi les actifs 2014 20% 23% 34% 47% 4,2  1,9 

Part des employés/ouvriers parmi les actifs 2014 53% 49% 36% 25% -9,2  -2,1 

Part de la population sans diplôme parmi les non scolarisés 2014 42% 38% 30% 20% -4,7  -3,1 

Part des familles monoparentales 2014 47% 39% 31% 29% 0,1  0,7 

Part des familles monoparentales fragiles 2014 38% 26% 18% 12% 1,5  0,0 

Part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2014 20% 23% 23% 17% -0,9  -0,1 

Part des étrangers dans la population 2014 20% 21% 18% 15% 1,4  -0,4 

Re
ve

nu
s

Part des foyers à bas revenu 2016 26% 26% 20% 12% -3,2  0,6 

Part des ménages comprenant un allocataire du RSA 2016 12% 12% 9% 5% -0,5  0,1 

Nombre d’allocataires de l’AAH 2016 274 4 548 3 200 27 145 4,2%  1,9% 

Nombre de bénéficiaires CMU-C 2014 1 585 22 872 17 974 122 974 -17,1%  -19,1% 

Éd
uc

at
io

n 
 

et
 je

un
es

se

Part des collègiens inscrits dans un établissement public 2016 92% 86%
Part des lycéens inscrits dans un établissement public 2016 91% 89%
Taux de réussite au DNB 2016 73% 78%
Part des jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi ni en étude 2014 24% 17% 15% 9% 5,8  0,5 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés sans diplôme 2014 17% 9% 8% 4% 2,8  -1,0 

2/ CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pa
rc

 d
e 

lo
ge

m
en

ts

Nombre de logements 2014 4 654 82 586 94 332 1 362 182 15,0%  0,7% 

Part des résidences du parc privé 2014 13% 23% 34% 44% -2,7  -0,8 

Part des résidences du parc social 2014 78% 61% 34% 18% 2,0  1,0 

Part des résidences propriétaires 2014 8% 13% 29% 33% -3,7  0,2 

Part des logements sociaux SRU parmi les résidences principales 2015 81% 66% 40% 19% -12,3  3,3 

Part des demandeurs d’un logement social 2015 22% 22% 17% 11% 1,6  3,2 

Part des foyers en situation de mal-logement 2014 9% 11% 9% 9% -1,0  -1,1 

Part des logements sociaux dont le loyer est <6€/m² 2016 24% 26% 22% 18%
Part des ménages résidant dans leur logement depuis -2 ans 2014 7% 10% 11% 15% -0,3  -0,4 

De
ns

ité
 

d’é
qu

ip
em

en
ts

Équipements culturels pour 10 000 habitants* 2018 7 7 7 11
Équipements jeunesse et petite enfance pour 10 000 habitants* 2018 16 18 17 13
Équipements de santé pour 10 000 habitants* 2018 3 2 3 4
Équipements sportifs pour 10 000 habitants* 2018 5 8 4 4
Équipements de services (administratif, sociaux, police) pour 10 000 habitants* 2018 3 3 2 2
Équipements en faveur de l’emploi pour 10 000 habitants* 2018 1 2 1 1

Es
pa

ce
 

pu
bl

ic Surface bâtie 2016 31% 22% 29% 30%
Nombre de m² d’espaces verts par habitants 2015 1,7 6,8 6,4 11,4
Taux de végétation de l’espace public 2017 10% 17% 18% 24%

3/ DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Em
pl
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 e
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tio
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Part des actifs âgés de 15-64 ans en emploi 2014 73% 72% 75% 77% 3,9  1,1 

Part des femmes actives âgés de 15-64 ans en emploi 2014 74% 71% 73% 75% 8,0  1,7 

Part des actifs de 15 ans ou ou plus salariés précaires 2014 15% 16% 15% 14% -1,1  0,0 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC / population active 2014 25% 25% 23% 16% 29,3%  21,8% 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC jeunes (-25 ans) 2014 8% 9% 7% 6% -3,7  -1,5 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC séniors (50 ans ou plus) 2014 26% 27% 23% 19% 4,1  0,7 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC étrangers 2014 34% 33% 27% 23% 1,1  2,6 

Ti
ss

u 
éc

on
om

iq
ue

Nombre d’emplois estimés 2016 1 164 53 844 80 470 1 861 423
Densité d’emplois salariés (à l’hectare) 2016 65 76 118 177
Nombre d’établissements 2016 155 5 296 7 585 212 587
Part des établissements créés depuis 18 mois 2016 8% 7% 8% 8%
Indicateur de mixité fonctionnelle en m² (activité/logement) 2016 15,4 3,2 2,9 1,7 2,4%  0,1% 

Nombre de commerces pour 1.000 habitants* 2017 9 11 12 28 0,0%  -0,3% 

Part des locaux commerciaux vacants* 2017 9% 14% 12% 9% -0,6  0,2 

Part des locaux commerciaux alimentaires* 2017 14% 14% 13% 9%
Part des locaux commerciaux qui ont changé d’activités* 2017 17% 21%

Sources : Insee, recencements 2009 et 2014; RPLS 2016; CAF de Paris 2012 et 2016; Insee, Filosofi 2014; Pôle emploi 2009 et 2014; Sirene 2016; Rectorat de Paris 2016; Apur BDCom 2011 et 2017; Apur, image proche 
infrarouge MNE-MNT 2015 Interaltas, Ville de Paris. Les évolutions s’expriment sur une durée de 5 ans en points ou en taux d’évolution (%).
* Dans un rayon de 300 mètres autour du quartier
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du quartier, qui se trouve cependant à 
proximité directe du parc de la Butte 
du Chapeau Rouge. Le taux de végéta-
tion de l’espace public reste assez faible  
(10 % contre 24 % à Paris).

Des conflits d’usage et des problèmes 
de sécurité sont évoqués (trafic, 
squats).

Des rénovations de locaux 
commerciaux et associatifs 
permises par le budget 
participatif
Le secteur accueille plusieurs réalisa-
tions du budget participatif, notamment 
dans le domaine de l’éducation et la 

jeunesse (rénovation du centre Paris 
Anim’ Solidarité Angèle Mercier, instal-
lation d’un espace de travail public, le 
Danube Palace Café) et de l’espace pu-
blic (installation d’équipements fitness 
sur la promenade Amalia-Rodrigues, 
végétalisation d’une partie des allées 
Arthur Honegger et Darius Milhaud).

Trois structures associatives bénéfi-
cient d’un aide pour aménager leurs 
locaux : l’association Danube Palace, 
l’association REFER (Réseau Francilien 
des Acteurs du Réemploi), ainsi que l’as-
sociation Femmes de la Terre (soutien 
aux femmes étrangères). L’appel à projets 
Coup de pouce Commerce permet aussi à 
un commerce de rénover son local.

HBM RUE DE LA SOLIDARITÉ (19e)
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
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Secteur Algérie4.

Les indicateurs font état d’un renfor-
cement des écarts socio-économiques 
entre le quartier prioritaire et le reste 
du territoire parisien : un vieillissement 
de la population, une hausse de la part 
d’habitants de nationalité étrangère, 
une hausse des familles monoparen-
tales fragiles, une hausse de la part des 
foyers à bas revenus, une hausse des 
allocataires du RSA, un taux d’activi-
té en baisse, une hausse de la part des 
jeunes ni en emploi ni en étude, un taux 
de réussite au brevet plus faible. Ces 
tendances sont à mettre en lien avec 
la composition du parc de logements 
exclusivement social à très bas loyers 
qui accueille des populations cumulant 
des difficultés économiques et sociales 
marquées.

Des foyers modestes plus 
présents et un taux d’activité 
faible
Le quartier regroupe 1 700 habitants 
sur une superficie de 4 hectares (- 4 % 
entre 2009 et 2014). Il accueille une po-
pulation très modeste, une part de per-
sonnes âgées, de familles monoparen-
tales et de bénéficiaires du RSA élevée. 

Les habitants âgés de 65 ans ou plus 
sont nombreux : ils représentent 17 % 
des habitants (13 % dans les QP), soit 
une progression de + 5 points depuis 
2009.

