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1 - L'EVOLUTION GLOBALE DE LA POPULATION PARISIENNE DEPUIS VINGT ANS, 

SON CONTEXTE REGIONAL ET NATIONAL 

1. En vingt ans, Paris a perdu 19 % de sa population (soit près 
de 550 000 personnes) et depuis 1968 la perte annuelle a été 
de 1,7 % ce qui représente 41 000 personnes par an et 299 000 
en sept ans. 

Avec 2 292 024 habitants, la ville retrouve la population 
qu'elle comptait il y a à peine moins d'un siècle (2 344 600 
en 1886). Certes, le processus de dépopulation est engagé 
depuis longtemps déjà. La récession lente, quasiment insen
sible, a commencé après le recensement de 1921, date à laquel
le la population parisienne a été la plus nombreuse (2 906 000 
habitants) , mais ce sont les années cinquante qui marquent 
réellement le début d'un e dépopulation qui, depuis lors, est 
continue et va s'accélérant: 

population dépopulation 
annuelle 

1954 2 850 200 0,2 % 
1962 2 700 000 - 1,2 % 
1968 2 500 000 

- 1,7 % 
1975 2 299 800 

2. Le ' poids démographique très important de la ville dans sa 
région n'a cessé de diminuer depùis 1954 (il était alors pro
che de 40 %). Aujourd'hui Paris ne détient plus que 23,3 % 
de la population de la Région Parisienne. 

A l'inverse de c e qui se passe dans la capitale, la Région 
Parisienne qui comptait 7 317 000 habitants en 1954 a conti
nué son expans ion. En 1975, elle abrite 9 878 500 habitants. 
Son rythme de progression depuis 1968 est de 0,9 % par an : 
moyenne mois importante que celle qu'elle avait connu pendant 
les deux périodes intercensitaires précédentes mais légère
ment supérieu re à la moyenne nationale qui est de 0,8 % par 
an (1). 

(1) Il s'agit de moyennes calcu lées sur sept ans, en f ait la 
croissanc e s'est progressivement ralentie depuis 1968. 
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F=========~====~=============-==~===============~=== F======== 
Première couronne 

(Hau ts de Seine,Seine Région Paris ienne France 
Marne) 

---
St Denis,Val de 

armée population croissance 1 population croissance croissance 
annuelle annuelle annuelle 

1954 2 731 000 3,2 % 7 317 000 1,8 % 1,1 % + + + 
1962 3 441 000 

+ 1,9 % 8 469 300 
+ 1,5 % 1,2 % + 

1968 3 835 500 
+ 0,5 % 9 250 600 

+ 0,9 % 0,8 % + 
1975 3 976 000 9 878 500 

======b======================_===========_=================== 

Au sein des sept départements qui, en dehors de Paris forment 
la Région, l'évolution n'est pas uniforme. La croissance démo
graphique se concentre désormais dans les quatre départements 
les plus excentriques (Seine et Marne, Essonne, Yvelines, Val 
d'Oise). Les départements attenants à Paris accusent un ralen
tissement de leur expansion démographique et même, dans le cas 
des Hauts de Seine, une lègère décroissance (- 0,2 % par an). 

Le dépeuplement parisien s'étend dans la proche banlieue~ 

La plupart des communes de banlieue limitrophes du boulevard 
périphérique ont actuellement des taux de dépopulation équi
valents à ceux des quartiers parisiens voisins : Saint Ouen 
suit la même régression que l'ensemble du 18e, l'évolution 
de Levallois-Perret est comparable à celle du 17e et celle 
de Boulogne-Billancourt à celle du 16e arrondissement. La 
baisse est même plus forte en banlieue dans certains cas, 
notamment dans le Sud : ainsi aux abords du Bois de Vincen
nes, les communes de Saint-Mandé et Vincennes ont subi une 
dépopulation de 9 % à 10 % pendant que la partie externe du 
12e arrondissement ne perdait pas plus de 4 % de ses habi
tants. Le même rapprochement peut être fait entre les commu
nes de Gentilly, du Kremlin~Bicêtre et les quartiers attenants 
de Maison-Blanche et du Parc Montsouris. 

Le phénomène que l'on constate a, dans la plupart des cas, 
commencé à s'engager dès la période 1962-1968 ; depuis, il 
n'a fait que s'accentuer et se généraliser. 

3. A l'égal de Paris, les centres des grandes agglomérations se 
dépeuplent, Ceci est vrai de toutes les grandes métropoles (1) 
et aussi, à des .degrés divers, des villes françaises les plus 
importantes. 

(1) Londres (inner London) qui comptait 3 200 000 habitants en 
1961, n'en a plus que 2 600 000 en 1974 (selon les estima
tions). Elle a perdu 18,7 % de sa population en treize ans 
(1,4 % par an). 

• Voir en annexe carte n ° l 
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Les agglomérations de plus de 100.000 habitants, qui avaient 
grandement profité de la croissance urbaine française jus
qu'en 1968, ralentissent leur développement alors que s'am
plifie celui des agglomérations de taille inférieure ; de 
1968 à 1975 : 

la croissance de l'agglomération parisienne a été de 2,8 % (1) 

la croissance des agglomérations de 200 000 à 2 000 000 ha-
bitants a été de 7,1 % 

. la croissance des agglomérations de 100 000 à 200 000 ha-
bitants a été de 9,8 % 
la croissance des agglomérations de 20 000 à 100 000 ha-
bitants a été de 10,4 %. 

L'accroissement démographique des villes de plus de 200 000 
habitants est devenu pratiquement nul:depuis 1968. Lyon et 
Bordeaux avaient même, dès la période 1962-1968 commencé à 
enregistrer un solde négatif qui s'est amplifié depuis; en
tre les deux derniers recensements elles ont atteint un taux 
de décroissance supérieur à celui de Paris. 

F==================================================== 
Taux de variation annuel de la population dans les 
villes de plus de 200 000 habitants depuis 1962 (%) 

villes 1962-1968 1968-1975 

Bordeaux - 0,7 - 2,5 
Lyon - 0,2 - 2,1 
Paris - 1,2 - 1,7 
Lille .,. 0,2 - 1,2 
Nantes + 1,4 - 0,2 
St Etienne + 1,0 - 0,2 
Toulouse + 2,3 + 0,1 
Strasbourg + 1,4 + 0,2 
Marseille + 2,3 + 0,3 
Le Havre + 1,6 + 0,8 
Nice + 1,6 + 1,0 

~===============-=================~================== 

Les limites communales de la ville ont été prises comme ré
férence dans le tableau ci-dessus. Une comparaison exacte des 
noyaux centraux urbains mettrait encore plus nettement en 
évidence une évolution semblable à celle de Parjs. Par exem
ple, le centre ville de Marseille (commune au vaste terri
toire qui, pour cette raison, continue dans son ensemble de 
croître très légèrement) a perdu annuellement 1,2 % de ses 

(1) Il s'agit de l'agglomération au sens de l'INSEE c'est-à-dire , 
l'ensemble des constructions avoisinantes telles qu'aucune ne 
soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres et 
qui comprennent au moins 50 habitants. L'agglomération 
parisienne comprenait,en 1968,89 % de la population de 
la Région. 
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habitants depu~ 1968, celui de Toulouse l % (1). 

Ainsi toutes les villes au dessus d'une certaine taille of
frent-elles une évolution semblable. On assiste à un transfert 
de la population résidente du centre vers la périphérie de 
l'agglomération. 

(1) Résultats provisoires du recensement 
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II - LA REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE DANS L'ESPACE PARISIEN 

EN 1975 ET SON EVOLUTION DEPUIS 1954 

1. La fonction résidentielle de la capitale reste importante en 
1975, même si Paris a perdu en vingt ans l'équivalent de la 
population d'une ville de la taille de Lyon. 

Bien qu'ayant notoirement diminué, les densités sont toujours 
élevées. 

