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Métropole du Grand 
paris : 7 Millions 
d’habitants
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une population qui s’accroît au 
rythme de 23 564 habitants par an 
entre 2010 et 2015
La Métropole du Grand Paris1, créée au 
1er janvier 2016 conformément à la loi 
de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles, dépasse pour 
la première fois la barre des 7 millions 
d’habitants en 2015. Au 1er janvier 2015 
elle compte 7 020 210 habitants au lieu 
de 6 902 389 en 2010. La population mé-
tropolitaine s’est ainsi accrue de 117 821 
habitants de 2010 à 2015 ce qui repré-
sente un accroissement annuel de 23 564 
habitants (soit un taux de + 0,3 %). Cette 
hausse prolonge à un rythme ralenti celle 
constatée dans la période 1999-2010, au 

cours de laquelle le taux de croissance an-
nuel était de + 0,7 %.

En 2015, la métropole représente 58 % de 
la population de la région Ile-de-France 
et contribue pour 39 % à la croissance 
démographique francilienne sur 7 % du 
territoire. En comparaison d’autres mé-
tropoles, la Métropole du Grand Paris ap-
paraît faiblement dynamique en termes 
d’évolution de la population, comme 
celles de Lille ou Marseille, à l’inverse 
des métropoles de Lyon et Bordeaux où la 
croissance est plus soutenue.

23 564
habitants en plus  

en moyenne chaque 
année dans la métropole,  

de 2010 à 2015
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Les territoires de La métropoLe du GraNd paris

population municipale légale* taux d’évolution annuel moyen (en %)
au 01/01/2015 au 01/01/2010 au 08/03/1999 2010-2015 1999-2010 1990-1999

T1 - Paris 2 206 488 2 243 833 2 125 246 - 0,3 0,5 - 0,1
T2  - Vallée Sud Grand Paris 395 761 387 429 354 957 0,4 0,8 0,2
T3 - GPSO 316 653 304 741 281 525 0,8 0,7 0,4
T4 - Paris Ouest la Défense 559 982 557 848 500 879 0,1 1,0 0,5
T5 - Boucle Nord de Seine 439 561 425 597 385 481 0,6 0,9 0,0
T6 - Plaine Commune 429 266 403 915 347 250 1,2 1,4 - 0,4
T7 - Paris Terres d’Envol 357 568 345 471 324 701 0,7 0,6 0,2
T8 - Est Ensemble 412 972 397 588 361 703 0,8 0,9 0,0
T9 - Grand Paris Grand Est 392 857 375 074 349 207 0,9 0,7 0,3
T10 - Paris-Est-Marne&Bois 506 882 496 063 468 972 0,4 0,5 0,1
T11 - Grand Paris Sud Est Avenir 310 159 301 336 273 843 0,6 0,9 0,4
T12 - Grand-Orly Seine Bièvre 692 061 663 494 610 113 0,8 0,8 0,0
Métropole du Grand Paris 7 020 210 6 902 389 6 383 877 0,3 0,7 0,0
Ile-de-France 12 082 144 11 778 226 10 952 011 0,5 0,7 0,3

Sources : Insee, recensements de 1999, 2010 et 2015
*  La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune,  

les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS DE 1968 À 2015

Source : recensement de la population (Insee) - 1999 et 2010 Source : recensement de la population (Insee) - 2010 et 2015
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un rythme de croissance 
contrasté selon les territoires
De 2010 à 2015, 7 des 12 territoires qui 
composent la Métropole du Grand Paris 
connaissent une croissance similaire à 
celle observée lors de la période 1999-
2010 (+/- 0,2 point) alors que pour les 5 
autres territoires, la croissance récente 
est nettement inférieure, voir négative 
pour Paris, par rapport à la période précé-
dente. Paris, qui gagnait des habitants de-
puis la fin des années 1990 voit sa popu-
lation diminuer au rythme de - 0,3 % par 
an. Dans les autres territoires, les rythmes 
de croissance démographique varient de 
+ 0,1 % par an à + 1,2 % par an. Le terri-
toire T6-Plaine Commune enregistre le 
taux de croissance le plus élevé (+ 1,2 % 
par an) suivi des territoires T9-Grand 
Paris Grand Est à l’est (+ 0,9 %) et T12-
Grand-Orly Seine Bièvre au sud (+ 0,8 % 
par an). Inversement, dans le T4-Paris 
Ouest La Défense, le rythme de croissance 
n’est que de + 0,1 % soit le ralentissement 
le plus fort par rapport à la période précé-
dente (+ 1 % entre 1999 et 2010).

