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INTRODUCTION 

Sous l'apparence de la stabilité, les traits du 

visage de Paris se sont assez profondément transformés au 

cours des quinze dernières années. C'est pourquoi, à la 

veille de mettre en oeuvre les options essentielles du VIe 

Plan à l'échelon national et r égional, et pour faciliter 

la réalisation des objectifs du Schéma Directeur de la Capi

tale, il importe de conserver présentes à l'esprit les gran

des tendances de l'évolution urbaine récente. Ce rappel 

devrait aider à préciser les lignes de force et les princi

paux points de l'action publique. 

Compte tenu des imperfections et des lacunes de la 

documentation existante, il ne s'agit pas tant de produire la 

"somme" des mult ip les transformations de Paris au long de 

quinze années que de rendre compte, sous forme d'aide mémoi

re et de commentaires généraux, des modifications essentiel

les intervenues dans trois domaines: la population, l'emploi 

et les transports. Mise à jour et complément d'ouvrages tels 

que l'Atlas de Paris, ce recueil s'en distingue donc à la 

fois par son champ plus restreint et par le caractère plus 

synthétique des informations présentées. D'autre part, le 



nombre considérable des phénomènes et des séries chiffrées 

qui se rapportent à Paris implique aussi que le rappel de 

l'évolution de la Ville soit très schématique. Il s'en dé

gage pourtant des conclusions dont le sens est suffisamment 

net pour guider l'action de demain. 

Seront d'abord examinées les tendances du déve

loppement en matière de population et de logement ; puis 

celles de l'emploi et des activités; celles, enfin, de la 

localisation des biens, des personnes et des fonctions à 

l'intérieur de Paris qui permettront d'aborder le problème 

de l'aggravation constante des difficultés de transport et 

de circulation. 
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CHAPITRE 1 

POPULATION ET LOGEMENT 

Si, jusqu'à l'orée du XXème siècle, Paris et sa ré

gion répondent en matière démographique à la même loi de crois

sance, leurs évolutions divergent sensiblement dès les lende

mains de la Première Guerre Mondiale. A ce moment, le dévelop

pement urbain se diffuse à partir de la Ville-Centre qui voit 

le nombre de ses habitants stagner, puis regresser. La densité 

du peuplement de la Capitale reste cependant encore très éle

vée de nos jours et compte parmi les plus fortes des grandes 

agglomérations mondiales. 

1. - DEPUIS 1921, LA POPULATION DE LA VILLE DE PARIS 

NE FAIT QUE DECROITRE. 

A l'exception des périodes 1926-1931 et 1946-1954 -

cette dernière correspondant à l'explosion nataliste des lende

mains de la guerre - la diminution du nombre des Parisiens est 

inoxérable. Lente cependant jusqu'en 1962, la régression est 

plus intense au cours des six dernières années. 
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1.1. - A la croissance de l'agglomération parisienne correspond 

lrextension géographique de son centre qui se dépeuple. 

On assiste en effet depuis le milieu du XIXème siècle 

à un mouvement !!en accordéon!! de la croissance démographique de 

Paris-Ville, révélateur du changement de sa taille relative et 

de son rôle à lrintérieur de Ifagglomération. Concentrant tous 

les pouvoirs et tous les attraits, Paris était il y a cent ans 

lragglomération ; il en devient le coeur, rejetant peu à peu 

l'essentiel de la fonction résidentielle au-delà de l'enceinte 

des Fermiers Généraux, puis de la zone des anciennes fortifica

tions. 

Population de Paris évolution à long terme 

", .... ,- -------- -- --- - -------- --- --- -- - --- -- .... , 
, 

" ... 

... 
1896 1901 1921 1936 1946 1954 1962 1968 

(1) 

(1) - Changement de définition statistique de la population 
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La croissance démographique de Paris s'est poursuivie 

jusqu'au début da XXème siècle, atteignant le premier million 

d'habitants en 1846 et le second dès 1876, pour atteindre son 

niveau le plus haut en 1921 avec 2.906.500 résidents. Le total 

n'atteint plus en 1954 que 2.850.200 habitants; il est infé

rieur à celui de 1911 (2.888.000) et celui de 1962 (2.753.000) (1) 

l'est également par rapport à celui de 1906 : 2.763.400. 

1.2. - Le phénomène de dépeuplement parait s'accélérer au cours 

des six dernières années. 

Si entre 1954 et 1962 la variation annuelle moyenne du 

nombre d'habitants était de -12.146, elle serait passée à -33.181 

entre 1962 et 1968. Aussi le chiffre atteint en 1968 (2.590.771 

parisiens) n'est-il que faiblement supérieur à celui de 1896 et 

la prolongation des tendances actuelles conduirait au terme du 

Vlème Plan à une population sensiblement égale à celle de 1891 

2.448.000 habitants. 

II. - LA REGRESSION DEMOGRAPHIQUE EST LOIN D'ETRE UNIFORME 

DANS TOUTES LES ZONES DE LA CAPITALE. 

Les arrondissements centraux enregistrent leur maximum 

de peuplement vers 1911, les autres beaucoup plus tard et de 

façon relativement échelonnée selon leur situation par rapport 

au centre géographique et à la zone d'affaires de Paris. 

(1) - Définition de 1954. 



PARIS - POPULATION PAR ARRONDISSEMENT 

Arrond. 1954 
1 

1 38.926 35.830 

2 43.857 40.055 

3 65.312 61. 546 

4 66.621 60.763 

5 106.443 95.473 

6 88.200 79.699 

7 104.412 98.246 

8 80.827 73.430 

9 102.287 92.110 

10 I29.179 122.250 

Il 200.440 189.550 

12 158.437 163.900 

13 165.620 164.342 

14 181. 414 175.524 

15 250.124 249.464 

16 214.142 234.089 

17 231. 987 223.823 

18 266.825 250.040 

19 155.028 156.417 

20 200.208 196.463 

Paris 2.850.189 2.753.014 

1 - Selon définition 1954, 

2 - Selon définition 1962. 

1962 

2 

36.629 

40.864 

62.680 

62.151 

97.660 

81.425 

100.712 

75.638 

94. I54 

I24.682 

193.400 

166.766 

167. I89 

178.979 

254-;.669 

229.436 

228.699 

255.297 

159.709 

200.432 

2.790.091 

__ ___ . 

1968 

6 195t/62 6. 196~/68 

- 8,0 32.366 - 16,4 

- 8,7 35.357 - 13,5 

- 5,8 56.252 - 9,7 

- 8,8 54.281 - 12,7 

-10,3 85.718 - 12,3 

- 9,6 72.254 - Il,3 

- 5,9 89.120 - Il,6 

- 9,2 68.779 - 9,1 

- 9,9 85.055 - 9,7 

- 5,4 113.593 - 6,5 

- 5,4 179.850 - 7,1 

+ 3,4 157.982 - 5,3 

- 0,8 158.537 - 5,2 

- 3,3 167.807 - 6,3 

- 0,3 248.469 - 2,5 

+ 4,7 215.355 - 6,2 

- 3,5 211.047 - 7,8 

- 6,3 237.094 - 7,2 

+ 0,9 148.955 - 6,8 

- 1,9 189.754 - 5,4 

- 3,4 2.591.771 - 7,2 
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C'est d'ailleurs pourquoi le dépeuplement de la Capitale, 

s'il affecte tous ses arrondissements à partir de 1962, 

s'accélère pour la plupart d'entre eux, mais commence seu

lement pour certains (le Xllème et le XVlème) à partir de 

cette date. 

2.1.- A l'évidence, c'est dans les zones les plus densément 

occupées que le phénomène de dépopulation reste le plus 

sensible. 

Ainsi de 1954 à 1962, alors que la population de 

Paris diminuait de -3,4 %, les onze premiers arrondissements 

ainsi que le XVlllème ont enregistré une baisse allant de 

-5,4 % (Xème et Xlème) à -10,3 % (Vème). Les XIVème et 

XVllème subissaient des évolutions sensiblement égales à cel

les de la moyenne parisienne, respectivement: -3,3 % et 

-3,5 %. 

Au contraire, les Xlllème, XVème et XXème conser

vaient pratiquement le nombre de leurs résidents : -0,8 %, 
-0,3 % et -1,9 %, variations qui ne sont pas même égales à 

la marge d'erreur admissible du recensement dans une grande 

ville. 

On observe enfin, ce qui ne se répétera pas dans la 

période suivant 1962, que les XlXème, Xllèmeet XVlème augmen

taient respectivement de : 0,9 %, 3,4 % et 4,7 %. Zones péri

phériques de la Capitale, il s'agit aussi d'arrondissements 

dom l'occupation était encore assez lache. 
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Variation relative de la population par zones 

Centre Affaires 
Paris Nord/Est Sud et Ouest Centre historique 

Variation relative 1954-1962 

Variation relative 1962-1968 

2,2. - Mais dès 1962, la baisse de la population est non 

seulement plus intense, mais générale. 

De 1962 à 1968 tous les arrondissements ont participé 

à la baisse de la population de Paris, dont la moyenne se situe 

à -7,2 %, soit une perte de 200,000 habitants. 

Les onze premiers arrondissements ont - à l'excep

tion du Xème (-6,5 %) - autant ou davantage décru que Paris 

d'une baisse de -7,1 % dans le X1ème, on atteint le taux de 

-16,4 % dans le 1er. 
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L'évolution des XVlème et XVlllème arrondissements 

est, comme dans la période antérieure, représentative de 

celle de la Ville (-7,2 %). Le XVlème enregistre une baisse 

du nombre d'habitants plus forte (-6,2 %) que la hausse 1954-

1962 (+4,7 %) ; de même pour le Xllème qui, après avoir con

nu une densification de 3,4 % de 1954 à 1962, perd ensuite 

5,3 % de ses résidents. 

Il faut observer l'évolution de la population de 

Paris jusqu'au niveau du quartier pour en trouver deux 

- Javel (+18,9 %) et Maison-Blanche (+3,5 %) - qui ne répon

dent pas entre 1954 et 1968 à ce mouvement depressif qui est 

celui de tous les centres d'agglomération à partir d'une cer

taine taille. 

2.3. - Dans ce contexte de baisse démographique générale 

deux mouvements se superposent : une évasion radio

concentrique aggravée par un déséquilibre entre l'Est 

et l'Ouest de la Ville. 

De façon générale, un contraste essentiel oppose 

l'évolution des arrondissements centraux où le taux de dé

peuplement de 1962 à 1968 est supérieur à -10 %, à celle des 

arrondissements périphériques où il oscille entre -4,5 % et 

-7 %. 

A l'intérieur même de chacune de ces deux zones 

concentriques des nuances apparaissent : 
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- dans le centre, la baisse de la population du quartier 

des affaires (1er, IIème, Vlllème, lXème) s'établit à 

-10,4 % alors que celle qui affecte le coeur historique 

(lllème, lVème, Vème, Vlème, Vllème) est légèrement supé

rieure : -11,5 % ; 

- dans les arrondissements périphériques, alors que l'Ouest 

(XVlème, XVllème) et le Nord - Nord-Est (Xème, Xlème, 
<'-----
XVlllème, XlXème, XXème) subissent un même taux de dépeu-

plement (environ 7 %) la zone Sud - Sud-Est (Xllème, Xlllème, 

XlVème, XVème) est celle où la décroissance du nombre des 

habitants atteint son niveau le plus faible: -4,5 %. Le 

XVème est l'arrondissement le moins touché (-2,5 %) et le 

nombre de mutations immobilières qui s'y réalisent depuis 

1954 (5.230 logements détruits contre 37.047 logements 

créés) laisse penser que les chiffres du dernier recense

ment ont parfois une valeur approchée notamment dans les 

zones où la construction fut importante . 

Ces réserves ne sauraient pourtant infléchir le sens 

des conclusions avancées ni modifier aucun des traits réels 

de la physionomie de Paris du point de vue de son évolution 

résidentielle. 

2.4.- Paris reste pourtant une ville aux fortes densités 

résidentielles. 

Si le dépeuplement de Paris est certain, le nombre 

d'habitants à l'hectare qui est déjà de 328 en 1954 (moyenne 

brute), puis de 325 en 1962 reste encore de 298 en 1968. (1) 

(1) Pour ces calculs la superficie des Bois de Boulogne (952 ha) 
et de Vincennes (995 ha.) n'a pas été prise en compte. 
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En 1954 les arrondissements dont la densité à 

l'hectare était supérieure à la moyenne de Paris (IIème, 

IIIème, IVème, Vème, Vlème, IXème, Xème, Xlème, XVllème, 

XVlllème, XXème) connaissaient des concentrations s'éta

geant de 334 (XXème) à 555 (IIIème). En 1962 s'adjoint à 

ce groupe des arrondissements les plus denses le XVI ème 

avec 332 habitants à l'hectare et en 1968 le XIVème. 

Il est remarquable que ce soient les zones ou la 

densité était la plus élevée qui ont enregistré la plus 

forte diminution de population en 1954/62 et surtout entre 

1962 et 1968. Mais il reste que l'on observe une forte spé

cialisation des quartiers de la ville selon leur fonction, 

et que dans les zones résidentielles (Centre Est, Centre 

Rive Gauche, Nord) les densités nettes (1) résidentielles 

sont extrêmement élevées et dépassent souvent 1.000 habi

tants à l'hectare. 

III. - LA DIMINUTION DE LA POPULATION DE PARIS TIENT A UNE 

ACCELERATION DU DEPART DES RESIDENTS VERS LA BANLIEUE 

ET LA PROVINCE. 

Le dépeuplement de la ville ne semble en effet pas 

être imputable à la baisse du mouvement naturel ou à une va

riation du comportement démographique qui serait spécifique à 

(1) - Nombre d'habitants rapporté à la superficie construite 
ou constructible, à l'exclusion de la Voirie, des sur
faces consacrées aux équipements publics et aux gran
des emprises (SNCF ... ) 
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Paris. Il ressortit bien davantage des mouvements migratoires 

dont le sens et l'intensité dépendent de l'attrait qu'exerce 

Paris en matière d'emploi et de formation, comparé aux con

traintes imposées en matière de prix , de logement, de dépla

cement et plus généralement d'équipement. 

3.1.- Le mouvement naturel (1), dont la baisse n'est pas par

ticulière à Paris, a peu d'effet sur le peuplement de 

la Capitale. 

Après le "boom" démographique d'après-guerre et à 

l'exception d'une légère reprise au cours des années 1963/64, 

la baisse de la natalité constitue un trait g énéral de l'évo

lution française. 

A Paris , le niveau des naissances passe respective

ment de 15,9 0 / 00 en 1954 à 15,2 0 / 00 en 1962 puis 14,7 0 / 00, 

perdant 0,7 % de sa valeur initiale, puis 0,5 %. A l'inverse, 

le taux de mortalité, du fait du vieilliseement de la popula

tion, augmente sensiblement (10 , 4 0 / 00 puis 10,6 0 / 00 et 

Il , 2 0 / 00 devenant en 1968 sup é rieur à celui de la rég ion 

parisienne. 