al La densité résidentielle brute moyenne de Paris, qui était 
de 330 habitants à l'hectare en 1954, est à l'heure actuelle 
de 267 (1). Evidemment, ce chiffre moyen ne rend pas compte 
de la grande disparité qui existe à un échelon plus fin. (2) . 

~~~_~!~!!!~~_!!~_E!~~_!~!!!~ (plus de 400 habitants à l'hectare) 

ne touchent plus que neuf quartiers, alors qu'en 1968 ce taux 
était dépassé dans 18 quartiers qui se trouvaient localisés 
pour l'essentiel dans le quard Nord-Est du centre et les ar
rondissements périphériques du Nord (dans le nord du ge arron
dissement et, au delà des boulevards des Fermiers Généraux , 
dans la partie de la ville située entre la gare des Batignol
les et le boulevard Barbès). 

Aujourd'hui les zones de très forte densité ont régressé com
me peau de chagrin. Elles ne subsistent plus que dans le No r d 
(quartier Rochechouart (ge arrondissement) et moitié occiden
tale du 18e arrondissement), le centre Nord-Est et Est (dan s 
le Sentier, entre la gare de l'Est et la place de la Républ i
que, entre la République et Belleville et dans le Sud du Ile 
arrondissement) et sont loin d'atteindre les maxima de 1968 

en 1975 : 535 habitants à l'hectare constitue la dens i té 
au quartier la plus élevée (faubourg Montmartre) 

en 1968 : plus de 600 habitants à l'hectare étaient dé
nombrés dans les quartiers Bonne Nouvelle et Rochechouart. 

(1) Les densités brutes sont calculées par quartier à parti r 
de la population totale sans double compte et de l'inté
gralité de la surface du quartier -Bois de Boulogne e t d e 
Vincennes exclus. 

(2) Les évolutions de population déta i llées au niveau des 
quartiers sont reportées en annex e 3, celle des dens i
tés brutes en an n e x e 4. 
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~~~_~~~~!~~~_!~!~E!~~E~~_!_!~_~~~~~~~_E~~~~E~_~~E~_~~~~E~~~~ 
- dans toute la partie Ouest du centre et dans le Nord du 

16e arrondissement, 

- dans la périphérie Nord-Est, 

- dans le Sud-Est et dans certains quartiers des 14e et 15e 
arrondissements (Montparnasse, Parc Montsouris, Javel). 

Elles sont à mettre en rapport dans le premier cas avec une 
forte dépopulation jointe à des densités déjà faibles en 1968, 
et dans le secOnd et le troisième cas, avec le maintien de 
grandes emprises non affectées à la fonction résidentielle ; 

Les quartiers qui ont enregistré une augmentation de leur po
pulation résidente au cours des sept dernières années conSer
vent aujourd'hui dans la plupart des cas des densités brutes 
inférieures à la moyenne; c'est donc que les potentialités 
foncières qu'ils recélaient n'ont encore été utilisées qu'en 
partie. 

bl Mais les habitants ne sont pas répartis également sur 
t rut l'espace, et pour disposer de données comparables, en 
particulier pour gommer l'influence que font peser les grands 
espaces vides d'habitants tels que les espaces verts, les 
cimetières, les emprises ferrées ... il faut préférer à la 
surface brute la seule surface qui supporte effectivement 
la charge résidentielle. 

Les densités nettes permettent de rapporter la population 
résidente (1) à une surface dont on a défalqué les équipements 
publics et privés non intégrés et la surface de voirie. Elles 
constituent donc un meilleur indicateur de l'occupation de 
l'espace consacré à la fonction résidentielle. Toutefois, les 
surfaces sur lesquelles sont implantées les activités du sec
teur privé ne sont pas défalquées dans ce calcul et influent 
sur les valeurs calculées. 

Globalement, la densité résidentielle nette moyenne est à Pa
ris de 607 habitants à l'hectare. 

Les densités nettes les plus faibles se r etrouvent dans toute 
Ia-partIë-üccIaëntalë-ali-cëntrë-ët-surtout dans le coeur du 
centre des affaires où elles ne dépassent guère 250 habitants 
par hectare, et même 200 dans les quartiers Gaillon et Chaus
sée d'Antin. 

(1) La population comptée à part (c'est-à-dire celle des ca
sernes, sanatoria, prisons ~ .. ) n'est pas prise en compte 
car, bien que faisant partie de la population considérée 
comme résidant à Paris, ces personnes habitent sur des 
espaces dont la plus grande partie n'est pas destinée à 
l'habitation dans des conditions normales . Le calcul des 
densités nettes a été établi sur la base de la population 
municipale (c'est-à-dire des résidences principales et 
des ménages collectifs) . Les valeu r s déta il lées sont r e 
portées en annexe 5. 
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C'est au niveau ~~ê_~~~ê!!~~_!~ê_E!~ê_f9E!~ê que l'étude est 
la plus significative: sept quartiers présentent une densité 
nette supérieure à 800 habitants à l'hectare parfois à l 000. 
Ils se localisent dans la partie centrale du 5e arrondissement 
(quartiers Saint Victor, Sorbonne), le nord du l7e arrondis
sement (quartiers Epinettes et Batignolles), dans la partie 
médiane du l8e arrondissement (quartiers Clignancourt et 
Goutte d'Or) et à ses abords dans le ge arrondissement, jus
qu'à la rue Lafayette. 

Des densités moins élevées que les précédente~,mais nettement 
supérieures à la moyenne parisienne se recontrent dans plus 
du tiers des quartiers (31) localisés dans les périphéries 
Nord, Sud Sud-Est, Est et dans le Sud-Est de la zone centrale 
sur la rive gauche de la Seine. 

Ainsi, les plus fortes concentrations se situent aujourd'hui 
à la fois dans les quartiers traditionnellement les plus peu
plés et dans ceux 05 les mouvements de construction ont été 
les plus intenses. 

2. La dépopulation par1s1enne à'est généralisée et accentuée pen
dant les ~ngt dernières années, mais elle s'est opérée avec 
des intensités différentes selon les quartiers et les périodes. 

al Son évolution dans le temps 

• De 1954 à 1962, les taux les plus importants de dépopula
tion-n~etaIënt-observables que dans deux zones bien circons 
crites : le centre historique rive gauche et le quartier 
traditionnel des affaires. Au total, dix quartiers seulement 
accusaient des baisses de population allant de 10 % à 16 % : 
taux très modestes si on les compare à ceux que l'on enregis
tre actuellement. A l'inverse, dix sept quartiers, tous si
tués dans la périphérie, connaissaient un essor démographique 
modeste puisqu'il restai t ' inférieur à 13 %~ 

Ainsi, le recensement de 1962 donnait l'impression qu'à l'in
térieur de la ville, une déconcentration d'une partie du centre 
s'opérait au profit de la périphérie. 

~ Pendant la période intercensitaire 1962 1968 la baisse 
glooalé-s~est-accëntüée-èt~-surtout~--ëlïë-a-f~appe plus uni
formément l'ensemble du territoire: tous les quartiers, sauf 
celui de Maison Blanche, se sont dépeuplés . On a assisté à un 
élargissement spatial grossièrement radiocentrique (l'Ouest 
étant le plus durement touché) des plus forts taux de dépopu
lation qui, malgré tout, ne dépassaient pas 20 %. 
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• L'évolution 1968-1975 prolonge globalement les tendances an
térIeüres-:-Ia-aepopulatIon-ae-ParIs~-IoIn-aTêtre-enrayee:--
sTest-accentuée : de nombreux quartiers ont réalisé pendant 
les sept dernières années 50 %, ou davantage, de leur dépo
pulation totale depuis 1954. Mais, fait nouveau, certains des 
quartiers (sept au total) situés dans la périphérie rompent 
avec leur évolution antérieœe et regagnent des résidents. 
Ainsi, par rapport aux périodes intercensitaires précédentes, 
si la baisse de population dans les quartiers anciennement 
constitués s'est accentuée et étendue géographiquement, les 
constructions de logements ont parfois entraîné,dans une par
tie des quartiers périphériques, une croissance nouvelle de 
la population. 

b/ Sa répartition spatiale 

Si l'on fait un bilan de ces vingt années de dépopulation en 
fonction de la perte totale de résidents et des rythmes de 
dépopulation, on dégage trois types d'évolution. 

_Les quartiers à dépopulation massive et ancienne: le centre 
~groüpë-IJ-:------------------------------------------------

A l'intérieur de cet ensemble une différence s'établit entre 
les quartiers qui ont commencé à décroître dès le début des 
deux dernières décennies et ceux qui ont rejoint le groupe 
plus tardivement. On peut ainsi distinguer: 

• Une zone où la dépopulation est intense et en croissance 
régulière depuis 1954 (groupe A) : elle concerne le centre 
des affaires et le centre historique à l'exception de ses 
franges Est et Nord-Ouest 

- la dépopulation globale y est supérieure à 30 % 
- elle a presque doublé à chaque période intercensitaire , 

dans la majorité des quartiers. Globalement 
de 1954 à 1962, la baisse a été de 7 % environ 
de 1962 à 1968, " " 13 % environ 
de 1968 à 1975, " " 22 % environ . 

• Une zone où la dépopulation est forte mais plus récente 
(groupe B) ; la partie Est du centre historique, les anciens 
faubourgs (Montmartre~ Saint Denis, Saint Martin, Temple) et 
les quartiers Chaillot et Montparnasse. 

- la dépopulation pour toute la période atteint des taux com
pris entre 24 % et 30 % 

- elle ne s'est opérée à la cadence du groupe précédent qu'à 
partir de 1962, voire de 1968. 

On a intégré dans ce groupe les deux quartiers Nord du 3e ar
rondissement (Arts et Métiers et Enfants Rouges) car même si 



.L 

EVOLUTION DE LA POPULATION 1954 _ 1975 : répartition par grandes zones 
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leur décroissance totale est supérieure à 30 %, elle n'y atteint 
le rythme des quartiers centraux qu'après 1968. 

- La dépopulation sur vingt ans y est comprise entre 16 % et 
23 %, 
- Les écarts d'évolution entre les quartiers sont plus grands 
que dans le centre. A peu près tous ont eu une évolution né
gative depuis 1954. 

Ont suivi cette évolution, outre l' e'nsemble de la périphérie 
Nord-Ouest et Nord (17e et 18e arrondissements), deux quar
tiers du 14e arrondissement (Plaisance et Petit Montrouge) 
et la quasi totalité des quartiers internes des arrondis
sement périphériques bordant les Fermiers Généraux aux
quels il faut ajouter deux quartiers du Ile arrondissement. 
(Roquette et Saint Antoine) plus proches du centre mais qui 
s'apparentent aux faubourgs évoqués ci-dessus par les carac
téristiques de leur domaine bâti et de leur population. 

- la diminution totale de la population y est partout infé
rieure ou égale à 12 %, 
- le nombre des résidents a augmenté ou est resté stationnaire 
entre 1954 et 1962, 

- la décroissance n'a commencé qu'à partir de cette dernière 
date et elle a été cantonnée dans des limites assez faibles 
puisque même après 1968 elle n'a jamais dépassé Il %. Pour 
l'ensemble de ces quartiers elle est de l % de 1968 à 1975. 

Répartition de la dépopulation de 1954 à 1975 

F====================F=========P=========F=========F========= 