Les communes les plus contributrices 
à la croissance démographique métro-
politaine sont Aubervilliers, Argenteuil, 
Vitry-sur-Seine, Limeil-Brévannes, Stains 
et Issy-les-Moulineaux.

À l’échelle régionale, la population at-
teint 12 082 144 personnes en 2015 en 
progression de + 0,5 % par an par rapport 
à 2010.

les ressorts de la croissance 
démographique métropolitaine
L’évolution de la population s’explique par 
des facteurs proprement démographiques 
(évolution des naissances, des décès, des 
migrations) mais elle est aussi tributaire 
de facteurs immobiliers. En effet, elle dé-
pend de l’évolution du nombre de loge-
ments, de leur occupation et du nombre 
de personnes par logement. Ces facteurs 
immobiliers ne sont pas étudiés dans 
cette note car les données au 01/01/2015 
ne sont pas encore disponibles à toutes 
les échelles géographiques.

Facteurs expLicatiFs des évoLutioNs de La popuLatioN muNicipaLe LéGaLe

population 
au 1er janvier 

2015

taux de croissance  
annuel moyen (%)

taux de croissance annuel moyen  
dû au solde naturel (%)

taux de croissance annuel moyen  
dû au solde migratoire apparent (%)

2010-2015 1999-2010 2010-2015 1999-2010 2010-2015 1999-2010

T1 - Paris 2 206 488 - 0,3 0,5 0,7 0,7 - 1,0 - 0,2

T2  - Vallée Sud Grand Paris 395 761 0,4 0,8 0,8 0,8 - 0,4 0,0

T3 - GPSO 316 653 0,8 0,7 0,8 0,8 0,0 - 0,1

T4 - Paris Ouest la Défense 559 982 0,1 1,0 1,0 1,0 - 0,9 - 0,1

T5 - Boucle Nord de Seine 439 561 0,6 0,9 1,3 1,2 - 0,7 - 0,3

T6 - Plaine Commune 429 266 1,2 1,4 1,5 1,4 - 0,3 - 0,1

T7 - Paris Terres d’Envol 357 568 0,7 0,6 1,3 1,1 - 0,6 - 0,6

T8 - Est Ensemble 412 972 0,8 0,9 1,2 1,2 - 0,4 - 0,3

T9 - Grand Paris Grand Est 392 857 0,9 0,7 1,2 1,0 - 0,3 - 0,4

T10 - Paris-Est-Marne&Bois 506 882 0,4 0,5 0,8 0,8 - 0,4 - 0,3

T11 - Grand Paris Sud Est Avenir 310 159 0,6 0,9 1,0 1,0 - 0,4 - 0,1

T12 - Grand-Orly Seine Bièvre 692 061 0,8 0,8 1,0 0,9 - 0,2 - 0,2

Métropole du Grand Paris 7 020 210 0,3 0,7 1,0 0,9 - 0,7 - 0,2

Ile-de-France 12 082 144 0,5 0,7 1,0 0,9 - 0,5 - 0,3

Sources : Insee, recensements de 1999, 2010 et 2015 ; Etat civil de 1999 à 2014

rappel de la méthode
Avec la nouvelle méthode de recense-
ment adoptée par l’Insee, un échan-
tillon d’adresses représentant envi-
ron 8 % de la population est recensé 
chaque année dans les communes de 
10 000 habitants ou plus. Au terme 
de 5 années de collecte (2013-2017), 
ce sont donc 40 % des habitants de la 
capitale qui ont été recensés.