Ce tassement de l'~cédent naturel s'observe aussi 

en région parisienne au cours des m~mes périodes: +147.000 

par an de 1954 à 1962 contre +128.000 de 1962 à 1968 ; et il 

est remarquable de constater le parfait parallélisme des évo-

(1) naissances - décés. 
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lutions (1) de la natalité, et de la mortalité à Paris, dans 

da région et en France. 

Ces phénomènes sont seulement moins intenses à Paris. 

Paris JE Naissances Décès Solde annuel 

1954 45 300 29 650 + 15 650 

1962 41 600 29 250 + 13 250 

1968 38 500 29 000 + 9 500 

JE Moyenne annuelle sur les périodes 1954-1962 et 1962-1968 

3.2. - A l'inverse, le phénomène d'émigration est très important 

et le solde en a presque doublé après 1962. 

La moyenne annuelle du solde des départs et des arri

vées à Paris qui étai t de - 89,1 0/00'0 entre 1954 et 1962 (2) 

s'est considérablement accrue entre 1962 et 1968 : elle y at

teint - 162,1 0/000 alors qu'en région, tout en diminuant, le 

solde migratoire annuel reste important et fait ressortir un 

excédent des arrivées 

entre 1962-1968. 

+ 91 000 entre 1954-1962 et + 61 000 

(1) - Epurées des incidences de la structure par age 
(2) - Il est habituel en démographie d'apprécier l'importance 

des migrations de population par tranches de 10 000 ha
bitants. Le taux indiqué représente donc le surplus des 
départs de Paris pour 10 000 habitants. 
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En chiffres absolus , on observe pour Paris que le 

solde des départs est passé de 195 400 personnes à 262 800 

d'une période à l'autre , ce dernier chiffre correspondant à 

la différence suivante 540 000 arrivées et 800 000 départs 

hormis l'intensité des déplacements qui affecte la population 

de Paris, il y a lieu de remarquer que l'accroissement de l'é

migration est vraisemblablement dû à une accélération des dé

parts de Paris de 1962 à 1968, beaucoup plus qu'à un ralentis

sement du rythme des arrivées ; et c'est à ce phénomène qu'on 

doit la perte de substance de Paris. 

D'autre part, la structure par âge des migrations 

parisiennes laisse apparaître un solde "émigrant." des moins 

de 15 ans, puis un solde "immigrant" dont le maximum se situe 

à 22 ans pour le sexe masculin et à 18 ans pour le sexe fémi

nin . De 25 à 30 ans , le solde redevient massivement "émigrant" 

pour le rester jusqu'à 65 ans et au-delà. 

Outre les départs vers la province au moment de la 

cessation de l'activité professionnelle , ceux des moins de 

15 ans et des jeunes ménages montrent à l'évidence que l'émi

gration des résidents est liée à la difficulté de se loger à 

Paris selon son goût , ses besoins et surtout ses moyens. 
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, , IV. - LE DEVELOPPEMENT DU PARC DES LOGEMENTS EST INSUFFISANT 

ET LES MODALITES DE SON OCCUPATION TENDENT A UN DESSER

REMENT TRES IMPORTANT DE LA POPULATION. 

Concurrencé par l'implantation de locaux profession

nels - notamment de bureaux - sur un marché foncier dont les 

valeuœdeviennent de plus en plus élevées, l'habitat dans 

Paris tend à être le privilège des classes moyennes ou favori

sées de la population, ainsi que des ménages de petite taille : 

1 ou 2 personnes. 

4.1. - De 1954 à 1968 on observe une accélération de la dispa

rition du nombre de logements dans Paris. 

Il ressort de la comparaison des données des deux der

niers recensements que le solde des variations du parc des rési

dences principales aboutit à une diminution de Il.000 unités 

environ, le parc des logements passant de 1.234.760 à 1.224.060. 

On estime (1) d'autre part - les données ne sont pas 

pour l'instant comparables aux chiffres précédemment indiqués -

qu'il s'est produit: 

- environ 35.000 disparitions de logements (démolitions, trans

formations en bureaux) entre 1962 et 1968 contre 24.000 entre 

1954 et 1962. 

- et 18.000 disparitions de faux logements 

1962 à 1968 et de 1954 à 1962 . 

(hotels meublés) de 

Ce phénomène se conjuguerait (1) avec l'accroissement 

du nombre des résidences secondaires et des logements vacants 

(1) source I.A . U. R.P. 
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dans Paris: de 18 . 000 environ entre 1954 et 1962, soit 2.250 

unités supplémentaires par an, le chiffre des habitations 

vides ou peu utilisées serait passé entre 1962 et 1968 à 

30.000, soit 5.000 de plus par an. 

4.2. - Le rythme de la construction de logements augmente 

cependant, et des efforts sont accomplis en faveur 

des H.L.M. 

Le solde du nombre de logements construits et démolis 

entre 1954 et 1967 devrait selon certaines sources (1) se situer 

entre 3 et 5.000 unités supplémentaires par an (2), le rythme 

global des constructions étant passé progressivement de 10.000 

à 12.500 par an. 

y compris le renouvellement du patrimoine existant 

(environ 7.000 appartements) la proportion des logements neufs 

offerts sur le marché ne représente somme toute que 1 % chaque 

année du parc des habitations de Paris. 

Dans ce total, le nombre des H.L.M. intervient pour 

le cinquième (2.500 en 1968) des constructions: et la pro

gression récente du volume des logements sociaux devrait se 

poursuivre, passant peu à peu à 3.000 puis 3.500 par an. 

(1) fichier des permis de construire. Préfecture de Paris. 

(2) Ces données ne contredisent pas nécessairement les précé
dentes compte tenu des difficultés à estimer correctement 
le parc des logements vacants ou transformés en bureaux. 
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4.3. - Constructions neuves ou logements anciens, le desser

rement de la population est général et va s'accélérant. 

L'accroissement probable (1) de la taille moyenne des 

logements neufs contribue, certes, à une densification importan

te du patrimoine immobilier - à l'exception des quartiers d'af

faires et "bourgeois", l'accroissement des surfaces habitables 

est de l à 1,5 voire 2 selon les zones de la Capitale - mais 

pas, semble-t-il, à une augmentation proportionnelle de la popu

lation qui les occupe . 

Zones Coefficient multiplicateur * 
------- ---------------------------------------------------------

Vème arrondissement 2 

1er, IVème arrondissement 1,46 

Quartiers d'affaires 0 , 84 

Quartiers bourgeois 0,88 

Quartiers anciens industriels 1,84 

Quartiers mi-industriels l,7O mi-résidentiels 

* Surface moyenne des logements construits / surface moyenne des 
logements démolis. 

Le coüt de ces nouveaux appartements, la catégorie 

sociale de leurs habitants et finalement leur degré d'occupa

tion légèrement inférieur à la moyenne des logements de Paris 

sont étroitement corrélés. Nombre de ces appartements, on l'a 

déjà souligné, sont vacants; et l'on peut gager qu'une partie 

d'entre eux sert de résidencessecondaires. 

(1) Le test n'a porté que sur l'évolution immobilière de 36 des 
80 quartiers de Paris entre 1954 et 1968. 
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Quant au patrimoine des logements anciens, il est 

beaucoup moins densément occupé. En moyenne, on observe dans 

les constructions neuves et anciennes une diminution accen

tuée du nombre moyen de personnes par logement entre 1954 et 

1968 : 2,35 en 1954, 2,29 en 1962, 2,19 en 1968. 

Liensemble de ces évolutions confirme lfexode des 

jeunes ménages avec enfants vers dfautres zones de l'agglomé

ration parisienne ou de la France et sera sans doute accentué 

dans ses causes et ses conséquences lorsque la législation 

relative à la libération des loyers aura porté son plein effet o 

Depuis 1954, il appara1t donc que le processus d'émi

gration nette des parisiens s'est considérablement renforcé, 

touchant plus particulièrement la classe des jeunes adultes et 

les couches de population aux ressources basses ou moyennes. 

v. - LA DIMINUTION DE LA POPULATION DE PARIS SfACCOMPAGNE DE 

MUTATIONS STRUCTURELLES QUI CONDUISENT A LfETIOLEMENT 

DE SON POTENTIEL DEMOGRAPHIQUE ET A LA MANIFESTATION DE 

DESEQUILIBRffiDANS LA COMPOSITION SOCIALE. 

5.1. - Outre sa diminution, la population vieillit rapidement. 

Alors qu'en 1954, les personnes âgées de plus de 65 

ans étaient déjà au nombre de 312 . 790, de 377.707 en 1962, ce 

chiffre passait à 406.840 en 1968. De la sorte, le vieillisse

ment se traduit par les proportions suivantes par rapport à 

lfensemble de la population parisienne : 
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Personnes a.gées 
(65 ans et +) 1954 1962 1968 

% 

Sexe masculin ~ 8,26 9,84 Il,83 

Sexe féminin K 13,21 16,58 19,06 

Total :lIE 10,97 13,50 15,73 

1 
~ Proportion par rapport à l'effectif de chaque sexe. 

10,9 % des effectifs en 1954 , I3,5 % en 1962 puis I5,7 % en 

1968 . Alors que la population diminuait d'environ -9,2% entre 

1954 et 1968, la part du groupe des personnes de plus de 65 

ans augmentait de 44 % et leur nombre de 30%. 

1 

A l'inverse, accusant ce vieillissement et risquant 

de le développer à l'avenir , la proportion des moins de 15 ans 

s'amenuisait , passant entre I954 et 1962 de 16,1 % à 15,3 % 

puis à 13,9 % en 1968 des effectifs parisiens. Les jeunes - le 

contraste est frappant - forment 21 % de la population au ni

veau régional et 23,7 % dans l'ensemble de la France. 

Groupes d'a.ge I954 1962 1968 

° - I5 ans 16,1 % 15,3 % 13,9 % 

I5 - 65 ans 72,8 % 71,2 % 70 , 4 % 

65 ans et + Il , 1 % 13,5 % 15,7 % 
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Affectée par ces deux tendances , mais surtout par la 

croissance du groupe des personnes âgées , la population acti

ve résidant à Paris est par suite tombée de l 562 280 en 1954 

à l 498 000 en 1962 , puis à l 368 000 en 1968, soit une dimi

nution d'environ - 13,4 % dont l'essentiel (- 9 , 7 %) au cours 

des six dernières années. 

Si les conditions de mortalité , de fécondité et de 

mobilité restaient identiques entre 1968 et 1974 à ce qu'elles 

furent dans la période récente , la proportion de personnes 

âgées de plus de 65 ans atteindrait 18,23 % de l'ensemble de 

la population en 1974 ; Paris serait dés lors une ville où le 

cinquième de la population est âgée. 

5 . 2 . - Les mutations structurelles de la population de Paris 

vont s'accélérant et modifient l'équilibre antérieur 

des diverses catégories de popul~!ion. 

Depuis 1954, on observe en effet de profondes modi

fications dans la composition socio-professionnelle de la po

pulation active résidente. Sous l'effet conjugué d'une sorte 

de "dématérialisation" de l'appareil productif , de la désin

dustrialisation, des modalités de la rénovation et de la cons

truction, de la régression des activités commerciales et arti

sanales, la structure socio-professionnelle des résidents de 

Paris accuse un net "embourgeoisement" soutendu par la montée 

des "cols blancs". A l'opposé , on assiste à une forte diminu

tion de la catégorie ouvrière et au fléchissement de la caté

gorie "patrons de l'industrie et du commerce" , surtout pour 

la couche des petits et moyens entrepreneurs ou artisans. 



PARIS POPULATION ACTIVE RESIDANTE 

. . 

EFFECTIFS (Nombres absolus) VARIATIONS 

Arrond. 
1 

1954 1 1962 1968 6. 1954-1962 61962-1968 61954-1968 
% % % 

1 23.420 21. 215 1 18.640 9,5 12,14 20,5 - - -
2 25.780 i 24.225 21.104 - 6,1 - 12,89 - 18,2 

3 39.640 35.832 32.004 
Il 

- 9,7 - 10,69 - 19,3 

4 38.140 33.953 28.768 -11,0 - 15 , 28 - 24,6 
1 

5 55.840 50.696 41.520 - 9,3 - 18,11 - 25,7 

ê 45 . 260 40 . 738 35.524 -10,0 - 12,80 - 21,6 

7 54.320 50.492 
1 

43.184 - 7,1 - 14,48 - 20,6 

8 45.100 39.957 35.784 -11,5 - 10,45 - 20,7 

9 57.980 51.782 45.696 1 -10,7 - Il,76 - 21,2 

10 ! 57.980 69.331 62.804 +19,5 - 9,42 + 8,3 

Il 115.220 110.041 99.116 - 4,5 - 9,93 - 14,0 

12 84.540 85.618 82.488 + 1,2 - 3,66 - 2,5 

13 89.880 88.844 81. 584 - 1,2 - 8,18 + 2,1 

14 95.060 91.068 84.588 - 4,2 - 17,12 - Il,1 

15 137.480 136.482 119.324 - 0,8 

1 

- 12,58 - 13,3 

16 1 106.160 110.649 101.904 + 4,2 - 7,91 - 4,1 

17 125.980 120.843 110.028 - 4,1 - 8,95 - 12,7 

18 150.200 142.452 130.264 - 5,2 - 8,56 - 13,3 

19 88.000 87.109 79.480 ! - 1,1 - 8,76 - 9,7 

20 111.640 104.419 99.780 - 6,5 - 4,45 - 10,7 

Paris i 1-562.280 1"=98.500 1353.584 - 4,1 9,69 13,4 - -

1 
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Ainsi de 1954 à 196B, alors que la population acti

ve diminuait de près de 13 %, le nombre des cadres supérieurs 

augmentait de +27,4 % et celui des cadres moyens de +9 %, tan

dis que celui des employés de bureau restait à peu près stable 

(+0,3 %). A l'inverse, les industriels et gros commerçants 

voyaient leurs effectifs s'amoindrir de 25,B %, ceux des arti

sans et petits commerçants de 39 % ; le nombre des ouvriers 

chutait de 25,5 % et celui des employés de commerce de 17,3 %. 

De 1962 à 196B, alors même que la population 

active résidente diminuait de près de 9 %, le nombre des ca

dres supérieurs augmentait d'un peu moins de 5 %, celui des 

cadres moyens ne diminuait que de 2 % et celui des employés 

de 5 % la décroissance des effectifs atteignait au contraire 

9 % pour les industriels et gros commerçants. Cette évolution 

des toutes dernières années illustre bien que le dépeuplement 

de Paris a plus particulièrement touché les classes moyennes 

ou peu favorisées de la population. 