54-62 62-68 68-75 54-75 

% % % % 

groupe A - 7,3 - 12,5 - 21,5 - 36,2 
groupe B - 3,4 8,4 - 17,8 - 27,3 
groupe l (total) - 5,8 - 10,8 - 19,9 - 32,6 

groupe 2 - 3,6 7,8 - Il,3 - 21 

groupe 3 + 5,4 3,8 2,5 l 

Paris - 1,7 7,6 - Il,1 - 19,3 

~==============================~===================~========= 
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Cette classification montre comment la dépopulation a rayon
né, à la fois dans le temps et dans l'espace. L'opposition , 
devenue traditionnelle, entre l'Ouest qui se vide de ses ha
bitants au profit des activités et l'Est qui conserve sa po
pulation résidente est toujours lisible en 1975 ; toutefo i s , 
cette distinction a commencé à s'estomper à partir de 1962 à 
l'intérieur des boulevards des Fermiers Généraux et maintenant 
le Nord du 3e arrondissement, du lOe arrondissement et une 
partie du Ile arrondissement ont acquis le même rythme de dé 
population ou, tout au moins, un rythme voisin de celui des 
quartiers centraux. 

Ainsi, globalement au-delà de la dissemblance entre l'Est et 
l'Ouest de Paris, la distance au centre paraît l'élément dé
terminant de la dépopulation observée. 



15 

III - L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE (1968-1975) SELON LES SECTEURS GEOGRA

PHIQUES (première analyse des résultats à l'îlot du recensement 

de la population et des logements en 1975) 

Si, de 1968 à 1975, la population parisienne a connu une bais
se de Il %, le parc total des logements a légèrement augmenté 
(1,5 % de croissance totale (1». Mais cette croissance re
couvre en fait des mouvements très contrastés: 

· le nombre total des résidences principales a baissé de 
32 000 unités passant de l 145 100 à l 113 100 

· le nombre des logements vacants a plus que doublé ; il 
avoisine 88 000 en 1975 contre moins de 40 000 en 1968 

· le nombre des résidences secondaires s'est élevé: 2 100 
unités supplémentaires depuis 1968. (annexe n08) 

~===================F========================================== 

Paris Résultats globaux 1968-1975 et variations 
(1) 

1968 1975 variation 1968-1975 
volume 'fa 

population totale 2 590 800 2 299 800 -291 000 - Il,2 
~----------------------------- --------- --------- ------------

logements : 
parc total l 220 100 l 238 600 + 18 500 + 1,5 

dont : 
résidences princip. l 145 100 l 113 100 - 32 000 

logements vacants 39 400 87 900 + 48 500 

résidences second. 35 500 37 600 + 2 100 
~-------------------r---------

- 2,8 

+ 12,3 

+ 5,9 

2,21 2 ,02, - 0, 19 - 8, 5 taux d 'occqpa ti on des 
résidences princip. 

~===================b=========_=========_========= ============ 

Les résidences principales ont donc connu un desserrement im
portant de leur population; leur taux d'occupation moyen 
a baissé dans tous les quartiers de Paris; pour l'ensemble 

(1) On compare ici les résultats disponibles pour 1975 alX ré
sultats exhaustifs du recensement de 1968. Les premiers 
résultats du recensement de 1968, ultérieurement rectifiés 
minimisaient le nombre des rés idences secondaires (évaluées 
à 28 100) ; la comparaison des premiers résultats de 1968 
et 1975 conduit donc à un taux de croissance supérieur pour 
les résidences secondaires (+ 33 %). Pour les autres données 
présentées les rectifications opérées sur les données 1968 
affectent peu les évolutions citées. 
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de la capitale il est passé de 2,2 pe r sonnes en 1968 à 2 per
sonnes en 1975 (1). Cette évolution comporte dans dou t e des 
aspects favorables puisque le surpeuplement des résidenc e s 
principales était fréquent en 1968. Mais le taux d'occupa tion 
moyen, s'il constitue un indicateur utile demeure trop global 
puisque ses variations mêlent divers mouvements survenus pendant 
la période intercensitaire : 

. les modifications du parc de logements 

. la réduction de la taille des ménages demeurés dans Pa ris 

les différences entre les caractéristiques de la populat ion 
qui a quitté Paris et celle des nouveaux résidents qu i s'y 
sont implantés .. . 

Les indications actuelles sur l'occupation des résidenc es 
principales devront être, par conséquent, complétées u ltérieu
rement, notamment par l'analyse détaillée de la taille des lo
gements et des ménages résidents. 

Toutefois, les premiers résultats disponibles du recensemen t 
de 1975 qui concernent les nombres d'hab i tants et de l ogements 
permettent, après analyse au niveau des quartiers et des 1lots 
de dégager des évolutions distinctes dans les différentes zo
nes de la capitale du centre vers la périphérie. Il es t d onc 
possible d'ouvrir l'indispensable réflexion sur les causes 
de la dépopulation parisienne , résultat de l'évolution du nom
bre des logements, de leurs caractéristiq\,les et de leu r occu
pation. 

A. LE SECTEUR CENTRAL 

En vingt ans, il a perdu plus du tiers de sa population rési
dente. 

1 . Dans le centre historique et le coeur de la zone des affaires , 
le mouvement a été d'une acuité telle que l'on peut presque 
l'assimiler à une hémorragie. La dépopulation, pendan t la 
dernière période intercensitaire s'est poursuivie à u ne ca
dence élevée pouvant dépasser 30 %. Elle a de plus f rappé avec 
une grande homogénéité l'ensemble des 1lots : la plupart 

(1) taux d ' occupation moyen : rappor t de l a population tota le 
des résidences principales au nomb r e de ces rés i dences . 
Ces taux sont calculés pour les qua r tiers et arrondisse
ments en annexe 6 . 



LE CENTRE TRADITIONNEL 

centre traditionnel des affaires 
et Ouest du centre historique 

est du centre historique 

bords de s me du centre 
historique rive gauche 



18 

d'entre eux a connu des pertes de population supérieures a 
20 %, aucun à de très rares exceptions près n'a enregistré 
une augmentation du nombre de ses résidents. 

==============p======================= ================================ 
Variations 1968-1975 Caractéristiques des sec-

(en pourcentages) teurs en 1968 (%) 
Zones 

résidences logements l~ements~1) CSP modestes 
population logement principales sans w.c. (1)_ 1 2 pièces ouvriers personnel 

de service 

Bords de 23 8 15 46 63 19 15 Seine - - -

Ouest du 
centre his-
torique et 25 14 18 45 61 20 19 - - -centre de 
la zone des 
affaires 

Est du cen-
tre histo- - 28 - 14 - 20 60 67 34 12 
rique 

moyenne - 11,2 + 1,5 - 2,8 37,9 6Q4 26,1 12,9 parisienne 

'============== '========= ======= ======== ======== '======== ========'======== 

• Les bords de Seine du centre historique rive gauche (quartiers 
Notrë=Damë:-sorbonnë:-MonnaIë:-saInt-GërmaIn-aës-Prés) : 
Outre le quartier Notre Dame qui, ayant perdu beaucoup d'ha
bitants de 1954 à 1968, connaît un certain tassement de sa 
dépopulation et semble avoir atteint un seuil qu'il ne devrait 
guère dépasser, l'ensemble des îlots situés en bordure de la 
rive gauche de la Seine a subi, à quelques exceptions près, 
une dépopulation supérieure à 20 % depuis 1968. Les plus for
tes pertes se localisent entre les quais et le boulevard 
Saint Germain, depuis l'ancienne Halle aux Vins jusqu'à Saint 
Germain des Prés . 

• Dans l'Ouest du centre historique et le cen tre traditionnel des 
~!!~!Ë~~-(autôur-dë-Ia-Boursë:-dë-ITOpèra-ët-aë-Ia-MadëlëInëJ-: 

La dépopulation totale, qui dépasse 40 % s'est poursuivie à 
un rythme élevé depuis 1954. Chaque recensement n'a fait que 
noter l'amplification du mouvement, amenant cette zone à dé
tenir les densités résidentielles les plus faibles de la ca
pitale. 

(1) Il s'agit des logements ordina ires 
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Les îlots qui ont perdu plus de 30 % et même plus de 50 % de 
leurs résidents pendant les sept dernières années se locali
sent dans le quartier de la Bourse, autour de l'Opéra , aux 
abords de la Trinité et de la place Saint Augustin . 

• L'Est du centre historique a connu la même dépopulation glo
balë-dëpüIs-1954~maIs-à-la différence de la partie occidenta
le,celle-ci s'est réalisée pour plus de 55 % pendant les sept 
dernières années. L'accélération de la chute de population 
depuis 1968 est générale à l'ensemble du secteur, mais plus 
particulièrement accusée près des Halles et du plateau Beau
bourg, dans le Sentier et dans le Marais. 

La dépopulation de ce secteur hypercentral tient vraisemblable
ment à la conjugaison de plusieurs phénomènes qui ont contri
bué à la baisse remarquablement forte du nombre des résidences 
principales qu'on y observe (1). 

Il s'agit essentiellement de la réhabilitation des immeubles 
anciens et de la transformation de logements en locaux d'acti
vité. L'absence d'informations statistiques nous empêche ce
pendant de chiffrer actuellement ces évolutions . 

- Sous l'effet de la réhabilitation,de nombreux petits logements 
-de une ou deux pièces le plus souvent- ont été réunis à d'au-
tres pour former des logements plus vastes et confortables, 
bénéficiant de localisations privilégiées dans des noyaux his
toriques et culturels majeurs (Marais, Quartier Latin , Saint 
Germain). La vie de quartier animée, les pôles de loisirs 
proches et la qualité architecturale des immeubles font que 
de tels logements sont très recherchés à Paris, ce qui expli
que la forte montée de leuœprix. 

D'autre part, pour satisfaire les besoins des entreprises qui 
voulaient s'implanter au centre même de Paris, ou qui souhai
taient s'y agrandir, des logements -vraisemblablement moins 
nombreux que dans le cas précédent- ont été soustraits à la 
fonction résidentielle et sont devenus locaux d'activité , no
tamment dans le quartier des affaires où les bureaux son t 
déjà le plus concentrés. 

(1) Celle-ci est partout, sauf dans les quartiers Arsenal 
et Arts et Métiers, supérieure à 13,5 %. Elle dépasse 
20 % autour des Halles, dans le Sentier, le coeur du 
Marais et de la zone des affaires. 
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Le recul du nombre de résidences principales est a pparu très 
tôt d'une part aux abords de la Bourse et de l'Opéra, d'au 
tre part sur la rive gauche d e la Seine dans le qua r tier La
tin, les 1les de la Cité et Saint Louis et le quar t i e r Saint 
Germain (il y dépasse 15 % pour la période 1962-l 968~ C'est 
sans doute le quartier Notre Dame qui, grâce à l'at trait de 
son site, a connu le mouvement d e réhabilitation le plus 
ample avant 1968 : la diminut i on du nombre d es r ésidences 
principales s'y est ralentie d e façon spectaculaire entre les 
deux périodes intercensitaires ( e lle est tombée de 15 % entre 
1962 et 1968 à 2 % depuis 1968). 

Le même processus -cependant plus faible- de ra lentissement 
de la baisse du nombre des rés idences principales est cons
taté autour de la Sorbonne e t de Saint Germain d es Prés . On 