Cet échantillon permet à l’Insee 
d’établir la population légale. Le 
principe du calcul consiste à faire la 
somme des observations issues des 
cinq années de collecte, en se réfé-
rant au nombre de logements du mi-
lieu de la période (1er janvier 2015), 
connu par le répertoire d’immeubles 
localisés.

1 – Le territoire de la Métropole du Grand Paris 
regroupe 131 communes et il est découpé en 
douze établissements publics territoriaux (EPT). 
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l’excédent naturel est  
le moteur de la croissance 
démographique métropolitaine
Dans la Métropole du Grand Paris, l’ex-
cédent des naissances sur les décès en-
traîne un gain de 67 226 personnes par 
an en moyenne au lieu de 63 198 par an 
de 1999 à 2009. Le maintien de la natali-
té à un niveau élevé depuis le début des 
années 2000 sous tend ce mouvement 
avec 108 877 naissances par an enre-
gistrées pendant la période 2010-2014 
au lieu de 106 430 entre 1999 et 2009. 
Ce phénomène s’observe également au 
niveau régional. L’Ile-de-France est la 
région française qui enregistre l’excé-
dent naturel le plus élevé. La stabilité du 
nombre de décès à un niveau bas depuis 
2004 contribue aussi à la croissance du 
solde naturel : 41 651 décès par an ont 
été enregistrés pendant la période 2010-
2014 contre 43 232 par an au cours de la 
période précédente 1999-2009. Le faible 
niveau de la mortalité se relie à deux 
phénomènes : une espérance de vie en 
hausse et un mouvement de départ au 
moment de la retraite qui limite le vieil-
lissement, et ainsi, le nombre de décès.

Tous les territoires de la Métropole du 
Grand Paris bénéficient d’un excédent 
des naissances sur les décès dont le vo-
lume s’accroît pour certains par rapport 
à la période précédente sous l’effet du 
maintien de la natalité à un haut ni-
veau et de la baisse des décès. Plaine 
Commune (T6) est un territoire jeune 
où la fécondité est élevée, il connaît par 
conséquent l’excédent naturel le plus 
important de la métropole suivi du T5-
Boucle Nord de Seine. Paris, avec 29 782 
naissances par an en moyenne entre 
2010 et 2014, compte 1 700 naissances 
en moins par an par rapport à la période 
précédente et enregistre un excédent na-
turel plus faible que les autres territoires.

un solde migratoire  
plus déficitaire
Si le solde naturel est positif pour tous 
les territoires de la Métropole du Grand 
Paris, le solde migratoire apparent2 est 
négatif. Les départs sont en effet plus 
nombreux que les arrivées dans chacun 
d’entre eux et il s’est dégradé partout par 
rapport à la période 1999-2010 à l’excep-
tion du T3-GPSO et du T9-Grand Paris 
Grand Est. À Paris, le déficit migratoire 
annuel s’est nettement détérioré pas-
sant de - 0,2 % entre 1999-2010 à - 1 % 
entre 2010 et 2015. Désormais, il n’est 
plus compensé par l’excédent naturel 
d’où la baisse de population. Dans le 
T7-Paris Terres d’Envol, le solde migra-
toire est aussi très déficitaire mais l’ex-
cédent des naissances sur les décès dans 
ce territoire est parmi les plus élevés et 
contribue à la croissance de population. 
Dans le T4-Paris Ouest La Défense, c’est 
la forte détérioration du solde migratoire 
qui explique le ralentissement démogra-
phique observé dans ce territoire.

2 – Le solde apparent des entrées-sorties est 
calculé comme la différence entre la variation 
de la population et le solde naturel. Il dépend 
des mouvements de population entre l’Ile-de-
France et les autres régions ou l’étranger

Source : Insee, état civil de 1999 à 2014 (État civil : données au 31 décembre)

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS�: ÉVOLUTION DES NAISSANCES ET DES DÉCÈS DE 1999 À 2014
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