Au total, et dans un contexte de décroissance de 

l'ensemble de la population parisienne, les ouvriers ne for

ment plus que 26 % des actifs résidents contre 2B,4 % en 1962 

et 30,4 % en 1954 ; parallèlement, les artisans et petits com

merçants tombent de 9,B % en 1954 à 6,9 % en fin de période. 

A l'inverse, les employés de bureau et de commerce passent de 

2l,B % en 1954 à 23,2 % en 1962 et 24,3 % en 196B ; et les ca

dres moyens et supérieurs,de 17,9 % qu'ils étaient en 1954, 

forment 23,B % de la population active en 196B. 
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Evolution de la C.S.P. (1) 
des actifs résidents 

Désignation 1954 
% 

1962 
% 1968 (1/20) 1954-1968 % 

Salariés agricoles 1400 - 1600 - 2200 - ------
Industriels et 
gros commerçants •. 37500 2,4 30700 27840 2,0 -25,8 

Artisans et petits 
commerçants ......• 154000 9,8 114600 7,6 93920 6,9 -39,0 

Professions libér. 21000 1,3 19300 1,3 18500 1,3 -11,9 

Cadres supérieurs. 104800 6,7 125000 8,3 133520 9,8 +27,4 

Cadres moyens ...•. 176200 11,2 195200 13,0 192020 14,0 + 9,0 

Employés bureau •.. 275000 17,5 286200 19,1 275720 20,2 + 0,2 

Employés commerce. 67200 4,3 61600 4,1 55600 4,1 -17,3 

Ouvriers .......... 477800 30,4 426200 28,4 356420 26,0 -25,5 

Personnel domest .• 88000 5,6 77700 5,2 67020 4,9 -23,9 

Autre personnel de 
service ........... 115300 7,3 113100 7,5 105380 7,7 - 8,6 

Autres ............ 52900 3,4 47300 3,2 40060 2,9 -24,7 

Total 1571100 100 1498500 100 1368200 100 -12,9 

(1) - Catégorie socio-professionnelle 

Si l'on agrège certaines catégories, on constate de 

1954 à 1968 un chassé-croisé significatif de la modification de 

l'équilibre social à l'intérieur de la population parisienne: 

- cadres supérieurs, cadres moyens et employés de bureau passent 

de 35,4 % des effectifs à 40,4 % en 1962 et 44 % en 1968 ; 

- ouvriers, artisans et petits commerçants, employés de commer

ce tombent de 44 % en 1954 à 40 % en 1962 et 37 % en 1968 ; 

% 

% 

% 

% 
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- professions libérales et gros commerçants, les industriels 

restent en proportion pratiquement stable: 3,7 % en 1954, 

3,3 % en 1962, 3,3 % en 1968 ; 

- il en va de même pour le personnel de service et les au

tres professions: 16,3 % en 1954, 16,1 % en 1962, 15,5 % 
en 1968. 

o 

o o 

Si d'un trait il fallait rappeler le mouvement de la 

population de Paris au cours des quinze dernières années, il 

conviendrait de souligner: 

- la poursuite de la diminution de la population, accompagnée 

de son vieillissement et d'une mutation de ses structures 

sociales ; 

- une spécialisation accrue des fonctions urbaines selon les 

zones de la ville et l'aggravation du déséquilibre entre 

l'Est (habitat) et l'Ouest (activités)de la Ville. 

Une telle évolution diverge sensiblement de celle 

de l'ensemble de la région parisienne où la croissance démo

graphique pour avoir enregistré un certain ralentissement au 

cours des périodes 1954-1962, puis 1962-1968, laisse apparaî

tre une augmentation encore sensible du nombre des habitants 

et présente des caractères très différents de ceux du coeur 

de l'agglomération. 
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CHAPITRE 2 

EMPLOIS ET ACTIVITES 

Aux fonctions traditionnelles de la ville, Paris 

ajoute celles de Capitale nationale et de grande métropole 

européenne. Ce rOle lui impose dans le cadre français le 

maintien d'activités de direction, d'entra1nement, de re

cherche et de diffusion de l'inno~ation, mais en évitant de 

laisser s'accuser une tendance séculaire à la centralisation. 

Sur le plan international il lui faut conserver une 

importance telle que sa fonction de relais et d'intermédiaire 

sur le marché des capitaux et comme centre de la décision éco

nomique se développe. 

Ainsi, Paris demeure-t-il un intense foyer d'acti-

vités. 
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1. - MALGRE UNE NETTE DIMINUTION DU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS 

DEPUIS 15 ANS, LE CHIFFRE DES EMPLOIS AU LIEU DE TRAVAIL 

EST RESTE RELATIVEMENT STABLE A PARIS. 

Cette double évolution reflète une modification 

assez profonde des structures de l'activité économique et de 

la répartition socio-professionnelle des actifs au lieu de 

travail. 

1.1. - La constance du nombre des emplois autour de 2 millions 

contraste avec la décroissance de la population résidan

te. 

De 1954 à 1968, le chiffre des emplois est passé de 

1 999 120 à 1 984 120 (1962), puis 1 974 220 (1). Il est à 

noter que cette évolution est inverse de celle de la population 

résidante qui a fortement diminué de 1962 à 1968 alors que le 

nombre des emplois, après un léger tassement entre 1954 et 

1962 se stabilise entre 1962-1968. 

Au niveau régional, la croissance des activités se 

traduit par la création de 409 000 emplois supplémentaires 

entre 1962 et 1968 où l'ensemble atteint un effectif de 

4 275 000 actifs. La région parisienne a absorbé le quart de 

la croissance constatée au niveau national: 1 088 000 emplois. 

(1) En ' fait, environ 1 987 000 si l'on inclut les personnes 
travaillant à Paris mais résidant hors région. La non 
agrégation de ces 13 000 dans les publications actuelles 
de l'INSEE rendant les comparaisons assez délicates. 
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PARIS EMPLOIS AU LIEU DE TRAVAIL 
------------ -

i 

Arrond. 1954 1962 1968 6 % 6 % /\ % 
1954-1962 1962-1968 1954-1968 

1 91.140 93.200 83.517 + 2,3 - 10,3 - 8,4 

2 107.580 100.602 95. III - 6,5 - 5,4 - Il,6 
i 1 

3 63.660 55.287 
1 

51.631 -13,2 - 6,7 - 18,9 

4 84.990 54.230 
1 

71.485 -36,2 32,2 15,9 ; + -

5 39.410 45.034 49.730 +16,4 + 10,5 + 26,1 
i 

6 75.570 54.842 67.238 -27,4 + 22,7 - Il , 1 

7 99.510 100.177 95.307 + 0,7 - 4,6 - 4 , 3 
i 

, 
8 235.620 220.039 209.768 - 6,6 - 4 , 6 - Il,0 

, 1 

9 190.650 171.221 166.031 -10,2 - 3 - 13,0 

10 102.600 100.220 92.059 - 2,3 - 8,2 - 10,3 

Il 99.030 102.003 94.893 + 3,4 - 7,2 - 4,2 

12 80.410 83.960 1 81.521 + 4,4 - 2,9 + 1,3 , 

13 76.710 87.746 8 1.092 +14,4 - 7,6 + 5,7 

14 63.330 70.620 75.568 +11,5 + 7 + 19,3 

15 143.970 155.976 171.576 + 8 , 3 +10 + 19,1 

16 109.150 131.764 136.681 +20,7 + 3,7 + 25,2 

17 109.460 110.423 Ill. 170 + 0,9 + 0,6 + 1,5 

18 75.030 86.744 88.020 +15,6 + 1,3 + 17,3 

19 74.090 78.223 76.935 + 5,6 - 1,8 + 3,8 

20 77.210 81.812 74.886 + 6 - 8,6 - 3,1 

Paris 1.999.120 1.984.123 1.974.220 - 0,7 - 0,5 - 1,3 
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1.2. - La stabilité de la masse de l'emploi à Paris résulte 

toutefois de mouvements contraires très importants. 

Très schématiquement l'évolution se caractérise par 

une baisse des emplois industriels non entièrement compensée 

par la croissance des emplois tertiaires. 

Alors que les effectifs du secteur secondaire, bati

ment et travaux publics inclus, sont passés de 722.840 à 

665.347 puis 609.600, soit une diminution de - 15,67 %, en 

quinze ans, le secteur tertiaire a augmenté de 1.276.060 à 

1.316.343, puis 1.381.400 soit une progression de 8,25 %. La 

décroissance du secteur industriel est en réalité (1) beaucoup 

plus prononcée (-21 %) car la localisation à Paris des saiariés 

de la branche du batiment correspond souvent à une implantation 

fictive de cette activité dans la Capitale. 

Même dans l'acception la plus large, les activités 

industrielles qui représentent 36,13 % des emplois parisiens 

en 1964 n'en forment plus que 30,87 % en 1968 et 24,29 % si 

l'on inclut le bat iment. Ce mouvement' s'est accéléré entre 

1962-68 puisque l'on note au cours de cette période la dispa

rition de 9291 emplois industriels chaque année contre 7187 en

tre 1954 et 1962. 

1 

Emplois (Paris) Secondaire Tertiaire Total 
(2) 

1954 effectifs 722.840 I. 276.060 1.999.160 
% 36,15 63,79 100 

1962 effectifs 665.347 I. 316.343 1.984.093 
% 33,53 66,34 100 

variations 54-62 -7,96 +3,15 -0,81 

1968 effectifs 609.600 1.361.400 1.974.220 
% 30,87 69,97 100 

variations 62-68 -8,37 +4,94 -0,5 
variations 54-68 -15,67 +8,25 -1,30 

1 

--------------------------------------------------------------------------
(1) 607.840 en 1954, 550.311 en 1962 et 479.540 en 1968, soit -55.300 

de 1954 à 1962 et -70.770 de 1962 à 1968. 
(2) Batiment inclus. 
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1.3. - On observe d'autre part une tendance générale à 

la concentration des établissements 

Au cours de la période 1954-1962 le nombre des 

établissements industriels et commerciaux diminue globa

lement de 12.266 sur un total initial de 218.537. Les 

établissements du tertiaire régressent en valeur absolue 

et relative, beaucoup moins vite toutefois que les éta

blissements du secteur secondaire : -1335 (- 1%) contre 

-10.911 (-12,5%). 

Pour les effectifs employés dans ces établisse

ments, la tendance est de sens inverse et plus accentuée 

+ 35,1% et +152.807 personnes dans le tertiaire contre 

+ 12,4% et + 76.779 actifs dans le sécteur secondaire. 

De 1962 à 1969, le nombre total d'établissements 

est tombé, selon l'INSEE, de 206.000 à 176.000 en 1966 (1) 

pour revenir à 186.000. Dans le secteur secondaire les 

chiffres passent respectivement de 76.000 à 63.000 puis 

62.837, soit une diminution de -17,3% en sept ans, dont 

l'essentiel (-17%) se produit de 1962 à 1966. 

(1) le fichier des établissements de l'INSEE a subi un 
apurement depuis 1962 ; il est donc vraisemblable 
qu'une partie de la régression enregistrée de 1962 
à 1966 (ou de la reprise de 1966 à 1969) soit fic
tive et corresponde à des disparitions d'établisse
ments antérieures qui n'avaient pas été enregistrées. 



25 

Dans le secteur tertiaire, l'évolution est plus 

complexe puisque, selon certaines estimations (1), le 

nombre des établissements aurait d'abord chuté de 130.000 • 
à 112.500 entre 1962 et 1966, pour remonter à 123.500 en 

fin de période. 

En ce qui concerne les effectifs employés, on 

observe d'abord une diminution sensible du nombre des 

actifs dans le secteur secondaire (de l'ordre de 65.000 

emplois entre 1962 et 1966) suivie d'une reprise se tra

duisant par la création d'environ 30.000 emplois supplé

mentaires. Pour les activités tertiaires, la croissance 

est constante, les effectifs passant de 584.000 en 1962 

à 653.000 en 1966 puis 762.000 ; elle subit toutefois 

une accélération très importante en fin de période. 

Etablissements Salariés 
Années 

1954 

1962 

1966 

1969 

Second. Tertiaire Total Second. Tertiaire Total 

86.877 131.019 217.000 614.752 431. 570 1.047.000 

75.966 129.684 206.000 691.531 584.684 1. 276.000 

63.108 113.152 176.000 655.238 653.276 1.309.000 

62.837 119.471 182.000 684.322 762.212 1.447.000 

(1) Le choix s'est porté sur une définition restrictive de 
la notion de secteur tertiaire. Elle permet de préser
ver l'homogénétté des valeurs citées sur longue période 
(cf. tableau produit). 
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Dans le secteur tertiaire, la croissance à moyen 

terme (15 ans) serait en définitive de l ' ordre de 5 % pour 

le nombre des établissements et de 43,5 % pour les actifs 

qui y sont employés. Dans le secondaire, le nombre des éta

blissements a diminué de 27 % tandis que les effectifs su

bissaient une évolution "en dents de scie" se soldant par 

une croissance moyenne de l'ordre de 10 %. Le retournement 

de tendance est récent dans l'industrie et l'on ne saurait 

rester trop prudent à l'égard d'un phénomène dont les cau

ses ne sont pas encore analysées et qui enregistre très 

rapidement les effets de la conjoncture économique . 

On peut toutefois caractériser l'évolution écono

mique de Paris selon trois séquences (1954-1962, 1962-1966, 

1966-1969) bien distinctes mais qui répondent malgré leur 

divergence à la loi de la concentration des activités. Dans 

le cas de l'industrie, elle se déroule dans un contexte 

d'élimination des établissements les moins compétitifs, et se 

signale par la mise en place d'unités aux effectifs plus impor

tants, surtout lorsqu'il s'agit d'emplois de bureaux. Pour 

.le secteur tertiaire, le phénomène d'élimination par manque 

de compétitivité a également joué dans certaines branches, 

mais il s'agit d'activités qui ne nécessitent pas toujours 

des établissements aussi importants que dans l'industrie, 

et dont le développement est lié (notamment depuis 1966) à 

la forte croissance des activités de bureau et de service. 

D'une façon générale, la taille des établisse

ments a passablement augmenté: dans l'industrie le nombre 

moyen de salariés par établissement croit de 7,1 en 1954 

à 9,4 en 1962 et 10,9 en 1969 ; les établissements du sec

teur tertiaire de taille évidemment moindre voient leur 

effectif moyen doubler en quinze ans, passant de 3,3 per

sonnes en 1954 à 6,4 en 1969. 
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1.4. - L'ensemble de ces évolutions a provoqué une mutation 

de la structure socio-professionnelle des emplois au 

lieu de travail. 

En liaison avec le dépeuplement de Paris, on a 

déjà pu observer (cf. chapitre 1) une diminution substan

tielle de la population active résidente entre 1954 et 1968 

et préciser les transformations socio-professionnelles aux

quelles ce mouvement avait donné lieu: 1.562.000 actifs en 

1954 ; 1.498.000 en 1962 et 1.368.000 en 1968. 