peut penser que ces deux qua rtiers qui jouisse n t d 'un pres
tige équivalent à celui de l '1le de la Cité sont en train de 
suivre l a même évolution : l'importance des transforma t i ons 
déjà effectuées limite les pos s ibilités nouvelles. 

Un fo r t mouvement de r éhabilitation, déjà ancien dans le c oeur 
du Marais, touche actuel l e ment l'Est du centre his t o rique 
en témoignent le nomb r e é levé des logements disparus sans 
avoir été démolis et le nombr e des logements vacants. 

La réhabiliation entra1ne le desserrement de la po pulation. 
Le taux de peuplement des r é sidences principales,cons tituant 
un indicateur de ce phénomène,a partout baissé rap i de ment . 
Le coeur du Marais et le q ua rtier Beaubourg notamme n t ont per
du 0,3 personnes par résidence principale passant d'une moyen
ne de 2 , 2 en 1968 à 1,9 seu lement en 1975 . 

L'attraction propre à ces quar tiers et les mouv eme nt s immo
biliers évoqués génèrent d'autres effets réduisant le n ombr e 
des résidences principales 

- la croissance de la pa r t d e s résidences secondai res, notam
ment-sur-ra-rfve-gaucne-ae-ra-gefne~-Afnsf-aans-rë-bë ar ron
dissement leur part dans l e parc de l ogements att e int 6, 8 % 
en 1975 

- la progression du nombre d es logemen ts vacants da ns c ette 
parffe-du-cenfr e-ou-rëur-parf-a-au-mofns -ooüOTé depuis 1968 
-elle a même été multipliée par six dans le quarti e r Sain t 
A~oye. Cette évolution est certes à rapporter en parti e à 
des mouvements spéculatifs mais, pour la plus grande part, 
elle est la conséquence d e la réhabi l itation et para1t corres
pondre à une s i t uation t emporaire (t r ava u x ou d~i de comme r
cialisation des logemen ts) . 
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Enfin, J~~_~~_m~J5~5~~s contribuent localement au recu l du 
parc des logements . Ainsi, le quartier des Halles a perdu 
24 % de ses logements et 34 % de sa population. Ces chi ffres 
représentent les plus forts taux parisiens et s'expliquent 
par la conjugaison de la réhabilitation et des démo l it i ons : 
certains îlots ont perdu l'intégralité de leur population; 
ils correspondent à des îlots démolis et non encore recons 
truits ou occupés en 1975. 

Les plus forts taux de dépeuplement ont frappé les îlots q u i 
en 1968 avaient les plus fortes densités résidentielles e t 
le plus grand nombre de petits logements sans confort . Ce s 
mêmes îlots étaient souvent occupés,et cela va de pai r, par 
les catégories sociales modestes , représentées dans ces zo
nes : 

. soit par le personnel de service dont la part dans le centre 
rive gauche et dans le centre des affaires étaient en 1968 
nettement supérieure à la moyenne parisienne (13 %) . I l 
composait même plus de 20 % de la populat i on des qua rtiers 
de la place Vendôme, de la Madeleine et de la Chaussée 
d'Antin. A l'inverse, la part des ouvriers était déjà fai 
ble en 1968 dans ces zones centrales 

. soit par les ouvriers dans la partie Est du centre riv e 
droite où ils constituaient 28 % à 35 % de la popula t ion, 
la moyenne parisienne étan t de 26 % en 1968. 

Les renseignements complémentaires du recensement donne ront 
la mesure des transformations intervenues dans les caracté
ristiques socio-professionnelles des habitants. 

2. Dans les quartiers riverains du centre traditionnel , la dé
population, moins intense que dans le centre atteint pour 
toute la période des taux compris etitre 25 % et 35 %. On 
peut distinguer plusieurs zones dans lesquelles se retrou
vent certains caractères originaux des différents secteurs 
du centre traditionnel. 



Ll::S QUARTIERS RIVERAINS DU CENTRE TRADITIONNEL: l'ouest et le sud 

zone élargie des affaires 

erveloppe sud du 
centre historique 
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• A l'Ouest et au Nord, les quar t i e rs de la zone é l argie du 
~~§!Ë~=~~~=~!!~!Ë~~-~l)-:------------ ------------ --------

Ces quartiers qui; traditionnel l e ment, étaient occupés par 
des résidences vastes et pourvues d e c onfo rt, sont de plus 
en plus intégrés au centre des af faires et en offrent les 
caractéristiques. Les pertes de résidents l es plus sensibles 
(plus de 20 %) se sont produites dans l es 110ts avoisinant 
les Champs Elysées, l'Etoile , la pl a c e d'Ién a et la porte 
Maillot. Dans le Nord, les fortes d é populati ons sont fréquen
tes derrière la gare Saint Lazare e t jus qu'aux abords du parc 
Monceau. 

Dans ce secteur, les îlots présen t ant l es densités résiden
tielles les plus élevées et le ,plus "f o rt pou r cen tage de lo
gements exigüs et de moindre c onfort , ont conn u la dépopu
lation la plus accentuée. 

L'importance du nombre de rés idences secondaires dans l es 
quartiers Champs Elysées (9 % en 1975), faubourg du Rou l e 
(8 , 7 %) , Ch a illot (6,3 %) e t l'augmentation du nomb r e des 
logements vacants sont également intervenues dans l e proces
sus de dépopulation. Les logements vacants ont été multipliés 
par quatre dans le quartier Champs Elysées, par t ro i s dans 
le quartier Europe et par deux dans le quarti e r Cha il l ot et 
celui du faubourg du Roule . 

Zone élargie 
du centre des - 19 
affaires 

enveloppe 
sud du cen
tre histori
que 

- 13 

- 6 

- 3 

moyenne 
paris ienne - 11,2 + 1,5 

- 10 

7 

- 2,8 

28 45 15 22 

33 54 18 14 

37,9 60,4 26,1 12 , 9 

6=====================_======_===============================_======== 

(1) Quartiers Ch amps Elysées, fa ubourg du Roule, Europe, le 
Sud d u quarti e r Sa i nt Geor g es, faubourg Mo ntmar t re, la 
por ti on No rd-Ouest du quartier Chaillot. 

(2) Il s 'agi t d es logeme nts o r d ina ires . 
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- Le 7e arrondissement, auquel on peut joindre la frange Nord 
dü-ïgë-arrondIssëmëüt jusqu'aux boulevards de Grenelle et 
Pasteur, est remarquable par l'étendue des espaces verts in
térieurs et l'importance des bâtiments administratifs. Un 
peu comme dans l'île Saint Louis, après que le nombre d'ha
bitants ait beaucoup diminué de 1954 à 1968, on assiste main 
tenant à un certain tassement de la chute de population. 

L'ancien village du Gros Caillou forme le seul ensemble où 
la dépopulation ait été supérieure à 20 % depuis 1968. Il 
constitue également la principale zone où les logements 
étaient en 1968 petits et déficients en confort intérieur 
comparativement au reste de l'arrondissement. 

Les autres quartiers bordant le centre historique rive gauche 
~ï)-ont-përaü-aëpuIs-I9SS-plus-aë-I5-%-aë-Iëür-popülaiIon:---

D'une façon générale, la majorité des îlots évolue de façon 
peu contrastée : des îlots à dépopulation moyenne cotoient 
ceux, plus rares, qui connaissent une légère augmentation en 
raison des rénovations ponctuelles. 

Les pertes les plus sévères sont observées 

; dans le quartier Notre Dame des Champs, entre les rues de 
Sèvres et du Cherche Midi, le long de la rue de Rennes à 
proximité de la gare Montparnasse et entre celle-ci et l a 
rue de Vaugirard. La dépopulation y est sans doute à mettre 
en rapport avec l'état initial d'inconfort fréquent des lo
gements, la présence de densités résidentielles plus fo rte s 
qu'aux alentours et, surtout, avec les opérations de cons
truction et les répercussions de l'opération Maine-Montpar
nasse 

. dans le 5e arrondissement aux limites du quartier Lat in, 
aux abords de la gare du Luxembourg, de la place du Panthéon 
et de la rue Mouffetard. La réhabi l itation qui a marqué c e t
te partie et la Montagne Sainte Geneviève a été opérée dans 
les îlots densément peuplés et en grande proportion occu pés 
par des logements au confort médioc re, ou habités pa r u n nom
bre élevé d'étrangers et de personnes âgées. Ces caracté ris
tiques du parc de logements et de son occupation renda ient 
la périphérie Sud du 5e arrondissement particulièrement "fra
gile" au moment où le "Quartier Latin" s'étendait au-de là de 
ses limites traditionnelles, autour du Jardin des Plantes e t 
vers les Gobelins, par exemple. 

(1) Quartier Notre Dame des Champs/Montparnasse (en incluant 
la portion du 15e comprise ent r e la gare, le bou l e vard 
Pasteur et la rue de Sèvres), le sud du quartier Odéon, 
les quartiers Val-de-Grâce, Ja r din des Plantes et le sud 
du quartier Saint Victor . 
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La dépopulation de ce secteur central s'est faite dans un 
parc logements très peu touché par les constructions neuves 
(moins de 5 % des constructions réalisées depuis 1968 s'y 
localisent). En 1975, plus de 90 % des logements existants 
datent d'avant 1948 -les trois premiers arrondissements en 
comptent même plus de 99 %. 

Si, dans ce parc ancien les disparitions de logements sont 
nombreuses (1), elles ne sont pas le fait de démolitions mais 
de regroupements ou, moins souvent , de changement de fonction. 

La réhabilitation apparaît donc ici- comme étroitement liée à 
la dépopulation observée. Elle explique pour une gr~de part 
la réduction du nombre des résidences principales due à l'ab
sorption de nombreux petits logements, mais aussi à des va
cances plus nombreuses en raison des délais de travaux et de 
commercialisation. Cette réhabilitation s'est d'abord opérée 
sur une part bien précise du parc existant comprenant les lo
gements les plus petits ~ les moins confortables, c'est-à
dire souvent les plus densément peuplés. 

Localement d'autres phénomènes ont renforcé les effets de la 
réhabilitation diminuant encore le nombre des résidents : 
transformation de logements en locaux d'activité dans le cen
tre des affaires et à son voisinage, accroiss ement du nombre 
des résidences secondaires dans l'Ouest et le Sud du secteur 
central, baisse rapide dans l'occupation des résidences prin
cipales à l'Ouest du secteur central, de part et d'autre de 
la Seine. 

B. LA BORDURE NORD ET EST DU CENTRE TRADITIONNEL 

1. Depuis 1954, le rayonnement de la dépopulation à partir du 
centre s'est réalisé selon certaines directions. L'analyse 
des rythmes de la baisse de population permet d'isoler plu
sieurs groupes de quartiers qui se disposent en épi autour 
des Grands Boulevards. 

(1) Depuis 1968, "les disparitio ns de logements" se chiffrent 
à 20 % du parc dans le 1er arrondissement, 14 % dans le 
2e, 12 % dans le 3e, 9 % dans le 4e, 8 % dans le 5e et 7 % 
dans le 8e. 



LA BORDURE .NOgRD 
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Nord-Est 
15 6 Il 41 59 24 13 - - -du centre 

Est du 10e - - -et Nord du lie 17 4 10 58 69 36 Il 

Sud Ile et 
frange in- - Il + 3 - 3 50 71 37 10 
terne 20e 

moyenne 11,2 + 1,5 2,8 37,9 60,4 26,1 12,9 - -parisienne 

====================== ~======================= ======================== 

