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atelier parisien d'urbanisme 

-PARIS-

POPULATION ET LOGEMENTS 
SITUATION 1982 ET ÉVOLUTION RÉCENTE 

Les premiers résultats du recensement de la population de 1982 
issus du dénombreillent réalisé par l'INSEE, et du sondage effectué 
par l'APUR sur 1/5ème des bulletins ont fait l'objet de deux 
communications au Conseil de Paris -lors des sessions du 17 
septembre 1982 et du 18 avril 1983-. Ces résultats ont également 
occasionné la publication par l'APUR en mai 1983 d'une note de 
synthèse intitulée "Premiers résultats du recensement de 1982 
à Paris". 

Dans la deuxième moitié de l'année 1983, les nouveaux travaux 
réalisés à partir des informations recueillies par l'APUR ont 
abouti à l'élaboration de données supplémentaires concernant 
la dimension des ménages et les conditions de peuplement des 
résidences principales, à la mise en relation de variables sous 
la forme de tableaux croisés, à l'édition de documents cartogra
phiques détaillés au niveau des quartiers et des îlots. Enfin 
les premiers résultats du sondage au 1/20è de l'INSEE concernant 
les catégories socioprofessionnelles sont venus compléter la 
batterie des chiffres disponibles. 

Tous ces éléments ont rendu nécessaire l'actualisation des docu
ment s de synthèse antérieurs. Le présent rapport reprend et complète ainsi 
les chiffres et corrunentaires déjà diffusés et fournit un ensemble très 
comp le t de cartes au niveau des arrondissements, des quartiers et des îlots. 
Il vient clore une partie importante du travail effectué par l'APUR 
sur le recensemen t, travail qui a consisté à recueillir les informations il 
la source puis à les traiter pour en dégager les principaux enseignements, Qlns 
les limites permises par une saisie partielle des données. Une base d'informa
tion a ainsi été constituée. Cet outil permettra des exploitations statisti
ques adaptées pour les études futures utilisant les données du recensement de 
1982. 
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AVERTISSEMENT 

Les données du recensement de 1982 contenues dans le présent 
fascicule ont été constituées de plusieurs façons différentes. 

Une partie d'entre elles provient du dénombrement de l'INSEE 
c'est à dire d'un comptage exhaustif des bulletins. Ces données 
ne concernent que les effectifs globaux de population et de 
logements (résidences principales, logements vacants, résidences 
secondaires) . 

Une autre partie provient d'un sondage au 1/5e effectué par 
l'APUR. Il s'agit de données brutes non redressées qui pourront 
donc être légèrement rectifiées par le redressement des bulletins 
non renseignés (dont la part varie suivant les données). 

Enfin, les données concernant l'activité proviennent du sondage au 
1/20e effectué par l'INSEE. Il s'agit là encore de données brutes 
non redressées. 

Les différents paragraphes et tableaux mentionnent la source des 
chiffres présentés. 



S 0 1'1 ~; {l., 1 R E 

l, LE RALENTISSEMENT DU DEpEUPLEMENT DE PARIS ET SON CONTE XTE 

1. LA DEPOPULATION S'EST RALENTIE DANS TOUS LES ARRONDISSE~IENTS MAIS L'EVOLUTION 
CONSTATEE DANS LES DIVERSES PARTIES DE LA VILLE PRESE~TE TOUJOURS DE VIFS 
CONTRASTES. 

2 . TRENTE ANNE ES DE DEPOPULAT I ON ONT PROFONDEME~T MODI FIE LES DENSITES DE POPULATION 
DES DIFFERENTS QUART IE RS . 

3. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE REGI ONAL A NETTEMENT EVOLU E LA CROISSANCE S'EST 
RA LENTIE ET CONC ENTREE EN GRANDE BA~LIEUE. 

4. L' EVOLUTIO:-.J PAR ISIENNE EST Cm·!PARABLE A CELLE DES AUTRES GRANDES VILLES FRA:-ICAISES 
ET DES GRA:-.JDES METROPOLES I NTERNAT I ONALES. 