Plus de la moitié des familles sont des 
foyers monoparentaux (52 % contre 
39 % dans les QP) et deux familles sur 
5 sont des foyers monoparentaux 
fragiles (41 % contre 26 % dans les QP ; 
+ 4 points entre 2009 et 2014). La pro-
portion de foyers à bas revenus est 
particulièrement importante dans ce 
quartier (32 % contre 26 % en moyenne 
dans les QP) et croît sur la période ré-
cente (+ 3 points). Le revenu médian 
disponible par unité de consommation 
est parmi les plus faibles des quartiers 
prioritaires parisiens (14 200 € contre 
14 700 € en moyenne dans les QP). 16 % 
des ménages comprennent au moins 
un allocataire du RSA dans le quartier 
(12 % dans les QP), une proportion qui 
a progressé de + 3 points entre 2012 et 
2016.

La part des actifs en emploi parmi la 
population du quartier est particuliè-
rement faible dans le quartier (63 % 
contre 72 % en moyenne dans les QP), 
et en baisse depuis 2009 (- 5 points). Les 
actifs sont principalement employés et 
ouvriers (56 % contre 49 % dans les QP). 
Un tiers des actifs sont demandeurs 
d’emploi (32 %), une proportion supé-
rieure à celle constatée en moyenne 
dans les quartiers prioritaires (25 %), 
tout comme la proportion de jeunes de 
16 à 25 ans ni en emploi ni en études 
qui a particulièrement augmenté de-
puis 2009 (24 % des jeunes contre 17 % 
dans les QP ; + 8 points).

COLLÈGES SITUÉS DANS LA CARTE SCOLAIRE DU SECTEUR

Effectif total Part de PCS 
défavorisées

Part  
de boursiers

Taux réussite 
au DNB

2013 2017 2013 2017 2013 2016 2013 2017

Collège Georges Rouault (REP+) 441 470 56% 45% 51% 58% 66% 80%

Collège Guillaume Bude (REP) 486 456 16% 37% 42% 48% 75% 84%

QP ou - 300 m d’un QP 15064 14355 36% 36% 40% 39% 71% 83%

Paris 84720 83474 14% 14% 18% 18% 86% 90%
Source : Rectorat de Paris (2013, 2016, 2017)
Note : les PCS défavorisées correspondent aux élèves dont la personne de référence est de PCS ouvrier, retraité ouvrier et employé, inactif 
(chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle)
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LOGEMENTS SOCIAUX PARIS HABITAT, ANGLE RUE DE L’ORME ET DE LA RUE DU PRÈS SAINT-GERVAIS (19e)
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Un parc exclusivement social  
à très bas loyers
Le quartier compte 760 résidences prin-
cipales et est composé de petits loge-
ments HBM gérés par Paris Habitat 
parmi les moins chers des quartiers 
prioritaires parisiens. 30 % des lo-
gements du parc social ont un loyer 
inférieur à 5 €/m² (11 % en moyenne 
dans les QP) et 51 % ont un loyer com-
pris entre 5 €/m² et 7 €/m² (45 % en 
moyenne dans les QP). Les ensembles 
de logements sociaux datent pour une 
partie de 1920-1950 (38 %) et pour une 
autre de 1968-1975 (44 %). Le taux de 
rotation est parmi les plus faibles des 
quartiers : seuls 2,7 % des logements 
ont changé de bail entre 2015 et 2016 
(4,7 % en moyenne dans les QP). Aucun 
nouveau logement social n’a été financé 
depuis 2001.

Un taux de réussite au brevet 
plus faible
En termes de scolarité, 90 collégiens 
et 60 lycéens résident dans le quartier, 
dont la majorité est scolarisée dans un 
établissement public (89 % des collé-
giens et 93 % des lycéens).

Deux collèges publics font partie de 
la sectorisation : le collège Guillaume 
Bude (REP) et le collège Georges Rouault 
(REP+). Le collège Georges Rouault ac-
cueille de nombreux élèves issus de 
catégories sociales modestes (58 % 
d’élèves boursiers). Les deux établisse-
ments enregistrent des taux de réussite 
au brevet en hausse, qui restent toute-
fois inférieurs à celui de l’ensemble du 
territoire parisien (84 % et 80 % contre 
90 % à Paris). Dans le collège Georges 
Brassens, l’écart entre le taux de réus-
site global et le taux de réussite des PCS 
défavorisées est particulièrement im-
portant en 2016 (27 points).
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SECTEUR ALGÉRIE

Quartier prioritaire de la politique de la ville
Quartier de Veille Active

SECTEUR ALGÉRIE

Source : Apur - 2017

équipement
espace vert, cimetière, sport
activité économique
infrastructure de transports

PLAN DE SITUATION

jeunesse
petite enfance
sport
culture

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITE

emploi
service
santé
hébergement pour les jeunes
hébergement pour les personnes âgées
hébergement pour les personnes en difficulté

Source : Apur - 2017

alimentaire
Type de commerce

non alimentaire
café, restaurant
service, agence

ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

commerce de gros

plus de 1 000 m²

Surface du commerce
(pour les commerces alimentaires
et non-alimentaires uniquement)

de 300 à 1 000 m²
moins de 300 m²
centre commercial
marché couvert

Source : Bdcom - 2017
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19e
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Adoma
Batigère

LOGEMENTS SOCIAUX
PAR CATÉGORIE DE PROPRIÉTAIRE

Habitat Social Français
Immobilière 3F
Logement Francilien
Paris Habitat
Rivp
Sablière
Sageco, Efidis
Sgim, Semidep, Elogie
Siemp
Autres bailleurs

gare RER et Transilien
station de métro
station de tramway
bus mobilien et noctilien

ACCESSIBILITÉ DES GARES
ET STATIONS DU RÉSEAU TC LOURD

autre bus
accessibilité réelle à 500 m (soit 7 mn à pied)
accessibilité réelle à 1 km (soit 15 mn à pied)

Source : STIF - 2017, BDTopo IGN - 2016

Source : RPLS Version Loi 01/01/2017

MIXITÉ ACTIVITÉ / LOGEMENT

Sources : MAGIC DGFIP 2013-2016, DRIEA 2013

plus de 10 m
Hauteur de la végétation

de 1 à 10 m
moins de 1 m

RÉPARTITION DE LA VÉGÉTATION

90 à 100 %
Dominante activité

80 à 90 %
70 à 80 %

90 à 100 %
Dominante logement

80 à 90 %
70 à 80 %

pas de dominante
espace vert, cimetière
aire de stockage, voie ferrée…

Source : Apur photo proche infrarouge - MNE - MNT 2015 -
© Aérodata
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Un déficit d’équipements 
culturels et une faible présence 
associative
Dans un rayon de 300 mètres autour 
du quartier, la densité d’équipements 
est légèrement inférieure à celle de 
Paris (35 pour 10 000 habitants contre 
38 à Paris). Le quartier accueille une 
densité d’équipements consacrés à 
la jeunesse et à la petite enfance su-
périeure aux moyennes parisiennes. 
Les équipements culturels sont moins 
présents, malgré la proximité de la bi-
bliothèque municipale Place des Fêtes. 
De même, aucun équipement sur la 
thématique de l’emploi n’est présent 
à proximité du secteur. Enfin, le secteur 
associatif est peu développé dans le 
quartier.