• La frange Nord du cen tre historiqœ (formée des quartiers 
Saint Georges, faubourg Montmartre et Rochechouart dans le 
ge arrondissement et de l'Ouest du 10e -quartiers Saint Vin
cent de Paul et Porte Saint Denis) a connu, depuis 1954, une 
dépopulation progressive dans un parc de logements en grande 
majorité ancie~, peu touché par les opérations de rénovation. 
Son évolution s'apparente ainsi au mouvement -toutefois plus 
important- relevé dans la partie attenante de la zone centrale . 

• De même, la forte accélération de la dépopulation du 3e arron
dissement intervenue depuis 1968 se retrouve dans l'Est du 10e 
et le Nord du Ile de part et d'autre du Canal Saint Martin 
(quartiers Hôpital Saint Louis, Porte Saint Martin et Folie 
Méricourt) 

.Dans le secteur assez homogène qui regroupe le Sud du Ile, la 
frange interne du 20e (quartiers Saint Ambroise, Roquette, 
Belleville, Père Lachaise et partie occidentale du quartier 
Sainte Marguerite) et le Sud-Ouest du quartier Combat dans le 
1ge, la dépopulation, moins prononcée, s'est effectuée à la 
même cadence que pendant la période 1962-1968. 

(1) Il s'agit des logements ordinaires 
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• Enfin, il faut classer à part le quartier des Quinze-Vingts où 
la dépopulation est rapide (29 % d'habitants perdus en vingt 
ans, 18 % entre 1968 et 1975). L'influence des opérations réa
lisées et en cours autour de la gare de Lyon y est évidente. 
L'îlot Chalon et les abords de la place d'Aligre et du fau
bourg Saint Antoine constituent des périmètres sensibles en 
raison de la vétusté des logements et des caractéristiques de 
la population résidente ; comme dans les zones centrales des 
mutations ont commencé à s'y produire dans les tissus anciens; 
par endroit s'y ajoutent des opérations ponctuelles de rénova
t ion. 

2. Depuis 1968, la bordure Nord et Est du centre de Paris connait 
des évolutions locales contrastées. Dans un contexte général 
de recul, des zones limitées de croissance démographique ap
paraissent. 

En fait, les mouvements constatés pendant la dernière période 
intercensitaire ne coincident pas exactement avec les secteurs 
définis par l'analyse des vingt dernières années d' évolu tion. 

Des gains de population (qui demeurent inférieurs à 10 %) peu
vent être observés localement. Légers et disséminés dans la 
partie centrale du Ile, ils sont plus concentrés et accentués 
près de l'ancienne prison de la Roquette, le long du boulevard 
Richard Lenoir et de l'avenue Philippe Auguste et dans l'opé
rat ion de rénovation "Couronnes" à Belle ville. Les localisa
tions des accroissements de population recouvrent celles des 
constructions récentes qui depuis 1968 ont été nombreuses dans 
tout èe secteur de Paris. Avec 8 300 nouveaux logements, le 
Ile est l'arrondissement où les constructions ont été les plus 
importantes après le 15e, le 13e, le 20e et le 1ge alors que 
pendant la période précédente, de 1961 à 1968, il était parmi 
les arrondissements périphériques celui qui avait reçu le moins 
de nouveaux logements (1 800 seulement). L'action publique 
s'est portée vers plusieurs secteurs de rénovation. Ainsi dans 
l'opération Couronnes, qui vient d'être terminée: 600 loge
ments ont été construits dont 267 depuis 1968. En bordure du 
boulevard de la Villette, dans le quartier Combat, l'opération 
Rebeval qui est en cours de réalisation a reçu l 400 logements 
depuis 1968. 

Malgré cet effort, le nombre des résidences principales a di
minué dans des proportions variant de 3 % à 10 %. La plus 
forte perte s'est produite dans le quartier Folie-Méricourt: 
2 100 résidences principales environ, soit 10,3 % de son parc 
de 1968. Ce mouvement est très lié aux baisses de population 
qui peuvent ainsi être rapprochées : 
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- des transformations survenues à l'intérieur du parc ancien. 
Ainsi, depuis 1968, 4 300 logements anciens ont "disparu" 
dans le Ile arrondissement sans avoir été démolis. 

- des opérations de rénovation qui n e sont pas terminées et 
n' o nt pas encore pleinement porté leurs fruits. Elles sont 
réalisées sur des espaces densément occupés auparavant. Les 
petits logements sans confort auxquels se mêlaient les locaux 
d'activité ont été remplacés par des habitations plus confor
tables, plus vastes. Les modifications radicales ainsi inter
venues dans la qualité du logement amènent un recul du nombre 
total des logements (1). 

Certaines opérations cependant en cours sur des terrains qui 
étaient consacrés en grande partie aux activités amènent à 
l'opposé des gains en nombre de logements, c'est le cas par 
exemple de la Z.A.C. Jemmapes-Grange aux Belles dans le quar
tier de l'hôpital Saint Louis. 

- de la forte augmentation des logements vacants qui traduit 
probablement comme dans le centre l'importance des opératioœ 
de réhabilitation et de rénovation en cours. Ils ont été mul
tipliés par deux dans tous les quartiers de ce secteur et mê
me par trois dans la moitié Nord du Ile arrondissement. 

- du desserrement qui se superpose à ces évolutions. Le taux 
d'occupation moyen des logements a régressé de 0,2 personnes 
par logement, comme la moyenne parisienne ; mais son recul 
est plus rapide dans le quartier de l'hôpital Saint Louis et 
des Quinze Vingts. 

Les fortes dépopulations récentes se rencontrent principalement 
de part et d'autre des boulevards de la Villette et de Belle
ville depuis la place du Colonel Fabien au Nord jusqu'au Père 
Lachaise au Sud. Quelques périmètres plus restreints ont éga
lement subi des décro issances supérieures à 20 % dans le Nord 
aux abords de la gare de l'Est en direction de la République, 
e ntre la gare de l'Est et le Canal Saint Martin, dans le Sud 
l e long de l'avenue Ledru Rollin et près de l'hôpital Saint 
Antoine. 

La plupart de ces îlots en nette régression étaient en 1968 ca"": 
ractérisés par une forte proportion de logements inconforta
bles (plus de 65 % -parfois 85 ~~ n'avaient pas de W.C. inté
rieurs), souvent ils connaissaient également une proportion 
élevée de résidents étrangers ou de personnes âgées. 

(1) 600 logements en moins pour l'opération Rebeval, une cen
taine pour l'opération Couronnes, l 500 pour l'îlot XI. A 
l'oppose, la Z.A.C. de Jemmapes-Grange aux Belles amènera 
un gain de 1 000 logements. 
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Dans ces quartiers qui accueillaient en 1968 une population 
ouvrière importante (30 % des résidents (1)), les évolutions 
du parc immobilier et la montée des prix, même si elle est 
restée inférieure à celle connue par le centre, ont probable
ment entrainé des modifications de la structure socio-démo
graphique de la population. 

o 

o o 

o 

Dans l'ensemble, les mouvements du parc immobilier ancien ob
servés dans la bordure Nord et Est du centre traditionnel 
s'apparentent à ceux décrits dans le centre; leur rytme est 
moins rapide mais ils concernent des tissus urbains de mêmes 
caractères (petits logements, inconfort ... ). 

A cette réhabilitation s'ajoutent ici les effets d'importantes 
opérations de rénovation rapprochant cette zone des quartiers 
de la périphérie parisienne. 

c. LA FRANGE EXTERNE DE PARIS 

Cette zone offre des évolutions très disparates , Contrairement 
à ce qui se passe dans la zone centrale et semi centrale où 
une dépopulation très forte depuis 1954 est la règle générale , 
les évolutions de la périphérie de Paris ont été souvent diver
gentes à la fois dans le temps et selon les secteurs géogra
phiques. 

De 1954 à 1962, les arrondissements périphériques de Paris , 
à l'exception des quartiers les plus densément peuplés des 
l7e, 18e et 14e arrondissements voyaient leur population aug
menter. Puis de 1962 à 1968, la tendance s'était peu ou prou 
renversée. L'ensemble de la périphérie a perdu des résidents 
depuis 1968, mais les écarts se creusent entre les quartiers 
qui continuent à se vider de leurs habitants et ceux qui en 
acquièrent. Les gains locaux de population des sept derniè r es 
années sont liés au volume des constructions (qui ont été réa
lisées en général sur des terrains jusqu'alors peu occupés 
ou occupés par des activités): 86 % des logements construits 
à Paris depuis 1968 (soit 90 200 logements) l'ont été dans 

(1) Parmi eux les ouvriers spécialisés étaient en 1968 en 
nombre égal et parfois supérieur (quart i er Fo l ie Mé ri
court et Belleville) aux ouvriers qualifi és . 
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les dix derniers arrondissements (1). 

F=============db=======================F=============================== 

Zones 

Variations 1968-1975 Caractéristiques ses sec-
(en pourcentages) teurs en 1968 (%) 

population logement résidences logements logem,ents(2) c,s P mpê1seo~n~cgl 
principales sans w,c,(2) 1et2 pièces ouvriers de service 

Périphérie 
Nord et N.O o 

- 12 o - 4 36 62 26 13 

Quartiers 
Plaisance et 
Pt Montrou ge 

16e et Est 
du 12e 

quartiers où 

- Il 

- 7 

la population 
est stabilisée + 
ou accrue 

3 

moyenne 
parisienne - ll,2 

+ l - 2 

+ 8 + 5 

+ 16 + 13 

+ 1,5 - 2,8 

34 59 27 10 

20 47 16 16 

30 62 30 9 

37,9 60,4 26,1 12,9 

b======================b===============================_=======b======= 

1. Les pertes les plus sévères de la couronne externe se sont 
produites dans les quartiers traditionnellement les plus den
sément peuplés des l7e, 18e et l4e arrondissements, mais un 
certain nombre d'îlots échappent à cette tendance générale . 

• La périphérie Nord et Nord-Ouest a perdu de 15 % à 25 % de sa 
popüïatIon-dë-I954~-ët-cëpëndant elle conserve les plus fortes 
densités parisiennes. Depuis 1968, une dépopulation de l ' ord re 
de 10 % à 20 % est commune à la majorité des 1lots. Dans ce 
mouvement d'ensemble certaines évolutions particulières se 
détachent 

• Les pertes de résidents supérieures à 20 % se sont produi
tes dans des îlots où le parc logement était en 1968 le plus 
vieux et le plus inconfortable (plus de 50 % des logements 
et quelquefois 85 % n'avaient pas de W.C. intérieur). A cette 
caractéristique commune viennent s'ajouter des traits propres 
aux secteu rs à forte décroissance ; ainsi : 

- le Sud du quartier Goutte d'Or constituait déjà un "ghetto" 
où la population étrangère (3) occupait des appartements 
particulièrement sous-équipés et très fortement surpeuplés 

(1) Pour tout Paris, la différence entre les constructions et 
les démolitions se solde par un gain de 74 000 logements, 
65 000 sont localisés dans les dix derniers arrondissements. 

(2) Il s'agit des logements ordinaires. 

(3) La population du quartier comprenait 17 % d'étrangers . 
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- les flancs de la Butte Montmartre rassemblaient en 1968 