II, LES FAC TEURS EXPLICATIFS DE LA DEPOPULATION ET DE SON RALENTISSEMENT DEPUIS 1975 

1. LE SOLDE ~IIGRATOIRE PARISIEN, ENCO RE TRES NEGATIF, A CONNU UNE A~IELIORATION. 

2. LA DEPOPULATION CORRESPOND A UNE NOUVELLE REDU CTION , UN PEU MOINS ~fARQUEE, DE LA 
TAILLE DES ~IE NAG ES ; MAIS, FAIT NOU\"EAU, LE :-.JO~IBR E DE RESIDENCES PRI NCIPALES EST 
RESTE STAB LE. 

III, LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

1. LA Pf:OGRESSION DU NmlBRE DES ~IENAGES D'UNi:: :,EULE PDSO :l:-.JE S'EST POURSUIVIE 
LE REClIL DES ~lnAGES DE !1UATRE PERSON:lES ET PLU S S'EST RALENTI. 

2. L' EXMIEN DE LA STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATI ON , ~IO~TRE UNE RUPTURE DES PRINCIPALES 
T ENDA:lCES A:-.JTERIEURES QUI CONDU ISAI E~T AU VIEILLISSE~œNT. 

3. L A PART ET LES EFFECTIFS DE LA POPULATION ETRANGERE -SELON LES DONNEES DU RECENS H IENT
on AlIG~IENTE ; ~l.\IS LA FIABILITE DES CO~I P AR.-\ ISONS E~TRE LES RESULTATS DE 1975 ET CEUX 
DE 1982 APPARAIT L HIITEE. 

4. LE S PR EMIERS RES ULTATS CO:lCERNAN T L'ACTIVITE DES PARISIENS ~O~TRE:-.JT UN RECUL DU TAUX 
D'ACTI VIT E ET LA PO liRSUI 'r E DES EVOLUTIONS SOC IAL ES ANTERI EURES . 

IV, LE;l_J ARACTER 1 ST! QUES DU PARC DE LOGEM!:'ITS 

1. L ' ,\CCRO[SSLliL\T UL LA H ILL!: UES Lor ;UIl:NTS .\PI'[~U: [ !.: A TR,\HRS 1,,\ ST!{uCTURE SLLON LE :\ŒIBRE 
UL l'LEns S ' EST PIWI.O;\C,E ,\ li i'i I,YIH'U, '.G[S [ N UE CU.I! I DI: L\ PRECLlJL:.TE l'ERIOUE Iinli~CL:\srri\lRL. 

2. SUR LE PLAN DU CONFORT, LE TAU X D'EQU IPEMENT DES LOGE~ENTS S 'EST RENFORCE. 

3. LE SOlJS l'LlJI'LHIE:rr ACCENTIJE S'ETE\U ,\ 10 ~ IJES RI :S IIJE\CES PRI NCIPALES. 

Il. l.A PAIn- DI:S l'IWPIULTAIRLS S 'L ST L J:(;ERL~It:NT ,\CClHl I:. 

QlNCLUSION 

i\" "1. .\I.S 

IU :UJI : I I. C,\RTO!:IUI'III QlJL ( Cartes par q ll artio::rs) 

P AGE 

4 

4 

7 

11 

16 

18 

18 

21 

31 

31 

34 

38 

44 

51 

Sl 

51 

S·I 

55 

Sï 



1. LE RALENTISSEMENr_.DU DËPEUPLEMENT DE PARIS ET SON CONTEXTE 

1. LA DEPOPULATION S'EST RALENTIE DANS TOUS LES ARRONDIS
SEMENTS, MAIS L'EVOLUTION CONSTATEE DANS LES DIVERSES 
PARTIES DE LA VILLE PRESENTE TOUJOURS DE VIFS CONTRASTES. 

D'après les résultats du recensement, Paris comptait 
2.176.243 habitants au 15 mars 1982 contre 2.299.830 
au 15 mars 1975 (1). Depuis sept ans, la dépopulation 
s'est donc poursuivie, Paris perdant 123.600 habitants 
au rythme annuel de - 0,8 ,% . 