Cette perte de substance de 13 % en 15 ans n'est 

cependant pas le signe d'un ralentissement de l'attractivi

té de la Capitale en matière d'activités. En effet, compte

non tenu des résidents hors région (12.000 en 1962 et 13.000 

environ en 1968), 701.261 personnes venaient de l'extérieur 

de Paris en 1962 pour y occuper un emploi contre 817.459 en 

1968, soit une progression de 16,6 %. Le nombre total des 

emplois à Paris n'ayant pas varié, il s'est produit un trans

fert de la fonction résidentielle au ,profit des implantations 

d'activités pour le coeur de l'agglomération. 

A ce phénomène correspond une variation de la 

structure des emplois au lieu de travail : on assiste à un 

développement marqué des activités tertiaires, accompagné 

d'une croissance de la proportion des salariés parmi les 

actifs parisiens. 
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Deux catégories voient leur poids respectif 

augmenter : celle des "cadres supérieurs et moyens" qui 

enregistrent une progression de +29,6% passant de 19,4% 

à 25,1% des effectifs employés à Paris; celle du "Per

sonnel de service et autres" ce terme très général 

s'adressant à des emplois tertiaires nouveaux suscités 

par la croissance économique : leur développement est 

important puisque de 4,OI% en I954, leur part passe à 

12,9% en 1968, soit un triplement. 

C.S.P. au lieu de 
I954 I962 1968 travail 1954-68 

-Agricul teurs et 0,08% 0,1% 0,03% -
salariés agricoles 

-Industriels, gros 
commerçants, pro-
fessions libérales 3,66% 2,7% 2,7% -26,3% 

-Artisans et petits 
commerçants 8,50% 6,03% 5,3% -38,9% 

-Cadres supérieurs 
et moyens 19,36% 23,16% 25,1% +29,6% 

-Employés 34,63% 30,19% 29,4% -15,2% 
_. 

-Ouvriers 29,72% 27,76% 24,7% -16,9% 

-Personnel de ser-
vice et autres 4,01% 10,02% 12,9% +32 ,1% 

Les "artisans et petits commerçants" - cette remar

que avait déjà été faite à propos de la population active 

résidente de Paris - connaissent la plus forte diminution 

~38,9%)passant de 8,50% à 5,2% du total des emplois entre 

I954 et 1968, ce qui parait correspondre aux effets des 
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nouvelles habitudes d'achat et à la mutation d'un appareil 

commercial mal adapté et peu compétitif. 

La désindustrialisation et surtout la disparition 

des emplois de fabrication, se marquent par la diminution 

très importante du nombre des ouvriers employés à Paris. 

Si, en proportion, la régression n'est que de moitié moins 

importante (-17 %) que celle des artisans et petits commer

çants, on remarque que ce mouvement a affecté presque 30 % 
des actifs employés à Paris. Ainsi en 1968 la proportion 

des ouvriers n'est plus que de 25 %. 

Le nombre des employés a également diminué, et si 

le mouvement parait se stabiliser (1) entre 1962 et 1968 

par rapport à la période antérieure, on doit néanmoins obser

ver que le développement des activités tertiaires - la pous

sée des "cols blancs" - s'exerce sur les effectifs les plus ... 
qualifiés de la population active : les cadres moyens et su

périeurs. 

o 

o 0 

(1) entre 1954 et 1962, la diminution du nombre des employés 
est en partie fictive; elle tient à l'intégration des 
effectifs de l'armée et de la police dans cette catégorie 
en 1954, alors qu'ils n'y sont plus comptés en 1962 et 
1968. 
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II. - DE 1954 A 1966, LA REGRESSION DES ACTIVITES INDUS

TRIELLES EST PARTICULIEREMENT VIVE A PARIS, PUIS 

SEMBLE CONNAITRE UN PALIER. 

L'évolution économique générale, les besoins de 

desserrement, la recherche d'emplacements mieux adaptés 

sur le plan fonctionnel et la décentralisation expliquent 

ce phénomène qui se traduit aussi bien par une diminution 

des surfaces occupées par l'industrie, que par celle du 

nombre des établissements, et surtout des effectifs concer

nés. La désindustrialisation de Paris frappe cependant de 

façon inégale, les diverses branches de ce secteur d'acti

vité. 

2.1 . - Sur le plan immobilier, on observe une nette dimi

nution des surfaces de planchers à usage industriel. 

Malgré l'imperfection des sources statistiques 

à disposition, il est permis d'affirmer que, de 1954 à 1968, 

il a été démoli en moyenne 4 fois plus de surfaces de plan

cher à usage industriel qu'il n'en a été construit. Mais 

au cours de la période 1961-66, le bilan démolition-cons

truction de locaux industriels se caractérisait par une 

proportion encore plus élevée : 7 m2 démolis pour l m2 

construit. D'où une accélération vraisemblable du phéno

mène de désindustrialisation dans les années récentes. 
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Constructions et démolitions de locaux industriels 

Années Constructions Démolitions 

1961 362 m2 17.500 

1962 2.346 m2 68.600 

1963 70.362 m2 227.000 

1964 15.721 m2 146,700 

1965 19.721 m2 204.600 

1966 16.673 m2 219.500 

Total 125.185 m2 883.900 

Ainsi, de 1962 à 1968, l'industrie perd-elle sur 

les 10.000.000 de m2 qu'elle occupait globalement à Paris 

(1). 1.400.000 m2 de plancher environ dont une partie 

seulement est réutilisée pour des activités tertiaires. 

Les arrondissements les plus touchés par cette 

évolution se situent au sud (XI 1° , XIIIo, XIVo, XVO = 

900.000 m2 et au nord-est de la capitale (X O, XI o , XVIIIo, 

XIXo et XXO = 500.000 m2), à l'évidence dans les zones 

traditionnellement les plus industrielles. 

(1) source IAURP (estimations), 
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2.2. - Malgré une nette diminution du nombre des établisse

ments, l'industrie pari s ienne reste encore de forme 

semi-artisanale. 

Si l'on assiste à une régression accélérée 

(12,6 % de 1954 à 1962 et 18 % de 1962 à 1969) du nombre 

des établissements industriels à Paris, le phénomène de 

concentration n'en est pas la seule cause: il se produit 

également des desserrements en banlieue ou en région pari

sienne , des décentralisations en province et des dispari

tions d'entreprises. 

Au cours des quinze années écoulées, on observe 

que le nombre des établissements du secteur secondaire de 

moins de 10 salariés est passé de 88 % (76.600 sur 86.900) 

en 1954 à 85,5 % en 1962 (65.000 sur 76.000) pour attein

dre la proportion de 82 % en 1966 et remonter à 84 % très 

récemment. 

Taille des établissem. 1954 ·1962 1966 1970 

Etablissem. de o salarié 27,05% 26,94% 

de moins de 10 salariés 88,1% 85,5% 82,20% 83,80% 

de moins de 50 salariés 95,70% 96,60% 

de moins de200 salariés 99,9% 98 , 9% 98,30% 99,30% 

c'est dire combien le caractère semi-artisanal de l'indus

trie est encore prononcé à Paris, et souligner la vulnéra

bilité d'établissements dont la taille modeste ne permet 

pas, dans toutes les branches, de surmonter les aléas de 

la conjoncture ou de soutenir les effets de la compétition 

économique dans le marché européen. 
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Il reste toutefois que le nombre des établisse

ments de plus de 10 salariés est passé progressivement 

de Il,8% à 14,4% puis 16% de 1954 à 1969, et que la mul

tiplicité des établissements, même de faible taille, ne 

signifie pas celle du nombre des entreprises. 

2.3. - Le déperissement relatif des activités industriel

les est confirmé par la diminution des effectifs 

qui y sont employés. 

L'industrie parisienne qui avait déjà perdu 

55.300 salariés entre 1954-1962 en perd encore davantage 

dans un laps de temps de deux ans plus court: 70.770 

emplois, soit une diminution de 12,5% de 1962 à 1968. 

Si l'on inclut dans ce décompte des industries, la bran

che du bâtiment et des travaux publics, la baisse observée 

est un peu moins forte ; un des rares secteurs stables de 

1954 à 1962, il est le seul a avoir progressé au cours de 

la période suivante (+ 15.000), passant ainsi de 115.000 à 

130.060 emplois entre 1954 et 1968. 



1954 

1962 

1968 
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batiment secteur Secondaire Total des 
EMPLOI et T.P . indust. emplois 

effectifs 115.000 607.840 722.840 1.999.160 
% 5,75 30,40 36,15 100 

effectifs 115.036 550.311 665.347 1.984.093 
% 5,79 27,73 33,53 100 

variations 54-62 + 0 -9,5 -7,96 -0,81 

effectifs 130.060 479.540 609.600 1.974.220 
% 0,58 24 , 29 30,87 100 

variations 62-68 24,29 -12,9 -8,37 -0,5 

variations 54-68 +13,09 -21,1 -15,8 -1,3 

Ainsi g lobalement , le secteur industriel propre

ment dit a diminué de -21,1 % entre 1954 et 1968, soit une 

régression moyenne de 9000 emplois par an, la période 

1962-68 laissant observer une accélération du phénomène 

avec une moyenne annuelle de -11.800 actifs. 

1 

1 

L'industrie ne représente plus que 24,3 % des 

effectifs employés à Paris, contre 27,7 % en 1962 et 30,4 % 

en 1954. Le bilan est un peu moins accusé si l'on insère 

dans ce décompte les actifs de la branche du bâtiment et des 

travaux publics ; mais on ne saurait trop souligner que ce 

secteur - essentiellement mobile dans sa localisation -

n'est pas très représentatif de l'activité parisienne. En 

tout état de cause, la diminution des effectifs industriels 

serait de 117.000 en quinze ans. 
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2.4. - Les branches de l'activité industrielle parisienne 

ont été assez diversement affectées par le phéno

mène de la décroissance des effectifs et des éta

blissements. 

Le phénomène de la désindustrialisation a été 

général à l'exception des branches de l'aéronautique 

(+35,2 %), des industries de matières plastique (+12,1 %) 

et subsidiairement de la chimie (+4,5 %) des industries 

polygraphiques (+2,5 %) ainsi que de la métallurgie généra

le (+0,6 %), 

La moyenne de la décroissance des effectifs 

reste néanmoins de 9 % de 1962 à 1966, les plus fortement 

touchées correspondant par ordre décroissant à l'industrie 

du cuir et des chaussures (-36 %), au textile, à l'habille

ment et à la mécanique généralè (-25 %) et aux industries 

des métaux (-12 %). Les industries non métalliques se main

tiennent au contraire à leur niveau de 1962 (-2 %). 

La désindustrialisation touche donc en priorité 

les emplois correspondant à la fabrication d'objets et de 

matériels, laissant subsister à Paris les activités de dé

cision et diadministration du secteur secondaire. 

A cet égard, l'attention est attirée par la ten

dance à la "dématérialisation" des activités du secteur 

industriel à Paris. On assiste à une prolifération dans 

la capitale des sièges sociaux d'industrie, et la part 

des établissements de bureau (10.392 sur 62.837) s'élève 

de nos jours à 16 % de l'appareil du secondaire, groupant 

plus de 43 % des salariés du secteur. 
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Il apparait donc que les établissements indus

triels sont d'autant plus importants à Paris qu'ils ne 

sont pas productifs de biens. A l'inverse, les emplois 

de fabrication disparaissent à un rythme moyen beaucoup 

plus élevé que la tendance précédemment analysée sur la 

période 1954-1969. Ainsi les industries les plus touchées 

par la décroissance sont également celles où la proportion 

des "cols bleus" reste la plus importante: l'ameublement 

avec 80% de travailleurs manuels, l'habillement (78%), 

l'automobile (70%), et le textile (62%). En revanche le 

secteur de la chimie qui compte parmi les plus progressifs 

de l'industrie parisienne ne compte que 30% d'ouvriers. 

Sur le plan géographique, l'opposition qui se 

manifeste entre les activités de fabrication et celles 

de service dans l'industrie parisienne se traduit par 

un contraste entre l'évolution des zones de la ville. La 

désindustrialisation est particulièrement élevée dans le 

Nord-Est et le Sud de Paris (XI D
, XII D

, XIX D
, XXO, XIII D 

et xvD
) , zones traditionnelles d'implantation des emplois 

de fabrication, alors que l'évolution de l'industrie suit, 

pour des raisons évidentes, celle des emplois de bureau 

dans le Vlllo. 

Pour être manifeste, la perte de substance du 

potentiel industriel de Paris est néanmoins, soit plus 

accentuée, soit moins que ne le reflètent les statisti

ques à disposition : 
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- plus si l'on considère la montée progressive du 

nombre des "cols blancs" dans l es effectifs du secteur se

condaire. Cette tendance est imputable aux effets du déve

loppement économique, mais aussi aux conséquences de la poli

tique suivie en matière de décentralisation qui entratne le 

transfert en banlieue ou en province des fonctions de pro

duction, et le maintien à Paris des sièges sociaux ou des 

établissements de conception et de commandement; 

- moins, en considérant que Paris conserverait en

core 250.000 actifs du secteur secondaire si la disparition 

des activités industrielles de fabrication était totale ; 

et en soulignant que la tendance des années récentes est au 

freinage de la décroissance industrielle, voire à une cer

taine reprise de ce type d'activités. 

III. - LA STABILITE DES EMPLOIS A PARIS EST DUE A LA PRO

GRESSION RAPIDE DES EFFECTIFS DU SECTEUR TERTIAIRE 

ET PLUS PARTICULIEREMENT DES EMPLOIS DE BUREAU. 

L'évolution de la Capitale en matière d'emplois 

se place en effet depuis 1954 sous le signe du développement 

du secteur tertiaire et de l'augmentation de la proportion 

des salariés parmi les personnes actives. 
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3.1. - Les effectifs du secteur tertiaire - non compris 

les emplois de bureau de l'industrie - ont augmenté 

de 7% en quinze ans. 

La part des activités tertiaires dans l'emploi 

total est en effet passée de 63,8% en 1954 à 66,3% en 

1962, puis 70% en 1968, marquant une progression de 3,1% 

(+5000 emplois par an) dans la première période et de 

3,5% dans la seconde, avec une croissance annuelle de 

7.600 actifs. 

Toutefois, le développement du secteur tertiaire 

en Région Parisienne ayant été très fort (+13% entre 1962 

et 1968 passant de 2.158.000 actifs à 2.442.000), la part 

relative de la capitale diminue quelque peu tout en restant 

importante : 55% en 1968 contre 61% en 1962. 

Ce phénomène de "tertiarisation" est d'ailleurs 

général de 1962 à 1968 ; il est à l'origine de la création 

de 71,5% des emplois nouveaux dans la France entière, alors 

que la proportion n'était que de 56% entre 1954 et 1962. 