Une faible densité commerciale 
et une vacance importante
Dans un rayon de 300 mètres autour du 
quartier, la densité commerciale est 
faible (5 locaux commerciaux pour 1 000 
habitants contre 28 à Paris). Les services 
commerciaux sont surreprésentés 
(23 % des locaux contre 20 % des locaux 
à Paris), tout comme les commerces 
de gros (19 % contre 16 %) et les com-
merces alimentaires (16 % contre 9 %). 
Deux commerces de plus de 1 000 m² 
sont situés à proximité du quartier : un 
supermarché (Monoprix) et un magasin 
de meuble. Le quartier se caractérise par 
une vacance commerciale particuliè-
rement élevée : 20 % des locaux sont 
vacants à Algérie contre 9 % des locaux 
commerciaux parisiens. Entre 2014 et 
2017, 27 % des locaux commerciaux im-
plantés au rez-de-chaussée ont changé 
d’activités dans le quartier (21 % à Pa-
ris), principalement des commerces de 
gros et des services commerciaux.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 18 RUE JANSEN (19e)
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QPV ALGÉRIE (19e)

Année QPV Ensemble 
des QPV 19e Paris Évolution 

QPV
Évolution 

Paris

1/ POPULATION ET COHESION SOCIALE

Dé
m

og
ra

ph
ie

Superficie (en hectare, y compris les bois) 2017 4 706 679 10 538
Nombre d’habitants 2014 1 678 172 343 187 156 2 220 445 -3,6%  -0,6% 

Densité de population (à l’hectare) 2014 443 244 276 211
Part des habitants de moins de 25 ans 2014 30% 32% 31% 28% -1,8  -0,1 

Part des habitants de plus de 65 ans 2014 17% 13% 13% 16% 4,8  1,5 

Part des cadres parmi les actifs 2014 16% 23% 34% 47% -0,7  1,9 

Part des employés/ouvriers parmi les actifs 2014 56% 49% 36% 25% 0,2  -2,1 

Part de la population sans diplôme parmi les non scolarisés 2014 47% 38% 30% 20% -2,9  -3,1 

Part des familles monoparentales 2014 52% 39% 31% 29% 0,2  0,7 

Part des familles monoparentales fragiles 2014 41% 26% 18% 12% 4,3  0,0 

Part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2014 14% 23% 23% 17% -18,9  -0,1 

Part des étrangers dans la population 2014 24% 21% 18% 15% 5,1  -0,4 

Re
ve

nu
s

Part des foyers à bas revenu 2016 32% 26% 20% 12% 3,1  0,6 

Part des ménages comprenant un allocataire du RSA 2016 16% 12% 9% 5% 2,8  0,1 

Nombre d’allocataires de l’AAH 2016 69 4 548 3 200 27 145 21,1%  1,9% 

Nombre de bénéficiaires CMU-C 2014 309 22 872 17 974 122 974 -31,9%  -19,1% 

Éd
uc

at
io

n 
 

et
 je

un
es

se

Part des collègiens inscrits dans un établissement public 2016 89% 86%
Part des lycéens inscrits dans un établissement public 2016 93% 89%
Taux de réussite au DNB 2016 65% 78%
Part des jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi ni en étude 2014 24% 17% 15% 9% 7,9  0,5 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés sans diplôme 2014 11% 9% 8% 4% -0,5  -1,0 

2/ CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pa
rc

 d
e 

lo
ge

m
en

ts

Nombre de logements 2014 849 82 586 94 332 1 362 182 2,7%  0,7% 

Part des résidences du parc privé 2014 3% 23% 34% 44% -5,8  -0,8 

Part des résidences du parc social 2014 95% 61% 34% 18% 22,4  1,0 

Part des résidences propriétaires 2014 1% 13% 29% 33% -11,9  0,2 

Part des logements sociaux SRU parmi les résidences principales 2015 100% 66% 40% 19% 7,9  3,3 

Part des demandeurs d’un logement social 2015 20% 22% 17% 11% 4,3  3,2 

Part des foyers en situation de mal-logement 2014 10% 11% 9% 9% -0,4  -1,1 

Part des logements sociaux dont le loyer est <6€/m² 2016 45% 26% 22% 18%
Part des ménages résidant dans leur logement depuis -2 ans 2014 5% 10% 11% 15% -0,9  -0,4 

De
ns

ité
 

d’é
qu

ip
em

en
ts

Équipements culturels pour 10 000 habitants* 2018 4 7 7 11
Équipements jeunesse et petite enfance pour 10 000 habitants* 2018 19 18 17 13
Équipements de santé pour 10 000 habitants* 2018 3 2 3 4
Équipements sportifs pour 10 000 habitants* 2018 4 8 4 4
Équipements de services (administratif, sociaux, police) pour 10 000 habitants* 2018 0 3 2 2
Équipements en faveur de l’emploi pour 10 000 habitants* 2018 0 2 1 1

Es
pa

ce
 

pu
bl

ic Surface bâtie 2016 30% 22% 29% 30%
Nombre de m² d’espaces verts par habitants 2015 2,0 6,8 6,4 11,4
Taux de végétation de l’espace public 2017 9% 17% 18% 24%

3/ DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Em
pl

oi
 e

t i
ns

er
tio

n 
pr

of
es

si
on

ne
lle

Part des actifs âgés de 15-64 ans en emploi 2014 63% 72% 75% 77% -4,6  1,1 

Part des femmes actives âgés de 15-64 ans en emploi 2014 60% 71% 73% 75% -6,7  1,7 

Part des actifs de 15 ans ou ou plus salariés précaires 2014 12% 16% 15% 14% -0,4  0,0 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC / population active 2014 32% 25% 23% 16% 8,1%  21,8% 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC jeunes (-25 ans) 2014 8% 9% 7% 6% -0,2  -1,5 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC séniors (50 ans ou plus) 2014 28% 27% 23% 19% 5,8  0,7 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC étrangers 2014 34% 33% 27% 23% 2,0  2,6 

Ti
ss

u 
éc

on
om

iq
ue

Nombre d’emplois estimés 2016 172 53 844 80 470 1 861 423
Densité d’emplois salariés (à l’hectare) 2016 45 76 118 177
Nombre d’établissements 2016 42 5 296 7 585 212 587
Part des établissements créés depuis 18 mois 2016 7% 7% 8% 8%
Indicateur de mixité fonctionnelle en m² (activité/logement) 2016 16,2 3,2 2,9 1,7 0,1%  0,1% 

Nombre de commerces pour 1.000 habitants* 2017 5 11 12 28 0,0%  -0,3% 

Part des locaux commerciaux vacants* 2017 20% 14% 12% 9% 1,9  0,2 

Part des locaux commerciaux alimentaires* 2017 16% 14% 13% 9%
Part des locaux commerciaux qui ont changé d’activités* 2017 27% 21%

Sources : Insee, recencements 2009 et 2014; RPLS 2016; CAF de Paris 2012 et 2016; Insee, Filosofi 2014; Pôle emploi 2009 et 2014; Sirene 2016; Rectorat de Paris 2016; Apur BDCom 2011 et 2017; Apur, image proche 
infrarouge MNE-MNT 2015 Interaltas, Ville de Paris. Les évolutions s’expriment sur une durée de 5 ans en points ou en taux d’évolution (%).
* Dans un rayon de 300 mètres autour du quartier
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Une absence d’espace vert  
au sein du secteur
Le secteur est assez bien desservi par 
les transports en commun lourds, 
avec la station de métro Pré Saint-Ger-
vais (ligne 7 bis) en son sein. L’intégrali-
té des habitants du quartier se trouvent 
à côté d’une station de métro.

Le quartier ne comprend pas de jar-
din public, mais de nombreuses cours 
en bas d’immeubles sont présentes. 
De plus, le parc de la Butte du Chapeau 
Rouge se situe juste au nord du quar-
tier. La place Charles Monselet, au sud 
du quartier, fait l’objet de tensions et 
conflit d’usage. Le taux de végétation de 
l’espace public est de 9 %, largement in-
férieur à la moyenne parisienne de 24 %.

Des transformations de l’espace 
public rendues possibles par  
le budget participatif
Le secteur est concerné par quelques ré-
alisations issues du budget participatif 
de Paris, telles que le réaménagement 
de la place Charles Monselet, l’élar-
gissement de trottoirs, la création d’un 
espace de jeux pour enfants dans le parc 
de la Butte-du-Chapeau-Rouge. Afin 
d’améliorer l’animation commerciale 
du quartier, un commerce de restaura-
tion traditionnelle va bénéficier d’une 
subvention pour rénover son local.

LA PROMENADE AMALIA-RODRIGUES ET LOGEMENTS SOCIAUX HBM (PARIS HABITAT), BOULEVARD D’ALGÉRIE (19e)
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

19e
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Secteur Chaufourniers5.