une proportion importante de personnes âgées. Ils ont connu 
depuis un important mouvement de réhabilitation de même 
qu'un essor du nombre de leurs logements vacants et rési
dences secondaires . 

• Le quartier Chapelle et le Nord du quartier de la Goutte 
d'Or, marqués en 1968 par un parc de logements peu conforta
ble et une forte population ouvrière (1), ont connu des opé
rations de construction importantes. Le nombre des logements 
y a nettement progressé (de 3,5 % dans le quartier de la Gout
te d'Or, de 8 % dans celui de la Chapelle) et la dépopulation 
s'y est ralentie. Par leur évolution .récente et leurs carac
téristiques actuelles, ces quartiers forment une transition 
avec le 1ge arrondissement . 

• Un certain nombre d'îlots ont vu leur popu la t ion croi tre, 
dans la partie .la plus excentrique de ce secteur, en par
ticulier : 

- dans le 17e arrondissement à proximité de la gare des Bati
gnolles, aux abords de la place Péreire et au-delà du bou
levard périphérique sur le périmètre de rénovation du "sec
teur IX" (500 logements construits depuis 1968 sur des ter
rains occupés auparavant par des logements vétustes mêlés à 
des activités de sous traitance industrielle) 

- dans le 18e arrondissement, à l'arrière de la Butte Mont
martre et le kIDg de la voie ferrée conduisant à la gare du 
Nord où un grand nombre de programmes de logements a été 
réalisé · principalement sur de vastes terrains appartenant 
à la S . N.C.F. et à la R.A.T.P . 

• Dans la périphérie Sud les deux quartiers Plaisance et Petit 
MO~!!~~g~-forment-une-trouée-de-forte-dépopuïatIon-{pertë-sü: 
perieure à 10 % pendant les sept dernières années et à 15 % 
depuis 1954). Tout en étant à peu près générale à tous les 
îlots, celle-ci est plus élevée à l'Ouest, le long de la voie 
ferrée, à l'intérieur des périmètres de rénovation. Les pro
grammes engagés dans la partie occidentale de cette zone sont 
en cours de réalisation tel celui de Plaisance-Vandamme, ou 

(1) En 1968 64 % des logements dans le quartier de la Goutte 
d'Or et 58 % dans le quartier Chapelle n'avaient pas de 
WC.intérieur. Pour l'ensemble du 18e arrondissement, la 
moyenne était de 40 %. La population comptait alors 41 % 
d'ouvriers dans le quartier de la Goutte d'Or, 43 % dans 
celui de la Chapelle, les ouvriers spécialisés y étaient 
maj ori tair es. 
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à peine amorcés: opération Guilleminot (1), Seule l'opération 
Mariniers est terminée : 630 logements y ont été réalisés de 
1968 à 1975. 

L'évolution particulière de ces deux quartiers peut s'expli
quer notamment par l'importance en 1954 de la fonction rési
dentielle par rapport aux quartiers voisins (2) ; de plus, peu 
d'opérations de constructions y ont été réalisées avant 1970. 
Le taux d'occupation des logements, élevé dans ces quartiers 
en 1968 (2,3 à 2,4) Y a décru rapidement pour atteindre aujour
d'hui des valeurs proches de la moyenne parisienne. La dimi
nution du nombre des résidents s'est effectuée dans une popu
lat ion qui en 1968 comptait une assez forte proportion de ca
tégories sociales modestes à l'Ouest (32 % d'ouvriers, Il % 
de personnel de service dans le quartier Plaisance) et de 
personnes âgées à l'Est (18,4 % dans le quartier Petit-Mont
rouge: ce qui constituait un des taux les plœ forts de Paris). 

2. Le 16e arrondissement et l'Est du 12e arrondissement ont connu 
en vingt ans une dépopulation inférieure à 10 % (3) 

• Ce chiffre masque pour le 16e arrondissement une évolution qui 
s'est inversée au cours du-ïëmps:-Eü-accrolSsement de 1954 à 
1962, les trois quartiers résidentiels ont enregistré une bais
se du nombre de leurs résidents à partir de 1962. Celle-ci est 
restée dans des limites modestes (inférieure à 6 % de 1962 à 
1968 et à Il % de 1968 à 1975), mais s'est amplifiée entre 
les derniers recensements malgré les constructions nombreuses 
qui ont été réalisées sur des 110ts où les densités résiden
tielles étaient relativement faibles en 1968. Pour l'ensemble 
de l'arrondissement, le solde constructions-démolitions laisse 
appara1tre un gain de Il 800 logements de 1962 à 1975. Mais 

(1) Dans l'opération Guilleminot, il est prévu de démolir 4 800 
logements et d'en construire 4 000 .. Sur le périmètre de 
Plaisance-Vandamme, 2 300 logements sur 4 000 ont déjà eté 
démolis et 3 400 construits sur un total de 5 600 prévu. 

(2) La densité brute du quartier Plaisance était de 453 alors 
que dans le quartier Saint Lambert qui lui était contigü 
elle était de 310. Le quartier Petit Montrouge avait 353 
habitants à l'hectare, celui de Maison Blanche qui lui 
est attenant 151. 

(3) A l'exception du quartier Chaillot, pour le 16e arrondis
sement, qui relève du centre des affaires. 
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les logements vacants représentent en 1975 5,6 % des loge
ments recensés, les résidences secondaires 4,7 %. De plus, 
le recul du taux d'occupation des résidences principales y 
a été rapide: plus de 10 % de perte depuis 1968. 

Le quartier de la Porte Dauphine a été le plus affecté par 
la perte de population (Il % en sept ans). Le nombre de ses 
logements vacants et résidences secondaires a également aug
menté le plus fortement (1). 

La dépopulation du 16e arrondissement s'est faite dans un 
parc de logements où prédominent les unités de grande taille 
bien pourvues en confort, dans un milieu socio-démographique 
qui, en 1968, comptait plus de 33 % de cadres et de membres 
des professions libérales, mais également 17 % de personnes 
âgées dans le secteur Sud et 24 % à 27 % de personnel de ser
vice dans le secteur Nord . 

• Le niveau de population du 12e arrondissement dans sa partie 
PI9~~~_9~_D9j§_9~_Yj~~~9~~§-~qüartIërs-BëI-AIr-ëï-~1ëpüsj--- _ 
est resté remarquablement stable pendant les vingt dernières 
années. Il n'a enregistré que de légèrœoscillations de popu
lation. En vingt ans, ces deux quartiers n'ont pas perdu plus 
de 2,5 % de leurs résidents. Cette perte s'est opéréé dans 
une population (2) et dans un parc de logements proches par 
leurs caractéristiques à ceux du 16e arrondissement ; elle est 
également à mettre en rapport avec un recul rapide du taux 
d'occupation des résidences principales. 

SUr l'ensemble de l'arrondissement, 12 400 nouveaux logements 
ont été réalisés depuis 1962. Ce chiffre est très voisin de 
celui obtenu dans le 16e arrondissement. Mais le solde cons
tructions-démolitions laisse apparaître un gain plus faible 
pour le 12e arrondissement (+ 8 600 logements seulement), les 
déI.l101itions y ayant été plus nombreuses. Or, la dépopulation 
y est de moindre ampleur. On peut avancer deux raisons à cela 
une plus faible baisse de l'indice de peuplement et une pro
portion plus modeste de résidences secondaires (moins de 3 %). 
La perte aurait été encore moindre si le nombre des logements 
vacants n'avait pas augmenté de plus de 100 % -cette catégorie 
de logements représente en 1975 de 5,5 % à 7 % du parc: taux 
qui reste cependant moyen dans le contexte parisien et sembla
ble à celui du 16e arrondissement. 

(1) Les logements vacants constituent 7 % du parc recensé, 
les résidences secondaires 5,7 %. 

(2) Plus on s'éloigne du bois de Vincennes, plus les conditions 
de logements se dégradaient et p lus les catégories socia
les modestes étaient nombreuses en 1968: le quartier Bel 
Air comptait 34,7 % de cadres et professions libérales 
alors que la proportion n ' était que de 27,5 % dans le quar
tier Picpus . 
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3. Huit quartiers périphériques ont connu une stabilisation ou 
un accroissement de leur population. 

La croissance est quasi nulle dans les quartiers Saint Lambert 
(0 %), Javel (- 0,9 %), Maison Blanche (0,9 %). Elle est à 
peine marquée dans le quartier du Parc Montsouris (+ 2,2 %), 
plus nette dans ceux de Saint Fargeau (+ 5 %), La Villette 
(+ 4 %) et réellement affirmée dans les quartiers de la Gare 
(+ 16 %) et surtout Pont de Flandre (+ 32 %) -mais,en valeur 
absolue, ce dernier quartier, qui n'avait que 14 000 habitants 
en 1968, n'en a en fait gagné que 4 500. 

D'un 1lot à l'autre, les évolutions sont à ce point divergen
tes que l'on a l'impression d'une mosaïque dont émergent les 
secteurs de rénovation. Ceux-ci s'inscrivent sur la carte en 
très fort accroissement ou, au contraire, en très forte dimi
nution. Beaucoup de constructions ont été réalisées sur des 
1lots faiblement occupés ou voués jusque là à une fonction 
autre que résidentielle. Mais il subsiste un certain nombre 
de grandes parcelles ou de vastes emprises sur lesquelles 
n'existent pas d'immeubles d'habitation dans l'Est et le Nord
Est notamment. 

Dans chacun de ces secteurs, les grandes opérations de réno
vation ont produit entre 1968 et 1975 deux fois plus de loge
ments et quelquefois davantage que pendant la périOde 1962-
1968. Elles ont assuré le quart des logements construits depuis 
1968.dans les l5e et 20e arrondissements, et plus encore dans 
les 1ge (35 %) et l3e arrondissements (65 %). 

Les tailles des diverses opérations ne sont pas comparables, 
Le 13e arrondissemen~ en raison de l'opération Italie (8 400 
logements construi ts), a éprouvé les 'plus grands bouleverse
ments.Des ensembles de 1000 et 2 000 logements ont été réali
sés pendant ces sept ans dans les programmes en cours 
du 15e arrondissement (Beaugrenelle : 2 400 logements ; 
Sablonnière: l 100, Procession : 880~etdu 1ge arrondissement 
(Place des Fêtes: 1 200 ; Riquet: l 800), Plus modestes 
sont ceux du 20e arrondissement (Saint Blaise n'excède pas 
900 logements), 

Face à ces chiffres, on peut se demander pourquoi l'accroisse
ment de la population n'a pas été plus ample (le quartier de 
la Gare a gagné 8 000 habitants, celui du Pont de Flandre 
4 500, Saint Fargeau 2 000, les autres se cantonnent à quel
ques centaines en plus ou en moins), Population et logement 
n'ont progressé pareillement que dans le quartier Pont de 
Flandre (l'accroissement de la population est de 32 %, celui 
des logements de 30 %, celui des résidences principales de 28 %1 
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Ce quartier est également celui dont l'indice de peuplement 
est le plus fort (2,4 personnes par logement) et les loge
ments vacants et résidences secondaires les moins nombreuses 
(7 %). Dans les autres quartiers, les conséquences démogra
phiques de l'augmentation du nombre des logements (1) ont été 
contrebalancées par : 

la dépopulation survenue dans les tissus anciens, comme 
ceux des vieux quartiers de Grenelle ou de Necker dans le 
15e arrondissement, de la Butte aux Cailles dans le 13e 