Par comparaison, le secteur industriel n'intervient que 

pour 6% et 23,7% respectivement dans le phénomène de déve

loppement des emplois. 
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3.2. - Le paysage immobilier de Paris s'est, par voie de con

séquence, modifié. 

Les surfaces développées de bureaux estimées en 1962 

à 9.375.000 m2 seraient de l ' ordre de 10.354.000 m2 en 1968 et 

de 10.555.000 en 1970, soit une progression de 12,6 % et un dé

veloppement annuel moyen de 147 . 500 m2. Ce rythme sr accé1ère 

dans les années récentes: en 1969, 300.000 m2. 

Toutefois, Paris qui accueillait 75% des planchers 

de bureaux de l'agglomération en 1962,n'en renferme plus que 

68 % et Iron estime que de 1962 à 1967 Paris est intervenu 

pour 12 % du total des créations de mètres carrés de planchers 

à usage de bureaux en France et plus du tiers des nouvelles im

plantations de la région parisienne. 

En ce qui concerne les six dernières années (1) les 

nouvelles surfaces de bureaux proviennent de trois actions dis

tinctes : 

60 % correspondent à la construction drimmeubles neufs 

- 25 % à la modernisation et de l'extension sur place de bureaux 

anciens ; 

15 % enfin (2) à la transformation de logements en bureaux. 

Les affectations de bureaux créés selon les branches 

(y compris l'industrie) sont sensiblement différentes; pour les 

(1) - Il n'existe pas d'estimations correctes pour la période 
antérieure. 

(2) - Cette proportion est sujette à caution. 
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deux postes les plus importants (banques-assurances, services 

privés et promoteurs) il faut se garder de penser, cependant, 

qu'il s'agit toujours d!implantations nouvelles à usage propre. 

Constructions de 
bureaux par 

branche (1962/67) 
Secondaire (m2) Tertiaire (m2) 

Bâtiment et 
Travaux Publics •. 

Industries •..••.• 

Total 

Transports .••.••• 

Assurances/ 
banques .•..•..•.. 

Commerces ..•..•.. 

Services privés 
et promoteurs •.•• 

Services publics. 

Total 

Total général des planchers 
de bureaux accordés •....•.• 

25 . 300 

50.000 

75.300 

712.100 

15.200 

138.200 

8.000 

337.400 

138.000 

636.800 

3.3. - Cette progression globale des effectifs et des surfaces 

recouvre des évolutions très divergentes des grands sec

teurs de lractivité tertiaire. 

La fonction commerciale et marchande marque le pas 

devant la fonction administrative de commandement et dtimpul-

sion. 
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~ Les transports qui occup aient 131.260 salariés (6,5 % 
du total) en 1954 n'en emploient plus que 125.000 en 1968 

(6,33 %), soit une diminution de 4,8 % des effectifs. Toute

fois, l'essentiel de la baisse a eu lieu entre 1954 et 1962, 

le chiffre des emplois passant de 131 :000 à 123.000 (-6,5 %) 

pour progresser quelque peu (1 , 8 %) entre 1962 et 1968. 

Ce renversement de tendance est, semble-t-il, da au 

développement des transports aériens qui enregistrent une 

croissance des emplois de l'ordre de 20 % et devrait se pour

suivre - l'augmentation du trafic de passagers est de 13 % 
par an, celle du frêt de 15 % - au cours du Vlème plan. Au 

contraire, les effectifs de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. 

restent stables . 

~ La branche des "commerces, banques et assurances" qui 

stagne au cours des six dernières années avait enregistré une 

hausse de 3 % entre 1954 et 1962 . Cette faible progression mas

que toutefois deux évolutions contraires entre le groupe du 

commerce et celui des banques et des assurances. 

Dans le commerce on observe en effet une forte 

baisse des effectifs (-45.000 emplois entre 1962 et 1968) soit 

une régression de 13 %. Cette diminution va de pair avec une 

nette tendance à la concentration de l'appareil commercial dOe 

aux nouvelles habitudes d'achat des consommateurs, mais aussi 

aux contraintes du développement. 
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Etablissements de commerce 1962 1966 1962/1966 
(1) 

Alimentaires sédentaires ... 18 .235 16.023 - 12,1 % 

Alimentaires non 
sédentaires ............... . 1.988 1.119 - 43,7 % 
Non alimentaires 
séde..ntaires. 0 ••••••••••• e , • 31.847 27.875 - 12,5 % 
Non alimentaires non 
sédentaires ...........•.... 6.101 3.609 - 40,8 % 
Mul tiples ................ 0 • 545 535 - 1,7 % 

Total •....... 58 . 716 49.161 - 16,8 % 

(1) Source rapport VIc Plan (options régionales) - octobre 1969. 

Le secteur des banques et assurances, au contraire, 

est l'un des plus progressifs de l'économie parisienne. Sa 

croissance se solde par une augmentation de 44.000 emplois, 

soit +40 0/0. Cette activité est d'ailleurs très concentrée 

dans les arrondissements centraux de Paris, puisque six 

d'entre eux regroupent 67 % des si'èges sociaux, occupent 80 % 

des effectifs des deux branches ~ réalisent 82% de leur chif

fre d'affaires dans la région. 