La période de référence pour les ana-
lyses statistiques est différente pour ce 
quartier prioritaire : on étudie les évo-
lutions entre 2008 et 2014 (les données 
2009 de l’IRIS ne sont pas fiables). Les 
indicateurs socio-économiques font 
état d’un double phénomène qui donne 
à voir des inégalités sociales plus mar-
quées dans le quartier. D’une part, on 
note un accroissement de la pauvreté 
avec la présence de familles fragiles en 
hausse (foyers à bas revenus, alloca-
taire RSA, foyers monoparentaux fra-
giles). D’autre part, le quartier voit une 
population plus aisée résider au sud du 
quartier (hausse importante de la part 
des cadres parmi les actifs).

Des inégalités de revenu  
plus marquées
Étendu sur une superficie de 4 hectares, 
le quartier regroupe 1 600 habitants 
(- 6 % entre 2008 et 2014). Le quartier se 
caractérise par une proportion de per-
sonnes âgées de 65 ans ou plus éle-
vée (16 % contre 13 % dans les quartiers 
prioritaires).

Le niveau de vie médian des habi-
tants du quartier est le plus élevé de 
l’ensemble des quartiers prioritaires pa-
risiens (16 300 € par unité de consom-
mation contre 14 700 € en moyenne 
dans les QP). Le quartier est toutefois 
parmi ceux dont les écarts de reve-
nu entre les 10 % les plus riches et les 
10 % les plus pauvres sont les plus im-
portants, ce qui traduit des inégalités 
sociales marquées. 26 % des ménages 
sont des foyers à bas revenus, une pro-
portion similaire à celle de l’ensemble 
des quartiers prioritaire qui augmente 
(+ 2 points). Le quartier accueille une 
plus grande proportion d’allocataires 
du RSA parmi les ménages résidents 
(14 % contre 12 % en moyenne). Parmi 
les familles résidentes, 28 % sont des 
familles monoparentales fragiles, un ra-
tio plus élevé qu’en moyenne dans les 
quartiers prioritaires (26 %), en hausse 
de + 16 points.

Le taux d’activité des habitants âgés 
de 15 à 64 ans est comparable à celui 
constaté dans le 19e arrondissement 
(75 %), qui progresse (+ 7 points entre 
2008 et 2014). Les actifs sont principa-
lement employés et ouvriers (43 %), 
et cadres et professions intellec-
tuelles supérieures (35 %). La part des 
cadres parmi les actifs a augmenté dans 
le quartier depuis 2008 (+ 28 points).

Un parc de logements 
hétérogène qui divise 
géographiquement le quartier
Le quartier compte 700 résidences prin-
cipales, caractérisées par une mixité 
du parc de logements : 55 % des loge-
ments sont occupés par des locataires 
du parc social, 24 % de propriétaires 
et 21 % de locataires du parc privé. La 

COLLÈGES SITUÉS DANS LA CARTE SCOLAIRE DU SECTEUR

Effectif total Part de PCS 
défavorisées

Part  
de boursiers

Taux réussite 
au DNB

2013 2017 2013 2017 2013 2016 2013 2017

Collège Charles Peguy 480 433 22% 26% 29% 30% 69% 76%

QP ou - 300 m d’un QP 15064 14355 36% 36% 40% 39% 71% 83%

Paris 84720 83474 14% 14% 18% 18% 86% 90%
Source : Rectorat de Paris (2013, 2016, 2017)
Note : les PCS défavorisées correspondent aux élèves dont la personne de référence est de PCS ouvrier, retraité ouvrier et employé, inactif 
(chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle)



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 39

    LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DU 19e ARRONDISSEMENT

HBM AVENUE SIMON BOLIVAR (19e)
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partie sud du quartier est composée de 
logements privés occupés par des habi-
tants plus aisés qu’au nord du quartier 
essentiellement composé de logements 
sociaux.

La grande partie des logements sociaux 
sont gérés par Paris Habitat (92 %), le 
reste par la RIVP (8 %). Construits prin-
cipalement entre 1920 et 1950, la moitié 
des logements du quartier est composée 
de 3 pièces (51 %). Parmi les logements 
sociaux, 65 % ont un loyer inférieur à 
6 €/m² (26 % des logements en moyenne 
dans les QP). Entre 2001 et 2017, 7 loge-
ments locatifs sociaux familiaux ont été 
financés dans le quartier (6 en nouvelle 
construction et 1 en acquisition réhabi-
litation). Les logements HMB gérés par 
Paris Habitat font l’objet de travaux de 
réhabilitation, commencés en 2018 et 
qui devrait s’achever en 2021.

Une hausse des élèves issus 
de familles favorisées et 
défavorisées dans le collège 
Charles Peguy
En termes de scolarité, 70 collégiens 
et 70 lycéens résident dans le quartier, 
dont la majorité sont scolarisés dans un 
établissement public (83 % des collé-
giens et 93 % des lycéens). Situé dans la 
sectorisation du périmètre, le collège 
public Charles Peguy (REP) accueille 
430 élèves, dont 40 % des élèves issus 
d’une famille de PCS favorisées (+ 11 
points depuis 2013) et 26 % issus d’une 
famille de PCS défavorisées (+ 4 points 
depuis 2013). En termes de réussite sco-
laire, 76 % des élèves de 3e ont obtenu 
le brevet en 2017, une part plus faible 
que dans l’ensemble des établissements 
parisiens (90 %).
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SECTEUR CHAUFOURNIERS

Quartier prioritaire de la politique de la ville
Quartier de Veille Active

SECTEUR CHAUFOURNIERS

Source : Apur - 2017
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De nombreux équipements  
pour la jeunesse, moins pour  
la culture
Dans un rayon de 300 mètres, le quar-
tier possède une densité d’équipe-
ments similaire à celle de Paris. Il 
est situé à proximité d’une agence Pôle 
Emploi et accueille de nombreuses 
structures dédiées à la jeunesse (15 
pour 10 000 habitants, contre 9 à Paris). 
Il est cependant moins bien doté en 
équipements culturels (5 pour 10 000 
habitants, contre 11 à Paris), malgré la 
proximité de la bibliothèque municipale 
François Villon. En outre, les données 
de Pôle Emploi soulèvent une problé-
matique de non-recours, à Pôle Em-
ploi comme à la Mission Locale.

Une faible densité commerciale
Dans un rayon de 300 mètres autour du 
quartier, la densité commerciale est 
faible : on dénombre 610 locaux com-

merciaux implantés au rez-de-chaus-
sée, soit une densité de 16 commerces 
pour 1 000 habitants (28 à Paris). Les 
commerces de gros sont surrepré-
sentés (26 % des locaux commerciaux 
vs 16 % à Paris) et la vacance com-
merciale est fréquente (15 % des lo-
caux sont vacants contre 9 % à Paris). 
Si la majorité des locaux sont de petite 
taille (moins de 50 m²), on dénombre 
quelques locaux dont la surface est 
comprise entre 300 et 1 000 m2 : des su-
permarchés (Carrefour, LDL, Franprix, 
BioCbon), des commerces non alimen-
taires (magasins de bricolage Saint-
Maclou) ou des concessionnaires (Ford, 
Renault), et deux locaux de 2000 m² 
(banque et Pole emploi). Entre 2014 et 
2017, les mouvements d’activités sont 
plus importants qu’à Paris (23 % contre 
21 %), ils ont concerné principalement 
les locaux vacants, les activités de res-
tauration/hôtellerie et les commerces 
de gros.