arrondissement. 

- le desserrement et la décohabitation sensibles dans ces 
zones comme dans toute la capitale .. Même les secteurs for
tement rénovés ont connu un recul de l'occupation moyenne 
des résidences principales -2,4 en 1968 à 2,2 dans les quar
tiers Villette, de la Gare et Maison Blanche ; la périphérie 
Sud compte en 1975 deux personnes par logement. 

l'existence des résidences secondaires qui, dans cet
te périphérie Sud, représent~nt au moins 3 % du 
parc logements. Le quartier du Parc Montsouris a, lui, un 
pourcentage de résidences secondaires identique à celui de 
la Porte Dauphine (5,7 %). ; 

- la progression des logements vacants, enfin, qui représentent 
de 7,5 % à 9 % du parc. Ils se localisent surtout dans les 
périmètres de rénovation (en particulier dans l'opération 
Itali~ et traduisent, en grande partie, le fait que ces opé
rations sont en cours et les difficultés conjoncturelles. 

o 

o o 

o 

Globalement, les quartiers périphériques connaissent, dans 
leurs parties anciennes, des mouvements semblables à ceux ob
servés plus près du centre . Mais l'évolution démographique 
relevée au cours de la dencière période intercensitaire y ap
paraît surtout comme le résultat des transformations dans le 
parc de logement -dues pour une large part aux rénovations 
achevées ou en cours- et dans son occupation. 

(1) + 10 % dans les vieux quartiers du 15e arrondissement, 
+ 17 % quartier Villette, + 20 % Parc Montsouris, 
+ 21,7 % quartier Saint Fargeau, + 25,6 % quartier de 
la Gare, + 29 % quartier Maison Blanche. 
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CONCLUSION 

L~ dépeuplement de Paris au cours de la période 1968-1975 est, 
comme lors des périodes précédentes, la traduction d'un solde 
migratoire négatif (1). La perte de population est due au fait 
qu'un grand nombre de personnes résidant à Paris a quitté la 
ville et n'a pas été remplacé par des personnes venant de la 
région, la province ou l'étranger. Compte tenu de l'accroisse
ment naturel, Paris a, en 1975, 353 700 habitants de moins 
qu'en 1968~ Ce résultat est un solde . brut -le seul que l'on 
puisse dresser actuellement- qui ne permet pas d'appréhender 
l'intégralité de la mobilité résidentielle (2). 

Les évolutions constatées à Paris se retrouvent souvent dans 
les grandes agglomérations françaises et parfois étrangères 
-en Europe au moins- elles s'inscrivent dans le cadre plus gé
néral de la transformation progressive de ces agglomérations 
urbaines et du mode de vie de leurs habitants. 

L'analyse effectuée au niveau des îlots du tissu urbain pari
sien, utilisant les premiers résultats des dénombrements de 
la population et des logements en 1975, montre que l'atrophie 
de la fonction résidentielle se trouve étroitement liée aux 
changements intervenus dans le parc de logements et son occu
pation. 

La carte d'évolution de la population calque, en effet, assez 
précisément celle de l'évolution des résidences principales: 
le volume des logements mis en service ou soustraits à la fonc
tion résidentielle influe directement sur l'évolution démogra
phique. 

(1) L'accroissement naturel est minime (+ 67 000 personnes) et 
ne peut guère contrebalancer le mouvement migratoire. Il 
est même contradictoire avec l'évolution démographique gé
nérale de la ville, puisqu'il y a en même temps dépopula
tion et excédent global des naissances sur les décès. 

(2) Entre 1962 et 1968, le solde migratoire était négatif 
262 000 habitants en moins, mais 800 600 personnes avaient 
quitté Paris entre les deux recensements et 538 000 non 
parisiens étaient venus s'y installer . 

• Voir annexe n° 7 
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Dans les quartiers ancie~s du centre comme de la périphérie, 
la baisse du nombre des résidents, particulièrement rapide, 
est imputable d'abord aux "disparitions" de logements (non 
démolis) estimées à 50 000 de 1968- à 1975. Deux phénomènes 
expliquent ces disparitions : certains petits logements ont 
été réunis pour former un seul appartement plus vast~ , d'au
tres, sans doute moins nombreux, ont été transformés en lo
caux d'activité. Ces mouvements, qui ne peuvent être chiffrés 
précisément, ont touché pour la plupart une part bien définie 
du parc ancien : les logements les plus petits et souvent les 
plus inconfortables. 

Aux effets de la réhabilitation s'ajoutent d'autres mouvements 
qui tendent à réduire le nombre des résidences principales : 

- la progression depuis 1968 du nombre des logements vacants 
(88 000 soit 7 % du parc total en 1975) due à certains mou
vements spéculatifs mais aussi, dans bon nombre de quar
tiers, aux travaux en cours, qu'il s'agisse de réhabilita
tion ou d'opérations de rénovation ainsi qu'aux difficultés 
économiques freinant la commercialisation des logements 

- la croissance de la part des résidences secondaires . 
Elles n'affectent que 3 % du parc en 1975, maisreur relative 
concentration leur confère une influence non négligeable 
dans les quartiers de l'Ouest, du centre rive gauche, du 
Sud et du Nord sur la Butte Montmartre et ses abords. 

Les nombreuses constructions neuves terminées depuis 1968 ont 
permis une légère hausse du parc total des logements parisiens 
mais le nombre des résidences principales a globalement décru. 
De plus, en raison de la réduction du nombre des habitants par 
logement, quelques uns seulement des quartiers périphériques 
où la rénovation a été importante ont vu leur population aug
menter. 

Le desserrement et la décohabitation ont en effet constitué 
des facteurs importants dans le dépeuplement constaté : en 
1954, un logement comptait en moyenne 2,4 habitants, en 1968 
2,2,en 1975 2 seulement. Cette indication globale -qui devra 
être précisée par le calcul des taux d'occupation par pièce
atteste d'une évolution, en un sens, favorable : le taux de 
surpeuplement des logements a sans doute été réduit, les pa
risiens disposent de surfaces d'habitation plus importantes. 

Mais l'étude de l'occupation moyenne des résidences princi
pales compare des populations en partie différentes ; en 
effet, l'analyse des îlots concernés par les opérations de 
rénovation et de réhabilitation montre que l'étroitesse et 
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l'inconfort des logements disparus ou transformés correspon
daient à une forte représentation des catégories socio-profes
sionnelles modestes ou à une part élevée de personnes âgées ou 
de résidents étrangers. 

Certes, un effort a été fait en faveur de la construction 
sociale: de 1962 à 1968 10,5 % des constructions 
neuves étaient des H.L.M. ou des I.L.N., leur part a presque 
doublé pour la période de 1969 à 1975 (19 % des constructions 
neuves). Mais la montée rapide des prix des logements à Paris, 
la nature et l'ampleur des transformations du parc immobilier 
ont contribué à maintenir les conditions déjà observées de 
1962 à 1968, période oà les départs de Par~ concernaient prin
cipalement les ménages jeunes et ~eux. à revenus modestes. 

Il ne sera possible de mesurer et d'analyser les transforma
tions sociales consécutives au mouvement migratoire et à la 
dépopulation qui s'ensuit que lorsque les résultats complémen
taires du recensement permettront de conna1tre la structure 
par âge et par catégories socio-professionnelles des migrations 
puisque c'est à elles que "Paris ville ouverte" doit ses chan
gemems démographiques. Mais il est vraisemblable que, comme 
précédemment, les migrations résidentielles ont des conséquen
ces particulièrement graves pour la capital~ qui se vide peu 
à peu de sa population, et pour l'équilibre d'ensemble de son 
agglomération. 

Elles conduisent d'une part à lm "embourgeoisement" progressif 
de nombreux quartiers dont la diversité sociale s'atténue et 
à la baisse rapide de la population active résidente, d'autre 
part à une spécialisation renforcée du centre comme zone de bu
reaux et de commerces même dans un contexte de léger recul de 
nombre de ses emplois. Les distorsions ainsi renforcées entre 
lieux de résidence et d'emploi gonflent le volume des migrations 
quotidiennes générant des encombrements et des saturations né
fastes à l'ensemble de la vie régionale. 
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S ET DANS LA PROCHE BANLIEUE · (1968 _1975) 

BOIS 



LA DEPOPULATION A PARIS ET DANS LA PROCHE BANLIEUE · (1968 _1975) 
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annexe n° 3 
LA POPULATION PARISIENNE DE 1954 à 1975 (1) 

PAR QUARTIER (1 à 80) ET PAR ARRONDISSEMENT (1 à XX) 

======= ================================================================================================ 
POPULATION TOTALE SANS DOUBLE COMPl'E % D'EVOLUTION 

1954 1962 1968 1975 54-62 62-68 68-75 54-75 

l 3 985 3 916 3 094 2 312 - 1,7 - 21,0 - 25,3 - 42,0 
2 20 298 19 315 17 652 II 608 - 4,8 - 8,6 - 34,2 - 42,8 
3 7 146 6 670 5 690 4 564 - 6,7 - 14,7 - 19,8 - 36,1 
4 7 420 6 642 5 896 4 309 - 10,5 - 11-,-2 - 26 9 - 41,9 
l 38 849 36 543 32 332 22 793 - 5,9 - II,5 - 29,5 - 41,3 

5 3 581 3 301 2 889 2 041 - 7 , 8 - 12,5 - 29,4 - 43 , 0 
6 6 822 6 162 5 117 3 859 - 9 , 7 - 17,0 - 24 , 6 - 43 , 4 
7 II 919 II 333 9 909 7 862 - 4,9 - 12,6 - 20 , 7 - 34 , 0 
8 21 379 20 068 17 442 12 566 - 6~ l - 13 l - 28 , 0 - 41,2 

II 43 701 40 864 35 357 26 328 - 6,5 - 13,5 - 25 , 5 - 39 , 7 

9 17 895 17 189 16 221 12 179 - 3 , 9 - 5,6 - 24 , 9 - 31 , 9 
10 16 267 15 80 2 14 508 10 7 92 - 2 , 8 ,... 8 , 2 - 25,6 - 33 , 6 
II 16 4 54 15 844 13 611 10 340 - 3, 7 - 14 , 1 - 24 ,0 - 37,1 
12 14 3 88 13 84 5 II 912 8 3 95 - 3 8 - 14,0 - 29,5 - 4 1, 6 

I I I 6 5 004 62 680 56 252 4 1 706 - 3,6 - 10 3 - 25,9 - 3 5,8 

13 14 764 14 065 12 177 8 391 - 4,7 - 13,4 - 31,1 - 43,2 
14 24 818 23 063 19 719 13 798 - 7,0 - 14,5 - 30,0 - 44,4 
15 17 007 16 105 15 136 12 296 5,3 - 6,0 - 18,8 - 27,7 
16 10 063 8 437 6 997 5 981 - 16,1 - 17 ~ l - 14 5 - 40,6 
I V 66 652 61 670 54 029 40 466 - 8,9 - 12,4 - 25 l - 39 3 

17 24 720 21 745 18 433 14 595 - 12,0 - 15,2 - 20,8 - 40,9 
1 8 27 584 2 5 838 23 997 19 809 - 6,3 - 7,1 - 17,5 - 28,2 
19 32 966 29 3 87 26 2 32 21 740 - 10, 8 - 10,7 - 17,1 - 34,0 
20 2 1 503 19 061 15 059 I I 524 - II ,3 - 2 1 ,0 - 23 5 - 4 6,4 

V 106 773 96 031 83 721 67 668 - 10,0 - 12,8 - 19~2 - 36,6 
21 14 594 12 596 II 040 7 981 - 13,7 - 12,4 - 27,7 - 45 , 3 
22 18 783 16 804 14 667 II 395 - 10,5 - 12,7 - 22,3 - 39,3 
2 3 42 812 39 871 35 925 29 784 - 6,8 - 9,9 - 17,1 - 30,4 
2 4 II 921 10 991 9 259 7 171 - 7,8 - 15,8 - 22,6 - 39,8 
VI 88 110 80 262 70 891 56 331 - 8,9 - II,7 - 20,5 36,1 -



annexe n° 3(suite) 

F====== ================================================================================================ 