3.3.2. - ~~~~~_~_~~~~_~~~_~~~~~9~~~~~~_~~~~~_!~~~_!~~!~_E~~

~~~~~~~~_~~_~~_!~~~!~~~_~~~~·E~~~~~~L_~~~~~~~~!~~-
tion et de commandement. 

Les "services privés" aux particuliers et aux entre

prises enregistrent une hausse de 24,7 % de leurs effectifs 

entre 1954 et 1968 qui passent ainsi de 308.460 actifs à 

384.860 et de 15,4 % à 19,49 % de l'emploi total. La crois

sance subit toutefois un léger ralentissement de 1962 à 1968, 



1954 1962 1968 
Branches 

du Valeur % valeur % 1962/ valeur % 1962/ 1968/ tertiaire absolue total . absolue total 1954 absùlue total 
1968 1954 

Transports ..... 131.260 
1. 

6,5 122.812 6,78 -6,5% 125.000 6,33 +1,8 - 4,8% 

Conunerces ) 
Assurances ) ... 512 . 540 25,6 528.047 26,61 +3,0% 527.000 26,69 -0,2 + 2,8% 
Banques ) 

Services ) ... _ 308.460 15,4 369.769 18,63 +19, 8 ~ 384.860 19,49 +4,1 +24,7% privés ) 
\ 

Administrations ) 
Services publi,cs)323.8oo 16,1 295.896 14,91 -8,7% 325.120 16,46 +9,9 + 0,4% 1 

'" ~ 0. 
c~ ----f-. > 

'. 

Tertiaire ...... 1276.060 63,8 1316.343 66,34% +3,1% 1361. 980 68,98% +3,5% + 6,7% 

TOTAL ... . ..... 1999.160 100 1984.093 100 -0,8% 1974.220 100 -0,5 - 1,3% 

~o 
(,( ro.l'-V 
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la progression annuelle des emplois tombant à 2515 contre 

7663 au cours des huit années précédentes. On estime que 

les emplois liés à la notion de s ervices aux entreprises 

- le quart de l'ensemble précédemment défini - sont ceux 

qui ont le plus progressé notamment dans les branches de 

l'organisation, de la publicité, du conseil et du manage

ment. L'industrie hOtelière (très importante: environ 

130.000 actifs) semble au contraire stagner en dépit dtune 

demande potentielle évidente. 

Le secteur de l'administration et les services 

publics n'ont pas enregistré une croissance aussi rapide 

qu'on aurait pu le penser au long des quinze dernières 

années. Néanmoins le gonflement des effectifs de cette 

branche a été d'environ 10 % entre 1962-1968 et a corres

pondu sur le plan immobilier à une absorption de 21,6 % 
des mètres carrés de bureaux créés à Paris. Organisateur, 

coordinateur et régulateur de la vie économique et sociale, 

responsable de la diffusion du bien-être, l'Etat comme les 

diverses institutionsd~pensatrices d'un service à carac

tère collectif peuvent difficilement répondre à l'accrois

sement de leur rOle sans une progression de leurs effectifs. 

C'est d'ailleurs en liaison avec l'afflux démographique 

d'après guerre et l'allongement de la scolarité qu'à Paris 

l'essentiel de la croissance administrative correspond à de 

nouvelles implantations de la fonction d'enseignement. 

Le rOle de Paris, Capitale et centre d'impulsion 

et de commandement se marque par le fait qu'un fonctionnaire 

français sur 6 exerçait ses activités à Paris en 1968 et que 

les fonctions classiques de l'Etat (assimilés à celles de 
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leurs ministères) ne comptent plus que pour 13 % des em

plois publics dans la Capitale contre 20 % en France. Les 

effectifs des Ministères à responsabilité économique et so

ciale forment désormais 55, 3 % des emplois de l'adminis

tration centrale, alors que les mêmes fonctions sont assu

rées par 40 % des fonctionnaires seulement sur l'ensemble 

du territoire national. 

Autre signe de cette croissance du rôle d'impul

sion des services publics: d'après le recensement des 

agents de l'Etat et des collectivités locales, l'accroisse

ment des effectifs des collectivités locales de 1962 à 

1967 est plus élevé (+63,2 %) que celui des emplois de 

l'Etat (+24,6 %). En 1967 avec 132.000 fonctionnaires, 

les collectivités locales représentent dès lors 35,2 % des 

emplois publics parisiens contre 64,8 % pour l'Etat 

(242.474 emplois). 

Les Postes et Télécommunications emploient 29,8 % 
des effectifs, l'Education Nationale 28,1 %, les Finances 

et les Affaires Economiques: 13,9 %. S'agissant des collec

tivités locales, l'Assistance Publique occupe 40,3 % des 

emplois, la Préfecture de Paris 29,9 % et la Préfecture de 

Police 27,6 %. 

3.4. - Malgré une tendance récente à la localisation des 

activités tertiaires dans le Sud de la Capitale, 

nombre d'emplois de bureaux continuent de s'implan

ter à l'Ouest. 

En ce qui concerne les bureaux privés, deux zones 

préférentielles de localisation apparaissent en effet sur 

le territoire de Paris : 



CONSTRUCTJON ET DEMOLITION DE BUREAUX PAR ZONE 

DE 1962 A 1968 
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- d'une part, le centre traditionnel des affaires et l'Ouest 

(1er, Ilème, VllIème, IXème, XVlème, XVIIème) où furent im

plantées 35 % des surfaces nouvelles de bureaux entre 1962 

et 1968 ; et où la pression de la demande ne se relâche pas 

puisque 40 % des demandes d'agrément ont été enregistrées 

dans cette zone géographique et que leur rythme parait s'ac

célérer ; 

- d'autre part, dans le Sud (XIlème, Xlllème, XIVème, XVème) 

où le total des surfaces de bureaux autorisées (y compris 

le permis de la Tour Maine-Montparnasse et ceux de l'opéra

tion Italie) est à peu près équivalent à celui du centre 

traditionnel des affaires, soit environ 35 % de l'ensemble 

parisien. 

En revanche, l'Est et le Nord-Est de Paris (Xème, 

XIème, XVIlIème, XIXème, XXème) - environ 15 % des permis ac

cordés au cours des six dernières années - enregistrent des 

progressions très faibles. On peut dès lors considérer que les 

2/3 des créations de bureaux se font'à l'Ouest de la Capitale. 

Pour les emplois de l'administration et des services 

publics, les tendances ont été voisines au cours des huit der

nières années : on assiste en effet à un renforcement des bas

tions traditionnels de l'administration d'Etat (Vème, VIème, 

VlIème) sur la Rive Gauche et à la progression des effectifs 

et des implantations dans le IVème arrondissement pour les col

lectivités locales de Paris. 

Le phénomène le plus nouveau est sans doute la crois

sance de la périphérie Sud de Paris. 

o 

o o 
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L'évolution de Paris en matière d'emplois et 

d'établissements parait, somme toute, se caractériser par 

les traits suivants depuis 1954 : 

- une nette désindustrialisation, d'autant plus prononcée 

qu'il s'agit d'activités de fabrication, et par consé

quent de l'Est de la Capitale, spécialisé dans ce domaine. 

- une évolution nuancée du secteur tertiaire : 

une progression rapide des emplois de bureau 

qui ne signifie pas une croissance de toutes 

les branches du secteur tertiaire 

un dépérissement des fonctions de commerce 

et d'artisanat; 

un développement des administrations et des 

services publics. 

L'ensemble de ces mouvements dont l'intensité 

reste variable selon les périodes et selon les branches 
i 

économiques, se traduit par trois phénomènes: une concen-

tration des établissements et des entreprises, liée à un 

développement de la proportion des salariés parmi les ac

tifs, et à une croissance de la part des fonctions de 

haute qualification et de commandement dans l'activité 

parisienne. 

Une fois encore le rôle de centre de Paris par 

rapport à sa région et à l'ensemble du territoire national , 

semble s'être confirmé au cours des quinze années passées. 
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CHAPITRE 3 

LOCALISATIONS ET TRANSPORTS 

L'évolution des quinze dernières années révèle une 

dissociation grandissante entre les zones de concentration 

des activités et celles de l'habitat, à l'intérieur de Paris. 

La formation de ces déséquilibres dans l'espace urbain para1t 

ressortir à une expansion des bureaux au détriment des fonc

tions industrielle (fabrication) et résidentielle. 

Il s'ensuit une accentuation du recours à des ré

sidents de la banlieue pour occuper des emplois en surnombre 

par rapport à la population active résidente de Paris ; et, 

partant, un grossissement et un allongement des migrations 

alternantes, ainsi qu'un accroissement des difficultés de 

transport, quel qu'en soit le motif et le moyen. 

1. - LA CROISSANCE DES ACTIVITES ET LA DIMINUTION DE L'HABI-
i 

TAT CONDUISENT A UNE MODIFICATION DU PAYSAGE PARISIEN. 

En effet, la manifestation d'une concurrence entre 

les fonctions de résidence et d'emploi a provoqué une aggra-
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vation du déséquilibre entre l'Est et l'Ouest de la Ville, 

auquel se superpose un contraste entre le centre et la péri

phérie, notamment en matière de population. 

1.1. - Saturée, la zone du centre des affaires 

et de l'Ouest change peu en matière d'emploi. 

Regroupant 24,6 % de la population active résidente 

en 1954 (384.000 personnes) ce secteur en abrite encore 24,6 % 
(333.000 personnes) en 1968. Dans le contexte de baisse du 

nombre des habitants, la diminution est de -13,4 % dont -9,7 % 
de 1962 à 1968. 

Déjà très élevé en 1954 le nombre des emplois au 

lieu de travail représentait 42,2 % du potentiel de Paris 

(843.600 personnes); en 1968 cette part chute légèrement 

(40,63 % et 802.000 actifs), soit une baisse de -5 % dont -3 % 
de 1962 à 1968. Ce léger tassement en matière d'emplois, no

nobstant une forte pression de la demande (40 % des demandes 

d'agrément et 35 % des permis de bureau accordés) srest notam

ment opéré par la diminution des emplois de banques et assu

rances dont les entr~ises se sont dessérréesou décentrali

sées, se déplaçant vers le XVème arrondissement (Front-de

Seine) et la banlieue Ouest de Paris (Défense) à ce phéno

mène s'ajoute un ralentissement de la croissance des emplois 

publics dans le Vlllème arrondissement. 

La fonction résidentielle, moins compétitive sur le 

plan immobilier, tout en gardant sa part relative sensiblement 

étale (25 % des habitants de Paris), ne connaît pas moins une 



PARIS DENSITES RESIDENTIELLES & D'EMPLOIS A L'HECTARE 

1954 1962 1968 

Arron. dR dE dR 6dR dE ~d~ dR 6dR D.dR dE D.dE 6 dE 
54 54 62 54 62 54 
62 62 68 68 68 68 

l 213 499 200 -13 509 +10 177 -23 -36 457 -52 -42 

2 442 1084 413 -29 1014 
1 

-70 356 -57 -86 958 -56 -126 --3 555 543 536 -19 472 -61 480 -56 -75 440 -32 -103 

4 416 530 385 -31 337 -193 339 -46 -77 446 +109 -191 
-~ 

5 420 155 378 -42 177 +22 337 -41 -83 195 +18 + 40 

6 409 350 373 -36 254 -96 335 -38 -74 312 +58 - 38 

7 256 243 243 -13 244 + l 218 -25 -38 233 -Il - 10 
1 

8 208 607 192 -16 566 - 31 177 -15 -31 540 -26 - 67 

9 468 875 432 -36 785 - 90 390 -42 -78 762 -23 -113 -10 447 354 431 -16 346 - 8 392 -39 -55 318 -28 - 37 

Il 547 270 527 -20 278 + 8 490 -37 -57 258 -20 - 12 

12 248 126 254 + 6 131 + 5 247 - 7 - l 127 - 4 + l 

13 232 107 233 + l 122 + 15 ?2I -12 -Il 113 - 9 + 6 

14 322 112 316 - 6 125 + 13 297 -19 -25 133 + 8 + 21 

15 294 169 295 + l 183 + 14 292 - 3 - 2 202 +19 + 33 

16 312 139 332 +20 167 + 28 274 -58 -38 , 174 + 7 + 35 

17 410 193 402 - 8 194 + l 372 -30 -38 196 + 2 + 3 

18 444 124 424 -20 144 + 20 394 -30 -50 146 + 2 + 22 

19 228 109 235 + 7 115 + 6 219 -16 - 9 113 - 2 + 4 

20 334 129 333 - l 136 + 7 317 -16 .' - l 7- 125. -l~l - 4 

Paris 328 230 325 - 3 228 2 298 -27 1 -30 227 - l 3 -
1 

-

dR densités résidentielles PI S 

E densités d'emplois E lieu de travail I S 
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baisse de -9 % (dont -8,2 % de 1962 à 1968) qui correspond à 

un rythme double de celui de la diminution des emplois. 

Il est significatif que tous les mouvements obser

vés - population, population active, emploi - datent des six 

dernières années et qu'ils se sont accompagnés de mutations 

qualitatives importantes. L'Ouest de Paris qui, déjà en 1954, 

abritait une bonne partie de la population la plus aisée et 

des entreprises les plus dynamiques devient, à mesure que les 

prix du sol sraccroissent et que les possibilités de construc

tion se font plus rares, le lieu d'élection privilégié des ca

dres et professions libérales en matière de résidence et des 

emplois de bureau en matière d'activité. Cette double évolu

tion aboutit à accuser le contraste entre les fonctions et 

les quartiers à lrintérieur même de la zone par exemple, en-

tre le Sud et le Nord des XYlème et XVllème arrondissements 

dont le caractère résidentiel ou d'affaire est de plus en plus 

tranché. 

1.2. - Le Centre Historique est en "perte de vitesse". 

La population y décroit sans cesse, tandis que le 

nombre des emplois au lieu de travail, après une forte baisse 

entre 1954 et 1962 parait, dans la période suivante, marquer 

une légère reprise. 

Avec 431.000 habitants en 1954, 404.000 en 1962 et 

356.625 en 1968, le Centre Historique regroupait respective

ment 15,1 %, puis 14,5 % et 13,7 % de la population parisien

ne. C'est là que la perte de substance démographique fut la 

plus rapide avec une baisse du nombre de résidents de -17,3 % 
de 1954 à 1968 dont -11,9 % au cours des six dernières années . 



1 9 5 4 196 8 

Population - Population active résidente - Emplois au lieu de travail 

1954 1962 1968 
r-= 

Valeur Valeur Valeur 1954 Valeur 1968 1968 
absolue rela- absolue Part I962 absolue Part T962 T954 

tive 

Centre d'Affaires P 711.926 24,97 705.420 25,28% - 1,0 647.959 25,00% - 8,2 - 9 
Ouest Pa 384.360 24,60 368.671 24,60% - 4,1 333.156 24,61% - 9,7 - 3,4 

ler,2e,8e,ge,16e, E 843 . 600 42,19 827.249 41,69% - 2,0 802.278 40,63% - 3,1 - 4,9 
17ème. Te 219 - 224 - + 2,2 240 - + 7,1 + 9,5 

ç + 92 - + 92 - + 0 + 95 - + 3 + 3 

Centre Historique P 430.987 15,12 404.628 14,50% - 6,2 356.625 13,75% -11,9 -17,3 
3è,4è,5è,6è,7ème . Pa 233.200 14, 92 ~ 211.711 14,12% - 9,3 181.002 13,37% - 4,6 +35,8 

E 363.140 18,16 309.570 15,60% -14,8 335.391 16,98% + 8,3 - 7,7 
Te 155 - 146 - - 5,9 185 - +26,7 +19,3 
6"" + 28 - + 14 - -14 + 40 - + 36 + 12 

Sud P 755.595 26,51 767.603 27,51% + 1,5 732.795 28,27% - 4,6 - 3,1 
12è,13è,14è,15ème. Pa 406.960 26,04 402.012 26,82 % - 1,3 367.984 27,18 % - 8,5 - 8,6 

E 364.420 18,?2 398.302 20,07% + 9,3 409.757 20,75% + 2,8 +12,4 
Te 89 - 99 - +11,2 III - +12,1 +24,7 
ô - 38 - - 33 - + 5 - 34 - - 1 - 4 

Nord et Nord-Est P 951.680 33,39 933.520 33,45% - 2,0 869.246 33,53% - 6,9 - 8,7 
10è,11è,18è,19è, Pa 523.040 33,47 513 . 352 34,25% - 1,9 471.444 34,83% - 8,2 - 9,9 

20ème. E 427.960 21,40 449.002 22,62% + 4 426.793 21,61 % - 5,0 - 0 , 3 
Te 81 - 87 - + 7,4 90 - + 3,4 +11,1 
6"' - 46 - - 45 - + 1 - 55 - -10 - 9 

Paris P 2.850.189 100 2.790.091 100 - 3,4 2.591.771 100 - 7,2 - 9 ,1 
Pa 1.562.280 100 1. 498.500 100 - 4,1 1.353.384 100 - 9 , 7 -10 ,7 
E 1.999.120 100 1.984.123 100 - 0,7 1.974 . 220 100 - 0,5 - 1 ,3 
Te 127 - 1 32 - + 3,9 145 - + 9 , 8 +14 ,1 
6"" - - - - - - - - -

1 
~ --
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S'agissant de l'emploi - 363.000 actifs en 1954, 310.000 en 

1962 et 335.000 en 1968 - sa part est deux fois moins élevée 

que celle de la zone Ouest de Paris et correspond à 18,2 %, 
puis 15,6 % et 17,9 % de l'activité parisienne mesurée au tra

vers de ses effectifs. 

Dans le cadre d'une régression globale de l'emploi 

de 7,7 % en quinze ans pour ce secteur la reprise récente(l) 

parait due à un renforcement des effectifs des administrations 

de l'Etat sur la rive gauche de la Seine (Vème, Vlème, Vllème) 

et des collectivités locales sur la rive droite (IVème). Cette 

tendance ne permet pas, toutefois, de compenser les pertes su

bies dans le secteur du commerce ou des entreprises à caractè

re artisanal du centre de Paris. Phénomène indépendant du pre

mier, la forte baisse de la population résidente a pour origine 

~ssentielle le desserrement des habitants à l'intérieur d'un 

patrimoine immobilier dont le taux d'occupation était très 

élevé et le niveau de confort parmi les plus médiocres de Paris. 

Les opératioœde restauration et de réhabilitation du Centre 

Historique, la hausse des loyers contribuent d'autre part à 

l'éviction des couches les moins favorisées de la population et 

à leur installation en banlieue. 

1.3. - Le Nord/Nord-Est subit une nette récession sur le plan 

des activités tandis que s'affirme son caractère de re

fuge de l'habitat. -

Particulièrement touché par le mouvement de désin

dustrialisation et considéré comme peu attractif pour la cons

truction de bureaux privés ou publics, ce secteur de Paris et 

son évolution illustrent bien la formation d'un clivage 