RUE HENRI TUROT (19e)
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QPV CHAUFOURNIERS (19e)

Année QPV Ensemble 
des QPV 19e Paris Évolution 

QPV
Évolution 

Paris

1/ POPULATION ET COHESION SOCIALE

Dé
m

og
ra

ph
ie

Superficie (en hectare, y compris les bois) 2017 4 706 679 10 538
Nombre d’habitants 2014 1 587 172 343 187 156 2 220 445 -5,8%  -0,6% 

Densité de population (à l’hectare) 2014 392 244 276 211
Part des habitants de moins de 25 ans 2014 30% 32% 31% 28% -0,7  -0,1 

Part des habitants de plus de 65 ans 2014 16% 13% 13% 16% -2,0  1,5 

Part des cadres parmi les actifs 2014 35% 23% 34% 47% 28,4  1,9 

Part des employés/ouvriers parmi les actifs 2014 43% 49% 36% 25% -9,0  -2,1 

Part de la population sans diplôme parmi les non scolarisés 2014 42% 38% 30% 20% -10,4  -3,1 

Part des familles monoparentales 2014 39% 39% 31% 29% -27,1  0,7 

Part des familles monoparentales fragiles 2014 28% 26% 18% 12% 16,5  0,0 

Part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2014 11% 23% 23% 17% -8,4  -0,1 

Part des étrangers dans la population 2014 14% 21% 18% 15% 0,4  -0,4 

Re
ve

nu
s

Part des foyers à bas revenu 2016 26% 26% 20% 12% -41,4  0,6 

Part des méngaes comprenant un allocataire du RSA 2016 14% 12% 9% 5% -15,9  0,1 

Nombre d’allocataires de l’AAH 2016 47 4 548 3 200 27 145 -7,8%  1,9% 

Nombre de bénéficiaires CMU-C 2014 278 22 872 17 974 122 974 -22,3%  -19,1% 

Éd
uc

at
io

n 
 

et
 je

un
es

se

Part des collègiens inscrits dans un établissement public 2016 83% 86%
Part des lycéens inscrits dans un établissement public 2016 93% 89%
Taux de réussite au DNB 2016 80% 78%
Part des jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi ni en étude 2014 17% 17% 15% 9% -6,8  0,5 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés sans diplôme 2014 11% 9% 8% 4% -2,6  -1,0 

2/ CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pa
rc

 d
e 

lo
ge

m
en

ts

Nombre de logements 2014 831 82 586 94 332 1 362 182 -6,7%  0,7% 

Part des résidences du parc privé 2014 21% 23% 34% 44% 15,3  -0,8 

Part des résidences du parc social 2014 55% 61% 34% 18% -37,8  1,0 

Part des résidences propriétaires 2014 24% 13% 29% 33% 20,5  0,2 

Part des logements sociaux SRU parmi les résidences principales 2015 99% 66% 40% 19% -96,8  3,3 

Part des demandeurs d’un logement social 2015 25% 22% 17% 11% -18,0  3,2 

Part des foyers en situation de mal-logement 2014 9% 11% 9% 9% 8,9  -1,1 

Part des logements sociaux dont le loyer est <6€/m² 2016 65% 26% 22% 18%
Part des ménages résidant dans leur logement depuis -2 ans 2014 8% 10% 11% 15% 4,0  -0,4 

De
ns

ité
 

d’é
qu

ip
em

en
ts

Équipements culturels pour 10 000 habitants* 2018 5 7 7 11
Équipements jeunesse et petite enfance pour 10 000 habitants* 2018 20 18 17 13
Équipements de santé pour 10 000 habitants* 2018 3 2 3 4
Équipements sportifs pour 10 000 habitants* 2018 4 8 4 4
Équipements de services (administratif, sociaux, police) pour 10 000 habitants* 2018 1 3 2 2
Équipements en faveur de l’emploi pour 10 000 habitants* 2018 1 2 1 1

Es
pa

ce
 

pu
bl

ic Surface bâtie 2016 35% 22% 29% 30%
Nombre de m² d’espaces verts par habitants 2015 4,2 6,8 6,4 11,4
Taux de végétation de l’espace public 2017 16% 17% 18% 24%

3/ DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Em
pl

oi
 e

t i
ns

er
tio

n 
pr

of
es

si
on

ne
lle

Part des actifs âgés de 15-64 ans en emploi 2014 75% 72% 75% 77% 6,8  1,1 

Part des femmes actives âgés de 15-64 ans en emploi 2014 76% 71% 73% 75% 10,7  1,7 

Part des actifs de 15 ans ou ou plus salariés précaires 2014 26% 16% 15% 14% 9,3  0,0 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC / population active 2014 26% 25% 23% 16% 6,0%  21,8% 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC jeunes (-25 ans) 2014 9% 9% 7% 6% 4,9  -1,5 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC séniors (50 ans ou plus) 2014 32% 27% 23% 19% 8,8  0,7 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC étrangers 2014 24% 33% 27% 23% -6,2  2,6 

Ti
ss

u 
éc

on
om

iq
ue

Nombre d’emplois estimés 2016 336 53 844 80 470 1 861 423
Densité d’emplois salariés (à l’hectare) 2016 83 76 118 177
Nombre d’établissements 2016 49 5 296 7 585 212 587
Part des établissements créés depuis 18 mois 2016 6% 7% 8% 8%
Indicateur de mixité fonctionnelle en m² (activité/logement) 2016 2,4 3,2 2,9 1,7 0,0%  0,1% 

Nombre de commerces pour 1.000 habitants* 2017 16 11 12 28 0,0%  -0,3% 

Part des locaux commerciaux vacants* 2017 15% 14% 12% 9% 0,6  0,2 

Part des locaux commerciaux alimentaires* 2017 10% 14% 13% 9%
Part des locaux commerciaux qui ont changé d’activités* 2017 23% 21%

Sources : Insee, recencements 2009 et 2014; RPLS 2016; CAF de Paris 2012 et 2016; Insee, Filosofi 2014; Pôle emploi 2009 et 2014; Sirene 2016; Rectorat de Paris 2016; Apur BDCom 2011 et 2017; Apur, image proche 
infrarouge MNE-MNT 2015 Interaltas, Ville de Paris. Les évolutions s’expriment sur une durée de 5 ans en points ou en taux d’évolution (%).
* Dans un rayon de 300 mètres autour du quartier
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Un secteur bien desservi  
mais sans espace vert
Le secteur est bien desservi par les 
transports en commun lourds : la sta-
tion de métro Colonel Fabien (ligne 
2) se situe à proximité, ce qui permet 
à tous les habitants du quartier de se 
trouver à moins de 7 minutes à pied 
d’une station de métro. Si le quartier 
n’accueille pas de parc ou de square, 
un espace vert privé se situe en bas des 
immeubles de la rue Monjol et le taux 
de végétation de l’espace public est de 
16 %. À proximité du quartier, la butte 
et le jardin Bergeyre constituent des es-
paces verts accessibles à tous.

RUE BURNOUF (19e)
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
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Secteur Compans6.

Le quartier prioritaire Compans - Pel-
leport est à cheval entre le 19e et le 20e 
arrondissement. Pour analyser plus fi-
nement les évolutions, le quartier a été 
séparé en deux : le quartier Compans 19e 
et le quartier Pelleport 20e. Les indica-
teurs font état d’un maintien des écarts 
socio-économiques entre le quartier 
Compans (19e) et le reste du territoire 
parisien. Certains écarts tendent à se 
réduire : on note une baisse des foyers 
monoparentaux fragiles, une baisse des 
jeunes en difficulté d’insertion profes-
sionnelle. D’autres écarts se creusent : 
une proportion de jeune en hausse, une 
proportion d’emplois précaires élevée 
et une proportion de foyers à bas re-
venus en hausse. La situation est diffé-
rente à Pelleport (20e) où l’on constate 
une réduction des écarts avec le reste 
du territoire parisien.

Des familles fragiles 
moins présentes
Étendu sur une superficie de 5 hectares, 
le quartier Compans correspond à la 
partie du quartier prioritaire Compans 
- Pelleport localisé dans le 19e arron-
dissement. Le microquartier compte 

2 200 habitants, une population stable 
entre 2009 et 2014. Les jeunes sont 
surreprésentés dans le quartier (36 % 
des habitants contre 32 % en moyenne 
dans les quartiers prioritaires) et leur 
part dans la population a progressé de 
+ 3 points depuis 2009.