POPULATION TaI'ALE SANS DOUBLE COMPl'E % D'EVOLUTION 

1954 1962 1968 1975 54-62 62-68 68-75 54-75 

25 24 722 23 963 20 640 16 936 - 3,0 - 13,9 - 17,9 - 31,5 
26 12 375 II 627 10 237 8 721 - 6,0 - 12,0 - 14,8 - 29,5 
27 21 520 20 600 18 651 16 199 - 4,3 - 9,5 - 13,1 - 24,7 
28 45 950 43 394 38 283 32 394 - 5 L 6 - II,8 - 15,4 - 29,5 

VII 104 567 99 584 87 811 74 250 - 4,8 - II,8 - 15,4 - 29,0 

29 12 018 10 899 10 073 7 851 - 9,3 - 7,6 - 22,1 - 34,7 
30 20 647 19 197 17 399 13 475 - 7,0 - 9,4 - 22,6 - 34,7 
31 15 078 13 400 II 971 8 807 - II,1 - 10,7 - 26,4 - 41,6 
32 32 811 31 081 28 454 22 866 - 5,3 - 9 5 - 19,6 - 30 3 

VIII 80 554 74 577 67 897 52 999 - 7,4 - 9,0 - 21,9 - 34 2 

33 36 917 34 212 31 193 25 780 - 7,3 - 8,8 - 17,4 - 30,2 
34 9 937 8 697 7 726 5 545 - 12,5 - II,2 - 28,2 - 44,2 
35 18 151 16 289 14 788 12 136 - 10,2 - 9,2 - 17,9 - 33,1 
36 36 925 34 896 31 262 26 809 - 5,5 - 10,4 - 14,2 - 27 4 
IX 101 930 94 094 84 969 70 270 - 7,7 - 9,7 - 17 3 - 31,1 

37 34 253 32 683 29 756 25 321 - 4,6 - 9,0 - 14,9 - 26,1 
38 24 932 23 973 20 528 17 354 - 3,8 - 14,4 - 15,5 - 30,4 
39 35 415 34 396 31 081 25 176 - 2,9 - 9,6 - 19,0 - 28,9 
40 34 644 33 445 32 007 26 195 - 3,5 - 4,3 - 18 2 - 24,4 

X 129 244 124 497 113 372 94 046 - 3 7 - 8,9 - 17 0 - 27,2 

41 47 672 45 986 42 535 35 682 - 3,5 - 7,5 - 16,1 - 25,1 
42 41 594 40 230 36 237 32 419 - 3,3 - 9,9 - 10,5 - 22,0 
43 65 634 61 984 57 548 50 041 - 5,6 - 7,2 - 13,0 - 23,7 
44 45 725 45 149 43 407 41 175 - 1,2 - 3,9 - 5 1 - 9,9 
XI 200 625 193 349 179 727 159 317 - 3 6 - 7,0 - 13 4 - 20,6 

45 37 240 38 114 37 696 36 375 -+ 2,3 - 1,1 - 3,5 - 2,3 
46 66 833 69 760 69 725 65 176 + 4,4 - 0,1 - 6,5 - 2,5 
47 9 928 10 080 9 217 7 910 + 1,5 - 8,6 - 14,2 - 20,3 
48 44 408 43 620 39 344 31 439 - 1,8 - 9,8 - 20,1 - 29,2 

XII 158 409 161 574 155 982 140 900 + 2-,0 - 3,5 - 9,7 - II 0 
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annexe n° 3 (suite) 

======================================================================================================~ 

POPULATION TOTALE SANS DOUBLE COMPTE % D'EVOLurl0N 

1954 1962 1968 1975 54-62 62-68 68-75 54-75 

49 25 215 23 645 20 219 19 300 - 6,2 - 14,5 - 4,5 - 23,4 
50 54 530 57 187 50 263 58 093 + 4,9 - 12,1 + 15,6 + 6,5 
51 64 418 63 547 65 754 65 096 - 1,3 + 3,5 - 1,0 + 1,0 
52 21 453 22 330 22 044 20 824 + 4 0 - 1,3 - 5,5 - 2,9 

XIII 165 616 166 709 158 280 163 313 + 0,6 - 5,1 + 3-,2 - 1,4 

53 29 674 29 454 27 268 22 157 - 0,7 - 7,4 - 18,7 - 25,3 
54 20 532 21 354 20 592 20 932 + 4,0 - 3,6 + 1,7 + 2,0 
55 49 809 49 718 46 561 41 711 - 0,2 - 6,3 - 10,4 - 16,2 
56 81 443 77 623 72 672 64 337 - 4,7 - 6,4 - II,5 - 21 0 

XIV 181 458 178 149 167 093 149 137 - 1,8 - 6 -,2 - 10 7 - 17,8 

57 87 707 92 624 89 560 89 603 + " 5,6 - 3,3 - + 2,2 
58 58 418 55 946 52 501 47 592 - 4,2 - 6,2 - 9,4 - 18,5 
59 60 190 55 993 55 001 48 645 - 7,0 - 1,8 - II,5 - 19,2 
60 43 480 45 988 47 018 45 461 + 5,8 + 2,2 - 3,3 + 4,5 
XV 249 795 250 551 244 080 231 301 + 0,3 - 2 6 - 5,2 - 7,4 

61 80 786 91.059 85 509 78 903 + 12,7 - 6,1 - 7,7 - 2,3 
62 59 762 62 003 58 792 54 509 + 3,7 - 5,2 - 7,3 - 8,8 
63 36 648 38 779 38 036 33 764 + 5,8 - 1,9 - II,2 - 7,9 
64 36 543 35 577 31 783 26 414 - 2 6 - 10,7 - 16,9 - 27-,7 

XVI 213 739 227 418 214 120 193 590 + 6 4 - 5 8 - 9,6 - 9,4 

65 56 531 53 956 50 136 44 035 - 4,6 - 7,1 - 12,2 - 22,1 
66 56 476 55 III 50 219 45 684 - 2,4 - 8,9 - 9,0 - 19,1 
67 58 380 54 134 49 327 44 399 - 7,3 - 8,9 - 10,0 - 24,5 
68 61 007 64 486 60 617 52 175 + 5,7 - 6 0 - 13,9 - 14,5 

XVII 232 394 227 687 210 299 186 293 - 2-,.0 - 7,6 - 11-,4 - 19 8 

69 98 244 94 544 86 940 76 536 - 3,8 - 8,0 - 12,0 - 22,1 
70 104 316 99 327 91 768 80 069 - 4,8 - 7,6 - 12,7 - 23,2 
71 38 713 37 776 36 037 31 874 - 2,4 - 4,6 - II,6 - 17,7 
72 25 412 23 327 22 031 20 491 - 8,2 - 5,6 - 7,0 - 19 4 

XVIII 266 685 254 974 236 776 208 970 - 4,4 - 7,1 - II 7 - 21 6 
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ann exe n° 3 (suite) 

r====================================================================================================== 
POPULATION TOTALE SANS DOUBLE COMPTE % D'EVOLUTION 

~ 1954 1962 1968 1975 54-62 62-68 68-75 

73 43 621 46 653 44 345 45 077 + 6,9 - 4,9 + 1,7 + 3,3 
74 15 666 15 058 14 119 18 594 - 3,9 - 6,2 + 31,7 + 18,7 
75 50 197 51 415 49 072 44 347 + 2,4 - 4,6 - 9,6 - II,6 
76 45 313 46 442 41 326 36 339 + 2.5 - II,0 - 12,1 - 19,8 

XIX 154 797 159 568 148 862 144 357 + 3,0 - 6,7 - 3,0 - 6 7 

77 49 857 44 812 42 064 37 828 - 10,1 - 6,1 - 10,1 - 24,1 
78 35 216 38 095 37 468 39 301 + 8,2 - 1,6 + 4,9 + II,6 
79 55 694 51 965 47 498 41 586 - 6,7 - 8,6 - 12,4 - 25,3 
80 59 113 64 438 61 891 57 080 + 9,0 - 4,0 - 7,8 - 3,4 
XX 199 880 199 310 188 921 175 795 - 0.3 - 5,2 - 6,9 - 12,0 

PARIS 2 848 782 2 790 091 2 590 771 2 299 830 - 2,0 - 7,1 - II,2 - 19,3 

b=========================================================================================~===========_ 

(1) Les militaires, élèves 
n'ont été insérés dans 
définition empêche une 
mineures, elles ne 
un grand nombre de ces 

internes, personnes en traitement, ouvriers des chantiers temporaires 
la population comptée à part qu'à partir de 1962 . Ce changement de 
comparaison rigoureuse ment exacte ; toutefoi s l es dif f érences s ont 
portent que les îlots qui r e n f erment des Etablissements accueillant 
caté gories de pers onnes . 



annexe n° 4 

Quartiers 

1 
2 
3 
4 

1er arrdt 

5 
6 
7 
8 

2e arrdt 

9 
10 
11 
12 

3e arrdt 

13 
14 
15 
16 

4e arrdt 

'17 
18 
19 
20 

5e arrdt 

21 
22 
23 
24 

6e arrdt 

25 
26 
27 
28 

7e arrdt 

29 
30 
31 
32 

8e arrdt 

33 
34 
35 
36 

ge arrdt 

37 
38 
39 
40 

10e arrdt 

LES DENS ITES RES IDENT l ELLES BitUrES EN 19GB ET 1975 
( nombre d'habitants à l'hectare) 

1968 1975 Quartiers 

35 26 41 
428 281 42 
207 166 43 
219 159 44 

177 124 Ile arrdt 

153 108 45· 
209 158 46· 
356 282 47 
619 446 4~ 

356 265 12e arrdt 

509 382 49 
533 396 50 
370 281 51 
558 393 52 

480 356 13e arrdt 

388 267 53 
468 326 54 
312 252 55 
187 158 56 

339 252 14e arrdt 

318 241 57 
300 247 58 
379 308 59 
378 265 60 

428 266 15e arrdt 

376 272 61· 
211 158 62· 
427 345 63· 
327 253 64 

335 261 16e arrdt 

251 204 65 
95 81 66 

243 200 67 
278 234 68 

218 181 17e arrdt 

88 68 69 
218 169 70 
157 115 71 
247 193 72 

177 136 18e arrdt 

435 359 73 
142 101 74 
354 290 75 
624 535 76 

390 322 1ge arx'dt 

321 273 77 
435 367 78 
511 413 79 
362 296 80 

392 325 20c arrdt ----,-

(. Bois de Boulo~ne et de Vincennes exclus) 
Par~· 

48 

1968 1975 

586 491 
432 386 
491 426 
466 442 

490 434 

279 261 
382 353 

48 41 
318 254 

247 220 

171 163 
165 190 
295 292 
320' 300 

221 228 

242 195 
152 153 
346 309 
405 357 

297 264 

317 316 
336 305 
333 329 
182 174 

292 272 

284 259 
295 273 
274 242 
223 185 

274 246 

353 307 
355 322 
342 307 
440 378 

372 328 

457 401 
555 483 
330 292 
162 151 

394 348 

345 350 
59 78 

267 241 
319 280 

219 212 

522 468 
255 264 
297 260 
296 273 

317 293 

298 267 
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LES DENSITES RESIDENTIELLES NETTES EN 1975 

Quartier habitants/ha Quartier habitants/ha Quartier habitants/ha 

1 446 29 233 57 745 
2 556 30 284 58 642 
3 395 31 202 59 592 
4 241 32 402 60 477 

le arrdt 411 8e arrdt 292 I5e arrdt 623 

5 171 33 529 61 625 
6 297 34 166 62 562 
7 408 35 433 63 483 
8 697 36 889 64 411 

2e arrdt 423 ge arrdt 501 16e arrdt 543 

9 779 37 751 65 517 
10 674 38 521 66 590 
Il 444 39 674 67 1095 
12 573 40 560 68 947 

3e arrdt 599 10e arrdt 622 17e arrdt 721 

13 554 41 767 69 792 
14 705 42 624 70 982 
15 739 43 663 71 941 
16 703 44 694 72 793 

4e arrdt 676 Ile arrdt 683 18e arrdt 879 

17 879 45 579 73 565 
18 761 46 664 74 311 
19 694 47 248 75 507 
20 813 48 641 76 639 

5e arrdt 766 12e arrdt 582 1ge arrdt 508 

21 575 49 707 77 662 
22 661 50 761 78 549 
23 551 51 595 79 563 
24 476 52 602 80 633 

6e arrdt 562 13e arrdt 659 20e arrdt 602 

25 420 53 507 
26 411 54 758 
27 618 55 669 PARIS 607 
28 701 56 715 

7e arrdt ;;54 14e arrdt 668 



.tnnexe n° 6 

Quartier 1968 

1 2,1 
2 2,0 
3 1,9 
4 2,0 

le arrdt 2,0 

5 1,9 
6 2,0 
7 2,1 
8 2,0 

2e arrdt 2,1 

9 2,0 
10 2,1 
Il 2,2 
12 2,1 

3e arrdt 2,1 

13 2,1 
14 2,2 
15 2,2 
16 2,0 

4e arrdt ---- 2,2 

17 2,1 
18 2,1 
19 2,1 
20 2,0 

5e arrdt ---- 2,1 

21 2,0 
22 2,2 
23 2,2 
24 2,1 

6e arrdt 2,2 

25 2,4 
26 2,3 
27 2,2 
28 2,2 

7e arrdt 2,3 

(1) 
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INDICE DE PEUPLEMENT DES RESIDENCES PRINCIPALES (1) 

1975 Quartier 1968 1975 Quartier 1968 

1,9 29 2,4 2,0 57 2,1 
1,9 30 2,2 2,0 58 2,1 
1,9 31 2,2 2,0 59 2,3 
2,0 32 2,4 2,2 60 2,0 

1,9 8e arrdt 2,3 2,1 15e arrdt 2,0 

1,9 33 2,1 1,9 61 2,3 
1,9 34 2,0 1,9 62 2,5 
1,9 35 2,1 1,9 63 2,6 
1,8 36 2,1 1,9 64 2,4 

1,9 ge arrdt 2,1 1,9 16e arrdt 2,4 

1,9 37 2,2 2,1 65 2,1 
1,9 38 2,2 2,0 66 2,4 
2,0 39 2,2 2,0 67 2,0 
1,8 40 2,1 1,9 68 2,2 

1,9 10e arrdt 2,2 2,0 17e arrdt 2,2 

1,9 41 2,1 1,9 69 2,1 
1,9 42 2,1 1,9 70 2,0 
2,0 43 2,1 1,9 71 2,1 
1,8 44 2,1 2,0 72 2,3 

1,9 Ile arrdt 2,1 2,0 18e arrdt 2,1 

1,8 45 2,3 2,0 73 2,4 
1,9 46 2,3 2,1 74 2,3 
1,9 47 2,2 2,0 75 2,3 
1,8 48 2,2 2,0 76 2,3 

1,9 12e arrdt 2,3 2,0 1ge arrdt 2,3 

1,8 49 2,2 2,0 77 2,3 
2,0 50 2,4 2,2 78 2,4 
2,0 51 2,3 2,1 79 2,2 
1,9 52 2,2 1,9 80 2,3 

2,0 13e arrdt 2,3 2,1 20e arrdt 2,3 

2,2 53 2,1 1,8 
2,1 54 2,2 2,0 
2,1 55 2,3 2,0 
2,0 56 2,6 2,0 

2,1 l4e arrdt 2,2 2,0 PARIS 2,2 

nombre de personnes habitant dans les résidences principales 
nombre de résidences principales 

1975 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 

2,0 
2,2 
2,3 
2,1 

2,1 

1,9 
2,2 
1,8 
2,0 

2,0 

1,9 
1,9 
2,0 
2,1 

1,9 

2,2 
2,4 
2,1 
2,1 

2,2 

2,1 
2,2 
2,0 
2,1 

2,1 

2,0 



annexe nO 7 

MOUVEMENTS DE POPULATION DANS LES ARRONDISSEMENTS PARISIENS 
DE 1968 A 1975 

51 

arrondissements 
variation de accroissement solde migratoire 

la popu la t ion naturel 

1er - 9 539 + 340 - 9 879 

2e - 9 029 + 962 - 9 991 

3e - 14 546 + 979 - 15 525 

4e - 13 563 + 807 - 14 370 

5e - 16 053 + 1 300 - 17 353 

6e - 14 560 + 149 - 14 709 

7e - 13 561 + 590 - 14 151 

8e - 14 898 + 780 - 15 678 

ge - 14 699 + 772 - 15 471 

10e - 19 326 + 3 228 - 22 554 

Ile - 20 410 + 7 223 - 27 633 

12e - 15 082 + 3 733 - 18 815 

13,e + 5 033 + 6 301 - 1 268 

14e - 17 956 + 4 150 - 22 106 

15e - 12 779 + 8 824 - 21 603 

16e - 20 530 + 3 245 - 23 775 

17e - 24 006 + 4 048 - 28 054 

18e - 27 806 + 6 339 - 34 145 

1ge - 4 505 + 6 231 - 10 736 

20e - 13 126 + 7 019 - 20 145 

Paris -290 941 +66 908 -357 849 

1 

1 
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