(1) Il est possible que le rattachement de tous les fonctionnaires d'une 
administration à une adresse centrale (Préfecture de Police ou de Paris, 
par exemple) donne l'illusion d'un accroissement d'emploi dans la zone 
d'implantation de ladite administration. 
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géographique de plus en plus net entre les grandes fonctions 

de la ville. En effet, si tout au long de la période 1954-

1968 le Nord-Est accueillait la plus grande partdelapopula

tion résidente de Paris, le nombre des emplois diminuait ra

pidement faisant passer ce secteur du second (1954-1962) au 

troisième rang en 1968 avec un poids relatif a peine plus éle

vé que celui de la zone Sud: 21,6 % contre 20,7 % ; en 1954 

21,4 % contre 18,2 %. 

Le Nord-Est de Paris a perdu 82 0 000 habitants en 

quatorze ans (soit 8,7 %) mais abrite toujours le tiers de 

population résidente avec 951.000 personnes en 1954, puis 

933.000 et 869.000 personnes en 1968. Les effectifs de l'em

ploi au lieu de travail ont peu varié sur longue période ; 

mais après une croissance modérée (4 % de 1954 à 1962) les 

effets de la désindustrialisation se font sentir et concour

rent à la disparition de 23.000 emplois en six ans. Il stagit 

d'activités de fabrication, notamment dans les branches de la 

mécanique générale, des articles métalliques, de la fonderie 

et de la construction électrique ; et la perte de surfaces à 

usage industriel - près de 500.000 m2 de 1962 à 1970 - n'est 

que faiblement compensée par l~installation de bureaux neufs 

(14.800 m2). 

Le secteur Nord-Est fait donc un peu figure de refu

ge de la fonction résidentielle à Paris aggravant au fil des 

années le déséquilibre population-emploi entre l'Est et l'Ouest 

de la ville. 
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1.4. - Les arrondissements du Sud de Paris se développent 

au contraire dans plusi eurs domaines. 

C'est en effet la zone qui enregistre à la fois la 

plus faible baisse de population et la seule hausse globale 

du nombre des emplois. Compte tenu de la masse des résidents 

vivant dans le Sud de Paris, on peut dire que leur nombre est 

resté à peu près stable pendant quinze ans (755.000 en 1954, 

768.000 en 1962, 733.000 en 1968) et que cette évolution con

traste avec l'accélération du dép é uplement de Paris. Il n'en 

va pas de même du secteur secondaire puisque c'est dans cette 

zone que la diminution des surfaces à usage industriel fut la 

plus vive : de 1962 à 1970 près de 900.000 m2 de plancher ont 

disparu. 

La progression des activit é s tertiaires fut en re

vanche extrêmement vive et Ifemploi total a constamment a~g

menté (9 % entre 1954 et 1962 puis de 2,8 % jusqu'en 1968) 

passant de 364.000 à 410.000 personnes actives. Le dévelop

pement des bureaux fut intense (35 % des surfaces parisiennes 

de 1962 à 1968 et a permis, notamment avec la mise en oeuvre 

de plusieurs grandes opérations de rénovation (Italie-Xlllème, 

Maine-Montparnasse, Front-de-Seine) une progression des acti

vités des services privés et publics dans tout le secteur. 

Nul doute que le maintien relatif des deux grandes 

fonctions urbaines (habitat et emploi) dans le secteur Sud 

soit dO à la concentration encore modeste des activités dans 

cette partie de la Capitale, à la disparition de nombre d'em-
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prises industrielles et,de façon plus générale, à l'occupation 

encore assez lâche du sol. 

II. - L'ACCROISSEMENT DU "SUREMPLOI" DANS PARIS N'EST PAS HOMO

GENE, QU'IL S'AGISSE DES SECTEURS GEOGRAPHIQUES DE LA VIL

LE, DE LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS 

OU DE LA NATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES. 

A Paris, nombre des emplois offerts ne sont pas oc

cupés par des actifs résidant dans la Capitale, ceci en raison 

même du nombre insuffisant des habitants de Paris. On peut donc 

définir le "suremploi" comme la différence entre les effectifs 

dfemploi au lieu de travail et le chiffre de la population ac

tive résidant sur place. Bien sür, cela ne signifie pas que, 

dans une zone donnée, toute la population active qui l'habite 

travaille sur place . 

2.1. - Le !!suremploi" a augmenté de '14 % en quinze ans, mais 

est beaucoup plus important à l'Ouest et au centre de 

Paris. 

En 1954, pour 100 actifs résidant à Paris, il fal

lait compter 127 personnes y travaillant ; en 1962 ce chiffre 

passait à 132, puis à 145 en 1968. Révélant une accélération 

de la séparation entre les fonctions d'habitat et d'emploi, 

la progression du suremploi n'a été que de 3,9 % entre 1954 

et 1962, mais de 9,8 % dans les six années qui suivirent. 

Il faut noter que seuls les dix premiers arrondis

sements, de même que les XVème, XVlème et XVllème offrent un 
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PARIS - TAUX D'EMPLOIS PAR ARRONDISSEMENT 

1954 1962 1968 

Arrond. Taux Ecart Taux Ecart à .c6 Taux Ecart à ~en % 6en % 
à la la en % la 1968-62 1954-68 
moyen. moyenne jgl)lJ. - 6'9.- moyenne 

1 389 +262 438 +307 +12,6 452 +307 +3,1 +16,1 

2 417 +290 415 +283 - 0 , 5 450 +305 +8,4 + 7,9 

3 160 + 33 154 + 22 - 3,8 161 + 16 +4,5 + 0,6 

4 222 + 95 150 + 18 -32 , 5 248 +103 +65,3 +11,7 

5 70 - 57 88 - 44 +25,7 119 - 26 +35,2 +70,0 

6 166 + 39 134 + 2 -19,3 189 + 44 +4I,0 +13,8 

7 183 + 56 197 + 65 + 7,6 220 + 75 +11,6 +20,2 

8 522 +395 501 +369 - 4,1 586 +441 +16,9 +12,2 

9 328 +201 330 +198 + 0,6 363 +218 +10,0 +11,0 

10 176 + 49 144 + 12 -18,2 146 + 1 + 1,3 -17,1 

Il 86 - 41 92 - 40 + 6 , 9 95 - 50 + 3,2 +10,4 

12 95 - 32 98 - 34 + 3 , 1 98 - 47 + ° + 3,1 

13 85 - 42 98 - 34 +15 , 2 99 - 46 + 1,0 +16,4 

14 66 - 61 77 - 55 +16 , 6 89 - 56 +15,5 +34,8 

15 104 - 23 114 - 18 + 9,'6 143 - 2 +25,4 +37,5 

16 102 - 25 119 - 13 +16 , 6 134 - Il +12,6 +31,3 

17 87 - 40 91 - 41 + 4,5 101 - 44 +10,9 +16,0 

18 50 - 77 61 - 71 +22,0 67 - 78 + 9,8 +34 

19 84 - 43 89 - 43 + 5,9 98 - 47 +10,1 +16,6 

20 69 - 58 76 -56 +10,1 75 - 70 - 1,4 + 8,6 

Paris 127 ° 132 ° + 3,9 145 ° + 9,8 +14,1 

1 
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nombre dtemplois supérieur à celui des actifs résidents et que 

le suremploi est d'autant moins élevé que l'on s'éloigne du 

centre de Paris : 450 emplois pour 100 actifs dans le 1er ar

rondissement, 586 dans le Vlllème, mais 146 dans le Xème, 143 

dans le XVème, 134 dans le XYlème, 101 dans le XVllème. Les 

sept arrondissements qui, en 1968, laissent observer un défi

cit d'emploi par rapport à la population active qui y réside, 

se situent tous dans les zones périphériques (Xlème, XIlème, 

XIllème, XIVème, XVlllème, XIXème, XXème) et appartiennent à 

la moitié Est de la Capitale. C'est d'ailleurs dans le secteur 

Nord-Nord Est que le manque d'emplois est le plus élevé: dans 

le XVlllème 67 emplois/lOO actifs et dans le XXème 75 emplois/ 

100 actifs. 

Il est non moins remarquable que seuls les dix ar

rondissements centraux (à l'exception du Vème) font ressor

tir un excédent d'emplois supérieur à la moyenne parisienne 

qui est de 145 emplois pour 100 actifs résidents : la four

chette de variation s'établit de 146 pour le Xème à 586 pour 

le VIIlème. Pour les arrondissements ,périphériques, seuls 

trois d'entre eux ont un taux d'emploi positif: les XVème, 

XYlème et XVIlème. Ce sont d'ailleurs les zones qui, depuis 

1954, ont enregistré les plus fortes hausses: +31,3 % pour 

le XYlème, +37,8 % pour le XV ème , le XVIlème étant passé 

d'un déficit prononcé (87 emplois contre 100 actifs) à un 

léger excédent (101 emplois/lOO actifs) . 

Le taux de l'emploi a beaucoup progressé dans le 

XIVème, mais malgré le fait qu'il s'agisse de la zone où la 

hausse fu~ après le XVèm~ la plus forte, les emplois ne par

viennent pas à équilibrer la demande des actifs résidents 

66/100 en 1954, 89/100 en 1968. L'évolution des XIVème et XVe 

arrondissements témoigne du "démarrage" du Sud de Paris. 
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2.2. - Le niveau du suremploi varie également selon les profes

sions exercées et les branches de l'activité économique. 

- Toutes les catégories socio-professionnelles (CSP) 

comptent plus d'emplois au lieu de travail que d'actifs rési

dant à Paris, ce qui montre une fois encore la primauté des 

activités sur la fonction habitat dans la Capitale. Toutefois, 

les cadres moyens et les employés ont un rapport d'emplois 

supérieur à la moyenne parisienne respectivement 156 emplois 

contre 100 actifs et 174 contre 144 au niveau global. C'est le 

signe de la croissance très rapide du seeteur tertiaire et de 

la montée des "cols blancs" de rang moyen dans l'activité des 

grandes villes, évolution qui se traduit par un appel de plus 

en plus large à des non-résidents. 

Paris 1968 - Taux d'emploi par CSP 

Désignation Emplois x 100 Ecart à la 
actifs résidents moyenne 

Agriculteurs exploitants 58 - 86 
Salariés agricoles ••.... 131 - 13 
Patrons de l'industrie 
et du commerce •••....•.• 128 - 16 
Cadres supérieurs ••..... 128 - 16 
Cadres moyens .•••.•.•.•. 156 + 12 
Employés ..•..•.......... 174 + 30 
Ouvriers ................ 136 - 8 
Personnel de service 
et autres .............. 0 119 - 25 

Total ................ 144 -
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Le moindre excédent de la catégorie des "cadres su

périeurs" (128 emplois/lOO actifs) tendrait à prouver lfexis

tence dfune relative pénurie pour ce type dfemplois en dépit 

dfune offre potentielle non satisfaite, mais surtout de meil

leures possibilités pour se loger à Paris selon leurs besoins. 

Il nfen va pas de même des "ouvriers" pour lesquels il convient 

dfobserver un double mouvement de diminution de lfoffre dfem

ploi dans Paris, mais aussi des départs nombreux en banlieue, 

en raison des difficultés de logement. Cfest ce dernier phéno

mène qui explique aussi, pour partie, le suremploi important 

de la catégorie des "employés". 

- Ces mutations sont corroborées par ltanalyse de la 

structure des excédents dfemploi selon la répartition des ac

tifs dans les branches de Ifactivité économique. Général pour 

tous les secteurs,le suremploi est le plus élevé pour le ter

tiaire. En effet, la branche des banques et des assurances 

(227 emplois/lOO actifs), les emplois publics (165/100), les 

services municipaux (eau, gaz, électricité =217/100) occupent 

beaucoup d'actifs ne résidant pas à Paris. De même pour cer

taines industries, les transports (176 emplois/lOO actifs), les 

commerces (155/100), ce qui semble confirmer le départ des ca

tégories de personnel les moins favorisées dans des branches où 

l~offre dfemploi reste encore importante. 

Quelles qu'en soient les causes et les modalités, la 

croissance du suremploi est à l'origine de lfaggravation des 

difficultés de transport dans Paris; mais la distorsion crois

sante entre la localisation des emplois et celle de l'habitat 

et le gonflement du volume des migrations alternantes qui en 

est la conséquence ne sont pas seuls à entrer en ligne de comp

te. 
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Paris 1968 - Taux dtemplois par CAE 

Désignation 

Pêche, agriculture, 
fOrets ................. . 

Industries extractives •• 

Bâtiment et T.P •....•.•• 

Produits de première 
transformation, indus
trie mécanique et élec-
tricité ........... CI ••• o. 

Verre, chimie, pétrole •• 

Autres industries ••.•..• 

Transports ..•..•..•.••.. 

Commerces (gros et détail) 

Banques et assurances ••• 

Autres commerces ••.•.• • . 

Services 

Eau, gaz, électricité •.. 

Transmissions, radio •••. 

Administrations, Défense 
Nationale ..•.••••..•..•• 

Total ..•.••.••.• 

Emplois x 100 
actifs résidents 

III 

194 

157 

117 

139 

156 

l76 

155 

227 

120 

129 

217 

172 

165 

149 

Ecart à la 
moy~nne 

- 38 

+ 45 

+ 6 

- 32 

- 10 

+ 7 

+ 27 

+ 6 

+ 78 

- 29 

- 20 

+ 68 

+ 23 

+ 16 

-
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111.- ON ASSISTE A UN ACCROISSEMENT TRES IMPORTANT DU 

VOLUME DES MIGRATIONS ALTERNANTES ET A UNE AGGRA

TION DES DIFFICULTES DE CIRCULATION PAR LE RECOURS 

DE PLUS EN PLUS FREQUENT AUX TRANSPORTS INDIVIDUELS 

3.1. - Les migrations alternantes ont augmenté d'environ 

20 % depuis 1954, et de 27 % dans le seul sens 

Banlieue-Paris. 

Sur un total de 1.999.000 emplois en 1954, 

les résidents de Paris n'en occupaient que 64,4 % soit 

1.278.000. En 1968 cette proportion tombait à 58,6 % et 

engendrait un appel croissant à la population de la ban

li eue . 

En 1954, les migrations alternantes dans le 

sens Banlieue-Paris se montaient à environ 642.000 per

sonnes et à 170.000 dans le sens Paris-Banlieue. 

De 812.000 au total , le chiffre est passé à 976.400 faisant 

ressortir un accroissement de 20 % en quinze ans et une 

augmentation annuelle des liaisons domicile-travail de 

l'ordre de Il.800 personnes actives. 

De 1962 à 1968, si les migrations Paris-Banlieue 

passaient de 198.560 personnes à 158.600, soit une diminu

tion de 20 %, dans le sens Banlieue-Paris, elles augmen

taient de 701.261 à 817.840 (+ 16,6 %), leur volume attei

gnant 35,5 % puis 41,4 % des emplois parisiens. 

Au total, les migrations alternantes sont pas

sées de 899.821 en 1962 à 976.440 en 1968, enregistrant une 

hausse globable de 8,5 % en 6 ans. 



60 

3.2. - Paris est d'autre part à l'ori g ine de plus de la 

moitié des déplacements quotidiens. 

Outre l'attractivité dOe à l'emploi, Paris 

avec 30 % de la population, mais plus de 45 % des actifs 

de l'agglomération, attire plus de la moitié des déplace

ments quotidiens de personnes utilisant un moyen de 

transport: En effet, selon les résultats de l'enquête 

globale sur les transports en région parisienne (1969), la 

capitale provoquerait 

- 55 % des migrations vers le li eu de travail 

- 53 % des déplacements professionnels (autres que le lieu 

de travail) 

- 50 % des déplacements d'achats 

- 40 % des déplacements scolaires 

55 % des autres déplacements personnels (loisirs, visi

tes, etc ... ). 

Au total 2.600.000 déplacements autres que le retour au 

domicile sur 5.170.000 en région parisienne. 

Paris suscite de nos jours 290 déplacements par 

hectare contre 14,6 dans le reste de l'agglomération et 

28 au niveau régional , ou encore 1 ,3 0 déplacement par em

ploi existant contre 1 , 12 dans le reste de la région et 

1,20 au niveau de l'ensemble Paris-Banlieue. 

3.3. - Il s'ensuit un recours de plus en plus élevé à 

l'automobile. 

Cette évolution résulte tout à la fois de l'at

tractivité grandissante de Paris en matière d'emploi de 

l'accroissement du nombre de déplacements par personne et 

par ménage, et de l'augmentation du taux de motorisation. 
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En effet de 1965 à 1969, on observe au niveau ré

gional une forte augmentation (+ 35 %) de l'usage de la voi-

ture particulière de 3.930.000 à 5.370.000 déplacements 

représentant 34,5 % puis 44 % de l'ensemble. Cette évolution 

s'accompagne d'une chute brutale de l'utilisation des véhi

cules à 2 roues (-18 %) de 1.470.000 à 1.190.000, leur part 

passant de 12,9 % à 9,8 % et d'une légère diminution de la 

fréquentation des moyens de transport collectifs (-6 %) : de 

6.000.000 à 5.640.000 déplacements, leur part passant de 52,6% 

à 46,2 %. 

Pour ce qui est des déplacements à l'intérieur de Paris 

et entre la Capitale et sa banlieue l'évolution fut la suivan

te au cours des dernières années : 

Répartition des déplacements journaliers 
par mode de transport 

Moyens de Paris~Paris Par is +=tBanlieue 

transport utilisés 1965 1969 1965 1969 

Voiture particulière 22,3 % 30,3 % 29,2 % 34,6 % 
Véhicule à 2 roues .. 5,7 % 3,7 % 2,3 % 2,2 % 
Transports collec-
tifs et autres •..•.• 72,0 % 66,0 % 68,5 % 63,2 % 

Ensemble •..•... 100 % 100 % 100 % 100 % 

L'augmentation de l'utilisation de la voiture par-

ticulière est frappante entre 1965 et 1969 sa part cro1t 

de 35,8 % pour les relations Paris-Paris - passant de 670.000 

(22,3 %) à 910.000 déplacements (30,3 %) - et de 18,5 % pour 

les échanges Paris-Banlieue (510000 à 640000) ; alors que celle 

des transports collectifs diminue de -8,4 % pour les relations 
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Paris-Paris et de 7,8 % pour les relations Paris-Banlieue 