Au cours de la période récente, la com-
position des familles résidente a évo-
lué : les familles monoparentales 
sont moins nombreuses (37 % des 
familles ; - 10 points), notamment les 
foyers fragiles (20 % des familles ; - 18 
points). Le quartier accueille une pro-
portion de familles nombreuses plus 
élevée qu’en moyenne dans les quar-
tiers prioritaires (28 % contre 23 %). La 
proportion des foyers à bas revenus 
est plus élevée dans le quartier (27 % 
contre 26 %) et progresse (+ 1 point).

Le taux d’activité des habitants en 
hausse (+ 3 points) mais reste légère-
ment inférieur à celui des quartiers prio-
ritaires (71 % contre 72 %). Les ouvriers 
et les employés sont surreprésentés 
parmi les actifs résidents (59 % des actifs 
contre 49 % dans les QP) et la part des 
cardes reste faible (14 %) même si elle 
progresse légèrement sur la période (+ 2 
points). 23 % des actifs de 15 ans ou 
plus sont des salariés précaires, une 
proportion supérieure à la moyenne 
des quartiers prioritaires (16 %).

Parmi les actifs, on compte 270 deman-
deurs d’emploi (catégorie ABC), soit 
28 % de la population active (25 % dans 
les QP). La proportion de jeunes ni en 
emploi ni en étude a fortement baissé 
depuis 2009 (- 6 points) et atteint en 2014 
8 % des jeunes de 16 à 25 ans (contre 
17 % dans les quartiers prioritaires).

COLLÈGES SITUÉS DANS LA CARTE SCOLAIRE DU SECTEUR

Effectif total Part de PCS 
défavorisées

Part  
de boursiers

Taux réussite 
au DNB

2013 2017 2013 2017 2013 2016 2013 2017

Collège Guillaume Bude (REP) 486 456 16% 37% 42% 48% 75% 84%

QP ou - 300 m d’un QP 15064 14355 36% 36% 40% 39% 71% 83%

Paris 84720 83474 14% 14% 18% 18% 86% 90%
Source : Rectorat de Paris (2013, 2016, 2017)
Note : les PCS défavorisées correspondent aux élèves dont la personne de référence est de PCS ouvrier, retraité ouvrier et employé, inactif 
(chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle)
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COLLÈGE GUILLAUME BUDE, RUE JEAN CARRÉ  / RUE HENRI RIBIÈRE (19e)
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Des logements sociaux à bas 
niveau de loyer
Sur l’ensemble du périmètre statistique, 
on compte 900 résidences principales. 
Le microquartier est composé de 400 
logements sociaux gérés par Paris 
Habitat. 30 % des logements sociaux 
ont un loyer inférieur à 6 €/m² (26 % en 
moyenne dans les quartiers prioritaires).

À l’échelle du quartier prioritaire Com-
pans-Pelleport de son ensemble (19e et 
20e), le taux de rotation est parmi les 
plus élevés des quartiers prioritaires 
(5 % contre 4 % en moyenne dans les 
QP). La majorité d’entre eux ont été 
construits entre 1968 et 1975 (70 % des 
logements sociaux). Entre 2001 et 2017, 
86 logements sociaux familiaux ont 
été produits en conventionnement 
(40 en PLUS et 46 en PLS).

Une hausse du taux de réussite 
au brevet dans le collège public
60 collégiens et 62 lycéens résident dans 
le quartier prioritaire Compans-Pel-
leport (19e et 20e), en majorité inscrits 
dans un établissement public (82 % des 
collégiens et 90 % des lycéens).

Situé dans la carte scolaire, le collège 
public Guillaume Bude (REP) accueille 
450 élèves à la rentrée 2017, dont 37 % 
issus d’une famille de PCS défavorisées 
(+ 21 points depuis 2013), et 24 % de 
PCS favorisées (- 5 points). Le collège 
a une part d’élèves en retard à l’entrée 
en 6e légèrement moins importante 
(5 %) et en forte baisse (- 8 points de-
puis 2013). Le taux de réussite scolaire a 
augmenté mais reste inférieur à celui de 
l’ensemble du territoire parisien (84 % 
contre 90 %).
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SECTEUR COMPANS

Quartier prioritaire de la politique de la ville
Quartier de Veille Active

SECTEUR COMPANS

Source : Apur - 2017
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Une forte densité 
d’équipements
Dans un rayon de 300 mètres, le quar-
tier prioritaire Compans - Pelleport (19e 
et 20e) bénéficie d’une densité d’équi-
pements supérieure à celle de Paris 
(59 équipements pour 10 000 habitants 
contre 38 à Paris). Si la densité d’équipe-
ments culturels est inférieure à celle de 
Paris, elle est supérieure à celle du 19e 
(7 équipements pour 10 000 habitants, 
contre 9 dans le quartier). 6 équipe-
ments dédiés à l’emploi sont présents, 
incluant deux agences Pôle Emploi (dont 
une destinée aux métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration). Enfin, les densi-
tés d’équipements pour la jeunesse 
(15 pour 10 000 habitants) et la petite 
enfance (8 pour 10 000 habitants), ainsi 
que celles des structures d’hébergement 
des personnes en difficulté (7 pour 10 000 
habitants), sont largement supérieures 
aux moyennes parisiennes (respective-
ment 9, 4, et 2 pour 10 000 habitants).

Une faible densité commerciale 
et une vacance plus élevée
Dans un rayon de 300 mètres autour du 
quartier prioritaire Compans-Pelleport 
(19e et 20e), 350 locaux commerciaux 
sont implantés en rez-de-chaussée en 
2017. La densité commerciale est plus 
faible qu’en moyenne à Paris (14 com-
merces pour 1 000 habitants contre 28 
à Paris). Si la majorité des locaux sont 
de petite taille, on compte trois locaux 
dont la surface est comprise entre 300 
et 1 000 m² (supérette A2PAS, services 
culturels et équipement de la maison) et 
deux locaux de plus de 1 000 m² (super-
marché Monoprix, magasin de meubles). 
Les services commerciaux sont surre-
présentés dans le quartier (29 % des lo-
caux contre 20 % à Paris), tout comme 
les commerces de gros (21 % des locaux 
contre 16 % à Paris) et les commerces 
alimentaires (13 % des locaux contre 
9 % à paris). La vacance commerciale 
est plus importante dans le quartier 

ANGLE RUE COMPANS ET RUE DE BELLEVILLE (19e)
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QPV COMPANS (19e)

Année QPV Ensemble 
des QPV 19e Paris Évolution 

QPV
Évolution 

Paris

1/ POPULATION ET COHESION SOCIALE

Dé
m

og
ra

ph
ie

Superficie (en hectare, y compris les bois) 2017 5 706 679 10 538
Nombre d’habitants 2014 2 169 172 343 187 156 2 220 445 0,7%  -0,6% 

Densité de population (à l’hectare) 2014 395 244 276 211
Part des habitants de moins de 25 ans 2014 36% 32% 31% 28% 3,1  -0,1 

Part des habitants de plus de 65 ans 2014 15% 13% 13% 16% -2,2  1,5 

Part des cadres parmi les actifs 2014 14% 23% 34% 47% 2,1  1,9 

Part des employés/ouvriers parmi les actifs 2014 59% 49% 36% 25% -0,1  -2,1 

Part de la population sans diplôme parmi les non scolarisés 2014 51% 38% 30% 20% -2,7  -3,1 

Part des familles monoparentales 2014 37% 39% 31% 29% -9,5  0,7 

Part des familles monoparentales fragiles 2014 20% 26% 18% 12% -17,7  0,0 

Part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) 2014 28% 23% 23% 17% -2,6  -0,1 

Part des étrangers dans la population 2014 19% 21% 18% 15% 2,5  -0,4 

Re
ve

nu
s

Part des foyers à bas revenu 2016 27% 26% 20% 12% 1,0  0,6 

Part des méngaes comprenant un allocataire du RSA 2016 12% 12% 9% 5% 1,5  0,1 

Nombre d’allocataires de l’AAH 2016 44 4 548 3 200 27 145 -18,5%  1,9% 

Nombre de bénéficiaires CMU-C 2014 271 22 872 17 974 122 974 -27,2%  -19,1% 

Éd
uc

at
io

n 
 

et
 je

un
es

se

Part des collègiens inscrits dans un établissement public 2016 0% 86%
Part des lycéens inscrits dans un établissement public 2016 0% 89%
Taux de réussite au DNB 2016 0% 78%
Part des jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi ni en étude 2014 8% 17% 15% 9% -6,2  0,5 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés sans diplôme 2014 5% 9% 8% 4% -5,6  -1,0 