respectivement le nombre des déplacements décro1t de 

2.160.000 à 1.980.000 (72 % à 66 %) et de 1.200.000 à 

1.170.000 (68,5 % à 63,2 %) . 

Bien que ces données ne soient pas directement com

parables avec les précédentes , pour lesseules relations domi-

cile-travail à l'i n térieur de Paris la répartition entre les 

différents modes de transport é tait évaluée en 1962 et en 

1968 à : 

Auto 

Métro 

Bus 

Autres 

1962 

10 % 
66 % 
15 % 

9 % 

1968 

24 % 
63 % 

Aussi, le trafic moyen journalier aux portes de 

Paris est-il passé d'environ 550.000 véhicules en 1962 à 

740.000 en 1968, soit une progression de 34 %. La circula

tion automobile générale en Région P.arisienne augmentait 

pendant le même laps de temps d'environ 6 % par an. 

3.3.1. - Le montant total de déplacements, s'il reste sta

tionnaire ~ l'intérieur de Paris augmente en ce 

qui concerne les échanges avec la banlieue. D'autre 

part le nombre de déplacements quotidiens par p e r

sonne s'accroit . 

De façon générale, d'après les dernières enquêtes 

relatives aux transports , un parisien effectuait 1,24 dé

placements par jour en 1965 contre 1,93 en 1969, soit une 

progression de plus de 50 %. 

Cette progres sion v a r ie selon le taux de motorisation 

des individus : les ménages possédant deux voitures se dépla

cent deux fois plus que ceux qui n'en n'ont pas. 
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Elle change également selon le revenu : pour un même nombre 

de voitures, le taux de déplacement quotidien des ménages 

les plus aisés est le double de celui des plus pauvres, 

de telle sorte que 60 % des déplacements sont effectués par 

40 % des ménages, ceux qui disposent du revenu le plus élevé. 

3.3.2. - Le taux de motorisation des ménages a enregistré 

une progression de Il,5 % à Paris et de + 32 % 
dans le reste de la Région . 

En moyenne l'augmenta t i on fut de 26 % au niveau 

régional . 

De 1965 à 1969 le nombre de voitures pour 100 

ménages est passé de 43 à 50 à Paris, et le parc de véhicu

les individuels aurait augmenté de 475.000 à 530.000. Ce 

nombre ne comprend pas, néanmoins la partie du parc des 

véhicules utilitaires (485.000 dans l'ensemble de l'agglo

mération) qui se trouve dans Paris. On peut d'autre part 

se demander si le chiffre indiqué n'est pas sous-estimé, 

des évaluations antérieures ayant conclu à la présence dans 

la capitale de 800 à 900.000 voitures. 

Quoiqu'il en soit , il semble y avoir une corré

lation très nette entre le niveau de revenu des ménages 

parisiens et leur taux de motorisation . 

Taux de motorisation Francs/an 
selon les revenus. 
Paris. 12.500 20.000 

Pas de voiture 73,5 % 18,7 % 
Une voiture 26,0 % 70,4 % 
Deux voitures et plus 0,5 % 10,9 % 



EVOLUTION DES DEPLACEMENTS ENTRE 1965 et 1969 ( en milliers de déplacements ) 

~ TYPE DE LIAISON PARIS PARIS PARIS BANLIEUE BANLIEUE PARIS 
--

MODES DE TRANSPORT \ journée 17 h % Dournée 17 h % journée 17 h % 
19 h pointe 19 h pointe 19 h pointe 

, 

Tous modes 1965 3 000 715 23,8% 1 750 760 43 , 5% 17fXJ 310 17,7% 

1969 3 000 650 21,6% 1 850 780 42,3% 1 850 260 14,-% 

Voitures 1965 670 115 17 , 1% 510 135 26,8% 510 90 14,6% 

part iculi è res 1969 910 140 15 ,2% 640 155 24 , 3% 640 110 16 ,3% . 

Deux roues 1965 170 35 20 , - % 40 20 50 , - % 40 10 25 , - % 

1969 110 20 17 , 1% 40 15 31,1% 40 10 20 , - % 

Transpor ts 1965 2 160 565 26 , 2% 1 200 615 50,5% 1 200 210 17,7% 

collectifs 1969 1 980 490 24 , 9% 1 170 610 51,9% 1 170 140 13,-% 

- -- - - .-
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D'autre part, au cours d'une journée normale, sur 100 

voitures particulières utilisées dans la Région, 49,5 le sont 

pour des déplacements professionnels (trajet domicile - travail 

ou affaires), 12,5 servent à des déplacements personnels (achats, 

visites, loisirs, etc ..• ), 38 restent en stationnement. 

L'ensemble de ces résultats montre que l'augmentation 

de l' uti lisation de la voiture ressorti t de deux phénomènes : 

l'accroissement du nombre de déplacements individuels et celui 

du taux de motorisation des mén~ges. 

Toutefois, pour Paris, l'accroissement du taux d'utili

sation semble inférieur à celui du taux de motorisation du 

fait des plus grandes difficultés d'écoulement du trafic . 

Aussi, cette évolution jointe à une certaine baisse de la po

pulation entraine-t-elle une relative stabilité des déplacements 

Paris-Paris. 

IV. - RESULTAT DU DEVELOPPEMENT DE LA MOTORISATION ET DE 

L'INSUFFISANCE DES TRANSPORTS COLLECTIFS, LA CONGESTION 

DU RESEAU ROUTIER S'ACCENTUE, LES VITESSES SE REDUISENT 

ET LES DIFFICULTES DE STATIONNEMENT AUGMENTENT. 

La répartition des déplacements suivant le motif, 

l'heure et le mode de transport parait moins l'expression des 

besoins ressentis que d'une adaptation aux possibilités offertes. 

Les déplacements se sont en effet développés là où il 

restait une capacité de transport disponible dans des 
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conditions acceptables ; c'est- à-dire pour les déplace-
J 

ments à l'intérieur de Paris et entre la capitale et 

sa banlieu~sur les lignes de chemins de fer, sur les 

infrastructures nouvelles (boulevard périphérique) et 

sur le reste du réseau routier, en dehors des heures de 

pointe. En revanche , leur nombre a diminué là où les 

conditions de transport, les attentes , l'entassement , la 

fréquence des ruptures de charge devenaient insupporta

bles : notamment dans le métro et les autobus . 

4.1. - On assiste à la congestion de tous les réseaux de 

transport : 

4.1.1. - Celà provoque une réduction des vitesses de 

trafic. 

PARIS - Pointe du soir 1960 1965 1969 

Vitesse moyenne de 18km/ h 15 , 5km/ h 13km/ h circulation 

Nombre de véhicules en 80.000 93.000 110 . 000 circulation dans Paris 

Durée de la pointe de Ih 30 
1 2h 2h 30 

trafic automobile 

L'incidence est encore plus nette pour les transports 

collectifs de surface : 

VITESSE COMMERCIALE DES AUTOBUS A LA POINTE DU SOIR 

1962 1968 

Paris Il km/ h 10 km / h 

Banlieue 17 km/ h 14 , 5 km/ h 
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lIen résulte, parallè lement à la désaffection générale pour 

les transports en commun, une réduction plus que propor

tionnelle du trafic annuel des autobus : 

TRAFIC ANNUEL DES AUTOBUS (MI LLI ERS DE VOYAGEURS) 

1 1962 1968 
i 
, 

Paris 330 190 - 52,5% 

Banlieue 450 350 - 22, % 

Ceci,bien que l'offre de transport n'ait cessé de 

croître: 2.200 millions places-kilomètres à Paris en 

1962 et 1968, mais 4.600 millions en 1962 et 5.400 mil

lions en 1968 pour la banlieue. 

4.1,2. Le parc automobile qui stationne et circule à Paris 

en 1970 est d'environ 720,000 véhicules. 

La répartition des affectations parait s'effectuer 

comme suit : 

'voie publique licite 

Voie publique illicite 

Parcs publics 

Garages commerciaux 

Garages privés 

Nombre total de places 

> Stationnement 

+ véhicules en circulation 

Nombre total de véhicules 

d t(résidant à Paris 
on lsolde des entrées-sorties 

200.000 

120.000 

25.000 

150.000 

160.000 

655.000 

65.000 

720,000 

650.000 
70.000 
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4.2. - La désaffection pour les transports en commun 

souffre une exception. 

Si l'évolution passée laisse ressortir 

une diminution du transport par les autobus (- 3 , 5 % 
entre 1965 et 1969 à Paris et - 20 % en banlieue) et 

par le métro (- 6 %), le trafic sur les réseaux S.N.C.F. 

de banlieue augmentait réguli è r ement durant cette même 

période au rythme de 3 à 4 % pa r an). 

S.N ,C.F. DEPARTS VERS BANLIEUE 
(Jour le plus ch a r gé e n milliers) 

Total journée 18h - 19h % de l a pointe 

1962 490 172 35 , l % 

1965 549 200 36, 4 % 

1967 569 210 36 , 9 % 

1969 598 212 35 , 4 % 

Variation + 22 % 2i , 2 % 0 , 0 % 

4.3. - De 1965 à 1969, les temps moyens de déplacement 

ont d'ailleurs un peu diminué. 

Ils passent en moyenne, et pour tous les modes 

de transport 

41 à 35 minutes pour les déplacements "travail" 

de 37 à 36 minutes pour les déplacements "affaires" 

34 à 30 minutes pour les autres déplacements. 

Ce léger progrès pourrait avoir pour origine 

d'une part l ' usage plus fréquent de la voiture (28 mi

nutes pour la moyenne des trajets en voiture contre 44 
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en transports en commun) et de l'autre , l'étalement des 

horaires qui diminue le nombre de déplacements de 18 h à 

19 h mais allonge le temps passé hors du domicile. 

En 1965, 14, 7 % du trafic de la journée (tous 

modes confondus) s'écoulait entre 18 h et 19 h. La propor

tion n'est plus que de 12 , 7 % en 1969. En revanche, entre 

17 h et 19 h~ le pourcentage passe seulement de 25 , 6 % à 

24 , 5 %, ce qui confirme l' ét alement de l'heure de pointe . 

4.4. - Nonobstant la croissance du nombre et de l'usage des 

voitures , l'adaptation aux possibilités offertes par 

les diverses infrastructures se traduit à Paris par 

l'utilisation quasi exclusive des moyens de transport 

collectifs en heure de pointe. 

On observe en effet que dans la ville même les 

transports collectifs continuent d'assurer plus de 80 % des 

migrations alternantes aux heures dJ pointe. la voiture en 

permettant seulement 15 %. Pour les déplacements d ' une ban

lieue à l'autre les proportions sont d'ailleurs inverses: 

34 % pour les transports collectifs contre 47 % en voiture. 

D'autre par t , la situation est analogue pour les 

autres types de déplacements dans Paris. Etant entendu que 

les migrations alternantes représentent 51 , 5 % du trafic 

en heure de pointe, les déplacements d'affaires (11,5 % du 

trafic) se réalisent pour 40 % en voiture particulière et 

60 % en transports collectifs , et les déplacements personnels 

(36 , 9 % du trafic) pour 25 % et 71 % respectivement. 
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Déplacements Travail - Domicile 

aux 2 heures de pointe du soir à Paris 

Voiture particulière ....... 50.000 15 % 
Deux roues ................. 10.000 3 % 
Transports collectifs 
et autres combinaisons ..... 275.000 82 % 

Ensemble ........... 335.000 100 % 

On peut donc prétendre que les usagers recourent 

d'autant plus volontiers à l'automobile qufils en ont la pos

sibilité ou qu'ils utilisent d'autant plus les transports col

lectifs qu'ils s'y sentent contraints. Deux facettes d'un même 

phénomène qui tendent à porter l'accent sur une politique de 

priorité aux transports en commun à mesure que le nombre de 

déplacements journaliers s'accroit et que les trafics d'heure 

de pointe s'élargissent. 

Il reste qu'il faut bien moduler les effets de choix 

d'investissements à la fois complémentaires et contradictoires 

en faveur de l'automobile et (ou) des moyens de transport en 

commun. 

o 

o o 
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La dissociation toujours plus grande des activités 

et de l'habitat à l'intérieur de l'agglomération, l'accrois

sement constant du taux de l'emploi dans les zones centrale 

et d'affaires de la Capitale sont à l'origine de la détério

ration des conditions de transport dans Paris . 

A cet égard, quatre phénomènes sont particulièrement 

frappants l'augmentation très rapide du volume des migrations 

alternantes; l'utilisation toujours plus fréquente d'un parc 

automobile qui s'accroît; l'étalement des trafics aux heures 

de pointe ; et la diminution géné r a le des vitesses moyennes de 

circulation. 

On ne saurait oublier pourtant, que les modifications 

de l'attitude des Parisiens vis-à-vis de leurs moyens de trans

port ne sont pas dües aux seules c ontraintes exercées par la 

saturation des réseaux et par le gonflement du volume des rela

tions domicile-travail . L'augmentation des revenus et les modi-

fications du genre de vie des ménage~ ont engendré, en même 

temps qu'un accroissement du nombre de tous les types de dépla

cements,une désaffection pour les moyens de transport collec

tifs : les moins confortables et de surcroît les moins (ou de 

moins en moins) rapides. 

C~est paradoxalement une raison de plus d'accorder, 

à l'avenir, la priorité à leur développement, car l'utilisation 

des différents moyens de transport aux heures de pointe démon

tre à l'envi qu'il n'est pas d'autre remède à un accroissement, 

d'autre part inéluctable, du nombre des déplacements dans Paris. 
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L'action sur les effets, autrement dit une politique 

d'aménagement et de renforcement des infrastructures de trans

port, ne constitue cependant qu'une partie de la solution à 

rechercher; l'autre - et de loin la plus importante - consis

te à remédier à cette situation dans ses causes: notamment à 

définir et à mettre impérativement en oeuvre les éléments d'une 

politique de localisation plus équilibrée de l'emploi par rap

port à l'habitat. 

L'évolution des quinze de rnières années en la matiè

re conduit à penser que crest l e postulat de la politique des 

transports de demain. 



CONCLUSION 

Paris, une ville où la population diminue, vieillit 

et s'embourgeoise, une ville où l e s emplois de bureau tendent 

à être le seul mode de l'activité économique au détriment de 

l'industrie et des productions matérielles, une ville où les 

fonctions d'habitat et de travail se dissocient et s'opposent, 

une ville enfin où la saturation des moyens de transport crée 

une situation proche de l'asphyxie, tels sont, poussés à la 

caricature, les grands traits de l'évolution d'une cité qui 

est le centre d'une très grande agglomération et la capitale 

nationale. 

Si aucune action énergique n'est entreprise, ces ten

dances risquent pourtant de s'accélérer, et les déquilibres qui 

s'ensuivent de s'aggraver. Une politique d'ensemble de lfaména

gement de Paris devrait donc viser à : 

- rétablir l'équilibre entre les fonctions d'habitat et de tra

vail dans la ville par le retour de l'expansion des activi

tés et des emplois à l'Est de Paris, notamment dans des "pôles 

de développement" bien aménagés ; mais aussi par le maintien 

de la fonction résidentielle et la mise en oeuvre d'une poli

tique du logement et du logement social plus vigoureuse, sur

tout à ItOuest et au Sud de la Ville ; 
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préserver la diversité des activités et des origines so

ciales : par une modulation des actions en faveur des 

bureaux et des industries (politique des primes et rede

vances, mesures relatives au desserrement et à la décen

tralisation) par le maintien ou la création de conditions 

d'habitat et de vie supportables pour les couches les 

moins favorisées de la population ; 

- augmenter le volume et améliorer les conditions de trans

port dans la Ville et entre Paris et sa banlieue en accor

dant la priorité aux moyens collec tifs de communication 

extension du réseau régional (R.E.R.), prolongement et 

raccordement des lignes de métro, renforcement de l'infra

structure de la S.N.C.F., amélioration des parcours d'auto

bus, mais aussi progrès des conditions de transport pour 

les usagers; ce qui n'exclut pas une action en faveur du 

réseau de voirie de transit: radiales, pénétrantes (voie 

express Rive Gauche) et rocades ; 

- assainir les conditions de milieu de vie et mettre en va

leur l'environnement: par application de mesures de lut

te contre la pollution et le bruit ; mais aussi par la 

préservation du cadre de vie, des sites, des "ambiances" 

et de ce que l'on a coutume d'appeler le charme de Paris 

- inscrire enfin les éléments de ce devenir dans une politi

que de restructuration de l'ensemble de l'agglomération 

parisienne, faute de quoi son centre ne saurait se dévelop

per harmonieusement, voire survivre. 
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Pour que les chances d'enrayer l'évolution récen

te de la Ville soient réelles, l'ensemble des actions à me

ner réclame la continuité des vues et la persévérance des 

efforts. C'est donc au long de plusieurs Plans de moderni

sation et d'équipement successifs et dans le cadre des ob

jectifs fixés par les Schémas Directeurs de la Région et de 

la Ville de Paris que les moyens d'un développement équili

bré seront trouvés. 

A ce prix seulement, Paris sera ce qu'il doit être. 

o 

o o 
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