2/ CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pa
rc

 d
e 

lo
ge

m
en

ts

Nombre de logements 2014 981 82 586 94 332 1 362 182 -0,1%  0,7% 

Part des résidences du parc privé 2014 15% 23% 34% 44% 6,3  -0,8 

Part des résidences du parc social 2014 78% 61% 34% 18% -11,8  1,0 

Part des résidences propriétaires 2014 3% 13% 29% 33% 1,2  0,2 

Part des logements sociaux SRU parmi les résidences principales 2015 99% 66% 40% 19% 5,0  3,3 

Part des demandeurs d’un logement social 2015 21% 22% 17% 11% 3,4  3,2 

Part des foyers en situation de mal-logement 2014 12% 11% 9% 9% 2,9  -1,1 

Part des logements sociaux dont le loyer est <6€/m² 2016 30% 26% 22% 18%
Part des ménages résidant dans leur logement depuis -2 ans 2014 5% 10% 11% 15% 1,6  -0,4 

De
ns

ité
 

d’é
qu

ip
em

en
ts

Équipements culturels pour 10 000 habitants* 2018 0 7 7 11
Équipements jeunesse et petite enfance pour 10 000 habitants* 2018 0 18 17 13
Équipements de santé pour 10 000 habitants* 2018 0 2 3 4
Équipements sportifs pour 10 000 habitants* 2018 0 8 4 4
Équipements de services (administratif, sociaux, police) pour 10 000 habitants* 2018 0 3 2 2
Équipements en faveur de l’emploi pour 10 000 habitants* 2018 0 2 1 1

Es
pa

ce
 

pu
bl

ic Surface bâtie 2016 34% 22% 29% 30%
Nombre de m² d’espaces verts par habitants 2015 1,7 6,8 6,4 11,4
Taux de végétation de l’espace public 2017 7% 17% 18% 24%

3/ DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Em
pl

oi
 e

t i
ns

er
tio

n 
pr

of
es

si
on

ne
lle

Part des actifs âgés de 15-64 ans en emploi 2014 71% 72% 75% 77% 3,0  1,1 

Part des femmes actives âgés de 15-64 ans en emploi 2014 71% 71% 73% 75% 5,4  1,7 

Part des actifs de 15 ans ou ou plus salariés précaires 2014 23% 16% 15% 14% 5,4  0,0 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC / population active 2014 28% 25% 23% 16% 33,0%  21,8% 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC jeunes (-25 ans) 2014 7% 9% 7% 6% -3,7  -1,5 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC séniors (50 ans ou plus) 2014 26% 27% 23% 19% 5,5  0,7 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC étrangers 2014 27% 33% 27% 23% -3,1  2,6 

Ti
ss

u 
éc

on
om

iq
ue

Nombre d’emplois estimés 2016 486 53 844 80 470 1 861 423
Densité d’emplois salariés (à l’hectare) 2016 89 76 118 177
Nombre d’établissements 2016 66 5 296 7 585 212 587
Part des établissements créés depuis 18 mois 2016 9% 7% 8% 8%
Indicateur de mixité fonctionnelle en m² (activité/logement) 2016 2,1 3,2 2,9 1,7 0,0%  0,1% 

Nombre de commerces pour 1.000 habitants* 2017 14 11 12 28 0,0%  -0,3% 

Part des locaux commerciaux vacants* 2017 12% 14% 12% 9% 1,2  0,2 

Part des locaux commerciaux alimentaires* 2017 13% 14% 13% 9%
Part des locaux commerciaux qui ont changé d’activités* 2017 21% 21%

Sources : Insee, recencements 2009 et 2014; RPLS 2016; CAF de Paris 2012 et 2016; Insee, Filosofi 2014; Pôle emploi 2009 et 2014; Sirene 2016; Rectorat de Paris 2016; Apur BDCom 2011 et 2017; Apur, image proche 
infrarouge MNE-MNT 2015 Interaltas, Ville de Paris. Les évolutions s’expriment sur une durée de 5 ans en points ou en taux d’évolution (%).
* Dans un rayon de 300 mètres autour du quartier



52

qu’en moyenne à Paris (12 % des locaux 
sont vacants contre 9 % à Paris). Depuis 
2003, on note une stabilité des activités 
de commerce et des services commer-
ciaux, une progression des commerces 
de gros (+14 locaux) et une baisse de la 
vacance commerciale.

Un secteur à proximité  
de stations de métro  
et d’espaces verts
Le quartier prioritaire Compans-Pelle-
port (19e et 20e) est plutôt bien desservi 
par les transports en commun lourds. 
À proximité des stations de métro Place 
des Fêtes et Télégraphe, il est connecté 
par les lignes 11 et 7 bis. Il bénéficiera 
aussi du prolongement de la ligne 11 à 
l’horizon 2020 qui améliorera sa desserte.

Si le quartier ne comprend pas de 
square ou jardin, des espaces verts 

PLACE DES FÊTES, AU NORD DU QUARTIER COMPANS (19e)
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sont présents en bas des immeubles des 
logements sociaux. Le secteur souffre 
d’un déficit de végétation, puisque le 
taux de végétation de l’espace public 
n’est que de 4 % à 7 % (24 % à Paris). Le 
jardin Léon Zyguel, créé en 2017, se 
situe cependant à proximité du quartier, 
ainsi que le jardin Pixéricourt. Enfin, la 
place des Fêtes est un espace public 
central pour le quartier élargi.

Un projet de rénovation  
de la rue de Belleville au budget 
participatif
Le quartier prioritaire Compans-Pelle-
port (19e et 20e) est concerné par une 
réalisation du budget participatif 2018 : 
la rénovation de la rue de Belleville. Le 
projet propose de rénover la chaussée 
et les trottoirs pour diminuer les nui-
sances et d’ajouter des espaces de sta-
tionnement pour les vélos.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
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Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de ville, 
il a été proposé aux Conseils Citoyens d’enrichir les analyses ter-
ritoriales par des éléments qualitatifs pour apprécier la situation 
des quartiers et son évolution (atouts, difficultés, enjeux, etc.).

Un enjeu de mixité sociale et scolaire
La diversité, avec la coexistence de catégories de popula-
tion d’origines et de nationalités différentes, est un atout 
pour le territoire, mais il existe peu de mélanges entre ces 
populations. Le sentiment de ghettoïsation des quartiers se 
renforce en lien avec la baisse de la mixité dans les quartiers 
prioritaires et la faible présence des catégories socioprofes-
sionnelles supérieures. Une gentrification se développe aux 
portes des quartiers. S’il est nécessaire de favoriser l’accès au 
logement social des plus démunis, une politique de peuple-
ment plus mixte pourrait être impulsée : augmenter la propor-
tion de logements sociaux dans les arrondissements les moins 
bien dotés et mélanger au sein des mêmes immeubles des ca-
tégories diversifiées de logements (fonctionnaires, étudiants, 
1 % patronal, PLAI, etc.).

En termes de scolarité, plusieurs problématiques sont soule-
vées en lien avec des situations importantes d’illettrisme 
et un évitement scolaire marqué des catégories sociopro-
fessionnelles supérieures, de la maternelle au collège, qui 
renforce les difficultés à l’école (par exemple dans l’apprentis-
sage des codes sociaux et du vivre ensemble). La lutte contre 
le déterminisme social est importante pour éviter d’orienter 
les jeunes des QPV vers des filières métiers non choisies.

Des atouts en matière de densité d’équipements 
et de services
Les quartiers prioritaires sont dotés de bonnes liaisons de 
transports nord-sud, mais pas est-ouest. Avec le vieillis-
sement de la population et/ou dans le cas de situations in-
validantes, il est important de maintenir des lignes de bus 
doublant certaines lignes de métro. Des stations de mobilité 
multimodales au sein des quartiers prioritaires dans les par-
kings sous-utilisés pourraient être envisagées. De nombreuses 
associations sont présentes dans l’arrondissement mais peu 
d’évaluations sont menées sur les actions mises en œuvre (par 
exemple des actions qui favorisent la réinsertion profession-
nelle et les activités de soutien scolaire, nombre de de fêtes de 
quartier dans les QPV).

L’offre culturelle est riche dans le 19e mais se pose la ques-
tion de la fréquentation de ces équipements culturels par 
les habitants des QPV. La mobilité des habitants à l’intérieur 
de l’arrondissement est faible, notamment pour l’usage des 
ressources culturelles. Il s’agirait de mettre en place une po-
litique incitant les habitants des QPV à fréquenter les lieux 
culturels situés dans ou hors des QPV. De plus, le sentiment 
que certains quartiers manquent d’activités culturelles (ce-
lui de Chaufourniers par exemple) existe. La réouverture du 
théâtre du grand parquet qui avait une action très positive en 
direction des habitants et des associations est ainsi demandée 
par le Conseil citoyen. Les limites administratives (arrondisse-
ments) devraient se caler davantage sur des territoires de vie 
(rattachement de l’Îlot de la rue Caillie et les jardins d’Eole au 
19e par exemple).

Des problématiques renforcées en lien  
avec le tissu économique et l’espace public
En termes de développement économique, il existe un 
manque d’usage de locaux inoccupés en rez-de-chaus-
sée, un manque de commerces et d’artisans, un manque de 
diversité des entreprises (commerce, alimentation, profession 
libérales (para) médicales ou avocats, etc.), et un manque de 
locaux d’activités favorisant le lien social (co-working entre 
TPE, étudiants, personnes actives, associations). La question 
de l’organisation des approvisionnements alimentaires à des 
prix accessibles aux habitants à faibles revenus est posée 
(AMAP, autres circuits courts, marché, etc.).

Le périmètre est riche en espaces verts, avec la présence de 
grands espaces autour des quartiers de la politique de la ville. 
Il manque pourtant des petits espaces verts de proximité à 
destination des jeunes enfants et des adolescents. Certains 
espaces verts sont touchés par des problématiques d’occu-
pation négative, avec l’existence de violence entre bandes 
rivales et de trafic de drogue. D’autres problématiques sont 
soulevées telles que la concentration de personnes sans do-
micile fixe, mise en évidence par les maraudes, ou encore la 
présence de détritus dans les rues et de décharges sauvages 
d’encombrants. ■

Analyse qualitative
Contribution du Conseil Citoyen du 19e arrondissement
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Des enjeux spécifiques à chaque territoire ont été identifiés par les 
équipes locales (équipes de développement local et délégués du 
préfet) et les Conseils Citoyens.

Axe 1 : Grandir
❶  Lutter contre le décrochage scolaire en mettant en place 

une expérimentation dans le cadre de la réussite éducative 
sur le secteur Flandre et en développant la mise en œuvre 
de mesures de responsabilisation en particulier dans le sec-
teur Danube.

❷  Soutenir les familles en mettant en œuvre des initiatives 
dans le domaine de la parentalité, avec une priorité d’inter-
vention sur le secteur Danube, et Michelet - Alphonse Karr.

❸  Renforcer les actions autour de l’accès à la culture, en par-
ticulier l’accès à la lecture, sur les secteurs Danube, Chau-
fourniers et Stalingrad Riquet.

❹  Soutenir les actions portées par et pour les jeunes, en ma-
tière de citoyenneté, d’engagement et d’accès à la culture 
sur l’ensemble des secteurs mais notamment Nantes-Bar-
banègre, Danube et Compans.

❺  Lutter contre le déterminisme social qui conduit à orien-
ter les jeunes des quartiers vers des filières métiers non 
choisies.

Axe 2 : Travailler
❶  Développer les actions localisées dans les quartiers, notam-

ment en direction des jeunes (temps hors les murs avec la 
mission locale, action de découverte métiers…), en particu-
lier dans les secteurs Nantes-Barbanègre, Danube et Chau-
fourniers.

❷  Initier une stratégie de développement économique et 
commercial sur le secteur de la Porte Brunet, située dans le 
secteur Danube.

❸  Développer des actions d’insertion par l’activité écono-
mique ciblées sur les quartiers et mobiliser des dispositifs 
régionaux dans les territoires, en particulier à Danube, Sta-
lingrad Riquet et Michelet - Alphonse Karr.

❹  Fixer des loyers faibles dans les pieds d’immeubles pour 
certains commerces.

Enjeux prioritaires
Contribution de l’équipe territoriale et Conseil Citoyen du 19e arrondissement

Axe 3 : Habiter
❶  Mettre en œuvre le NPNRU des Orgues de Flandre (Stalin-

grad Riquet).
❷  Soutenir le développement des collectifs d’habitants (no-

tamment les amicales de locataires), en particulier sur Sta-
lingrad Riquet, Algérie, Danube.

❸  Poursuite et développement des projets de « signalétique » 
de quartier, notamment à Michelet - Alphonse Karr, Stalin-
grad Riquet et Danube.

❹  Développer des actions de prévention des expulsions des 
logements (accompagnement, suivi, recours…), sur l’en-
semble des secteurs.

❺  Développer les projets autour de l’écologie urbaine en di-
rection des habitants les plus précaires (jardins partagés, 
territoire zéro déchet, achats groupés, etc.), en particulier 
à Danube, Rosa Parks, Michelet - Alphonse Karr et dans les 
Orgues de Flandre.

❻  Valoriser et réhabiliter les immeubles ancrés dans le pa-
trimoine architectural plutôt que de les détruire pour 
construire en hauteur. ■



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. 
Ses partenaires sont :

Les quartiers de la politique de la ville  
du 19e arrondissement
ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU CONTRAT DE VILLE DE PARIS 2015-2020 — VOLET 1

Prévue par la loi, l’évaluation du contrat de ville 2015-2020 comprend deux étapes, à mi-parcours et en fin de 
parcours� L’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de Paris avait pour objectif de mettre à jour l’état des 
lieux des quartiers prioritaires parisiens, de remobiliser l’ensemble des partenaires signataires du contrat, 
d’orienter les interventions sur les problématiques les plus essentielles, et de se donner les moyens à l’issue 
du contrat de mesurer les avancées en y associant les habitants� 
La mise en œuvre de l’évaluation à mi-parcours s’est déclinée en deux volets : l’analyse de l’évolution des 
quartiers prioritaires et de leurs enjeux (volet 1) et la construction d’un référentiel d’évaluation (volet 2)� Dans 
le cadre du volet 1, plusieurs travaux ont été menés, dont des analyses territoriales par arrondissement�
Ce document présente l’analyse de la situation et des évolutions récentes des quartiers de la géographie prio-
ritaire du 19e arrondissement� Dans le secteur Nord, les écarts socio-économiques avec le reste du territoire 
parisien se maintiennent sur la période récente� Composé d’un parc de logement social majoritaire, le secteur 
se caractérise par une population jeune nombreuses, des foyers fragiles surreprésentés et des difficultés d’in-
sertion professionnelle marquées qui se renforcent, notamment à Stalingrad Riquet et à Flandre� Dans les 
autres quartiers de la politique de ville du 19e arrondissement, on note un accroissement des inégalités sociales 
à Chaufourniers, un maintien des écarts socio-économiques avec le reste du territoire parisien à Compans et à 
Danube-Solidarité-Marseillaise, et un accroissement de niveau de pauvreté à Algérie� 
D’autres travaux ont été menés dans le cadre du volet 1 de l’évaluation à mi-parcours : une analyse des spécifi-
cités des quartiers de la politique de la ville parisiens par rapport aux quartiers prioritaires d’Ile-de-France et de 
France (cahier 1), une analyse des tendances récentes dans les quartiers prioritaires et les quartiers de veille 
active par rapport à l’évolution du territoire parisien (cahier 2), une analyse des quartiers en difficulté situés en 
dehors de la géographique prioritaire (cahier 3)�
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