. Ces chiffres traduisent cependant un net infléchissement 
de l'évolution démographique en cours depuis le début 
des années 1950. La dépopulation annuelle constatée de 
1954 à 1962 (- 0,3%) s'était en effet aggravée de 1962 
à 1968 (- 1,2 %) et à nouveau de 1968 à 1975 (- 1,7 %). 

Ce ralentissement de la dépopulation n'est pas une 
tendance artificielle résultant seulement d'un 
accroissement démographique localisé; c'est un phéno 
mène absolument général, intéressant tous les arrondis
sements ; dans le cas du 13 ème qui avait gagné des 
habitants de 1968 à 1975, le gain constaté en 1982 
est encore plus substantiel. Mais l'examen selon les 
secteurs géographiques (cf cartes de la page suivante) 
montre des contrastes importants dans l'évolution 
démographique récente des arrondissements et quartiers 
parisiens (2). 

- Dans la partie de Paris formée par les dix premiers 
arrondissements, la chute de la population résidante 
reste la plus forte par rapport à l'ensemble de la 
capitale; mais, elle est moitié moins importante 
qu'au cours de la précédente période intercensitaire 
(1968-1975). La rupture de tendance est particu~ 
lièrement nette dans les 3e, 5e et 10e arrondis
sements dont le rythme de dépeuplement est quasiment 
divisé par trois. 

. / . 
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(1 ) Population totale sans double compte; source dénombrement I.N.S.E.E. 

(2) voir les annexes 1 et 2 : Evolution de la population (sans double 
compte) 1975-1982 par arrondissement et 
par quartier. 
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VARIATION DE LA POPULATION DE 1975 A 1982 
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PAR ARRONDISSEMENT 

~ •........•...... 

l·:. ·?i .•• ·.·.·;.: ••.. .... .... 
~ 

baisses 

§OàS% 

S 5 à10% 

a 10à1S% 

~ 15à20% 

plus de 20% 

hausses 

t::l 0 à 10% 

' u:;:::)): ' plus de 10% 

APlIR 



Hausses 
• plus de 15% 

E Oà 15% 
53 Baisses 

§ 0 à 15 % 

~ 15 à 30% 

~ 30%et plus 

Source : Recensement Général de la Population 1982 ( INSEE) 

Sondage au 1/5· A PUR 

ATELIER PARISIEN D'URBANISME 
~ § 

Echelle l' , 
~ 

, METRES 

Cartographie Automatique 

Tracé è l'école des ponts et chaussées 



, 
' -1 

Les arrondissements du "vieux centre" continuent, 
certes, d'être les plus touchés par cette déper 
dition du nombre de leurs habitants :-18,8 % dans 
le 1er, - 19,5 % dans le 2e, - 13,5 % dans le 3e, 
- 16 % dans le 4e, - 13,2 % dans le 6e, - 12,5 % 
dans le 8e. Seuls le 5e (- 8,1 %) et le 7e (- 9,1 %) 
se situent assez nettement au-dessous de ce rythme 
supérieur au double de la moyenne constatée sur 
l'ensemble de Paris. 

A la périphérie immédiate de ce noyau central, le 
ge arrondissement (- 8,7 %) et le 10e (- 7,5 %) 
connaissent des évolutions de leur population plus 
proches de celles des quartiers de la "couronne" 
parisienne, en raison sans doute dans le cas du 
10e, des réalisation récentes de logements liées 
aux opérations de rénovation de ce secteur, puisque 
l'on constate une augmentation de H dans le quartier 
de l'hôpital Saint Louis. 

- Les arrondissements "extérieurs" (lle à 20e) 
connaissent des évolutions diverses et qui se 
prêtent assez mal à une présentation synthétique . 

L'examen des résultats chiffrés par arrondissements 
montre des baisses de population plus fortes dans 
les 18e (-10,6 %), 17e (- 9 %), l1e (-7,8 %) et 16e 
(- 7,3 %). Ces données s'expliquent en fait par des 
reculs plus nets (dépassant 10 %) concentrés dans 
certains quartiers de ces arrondissements, notamment 
dans les 17e et 18e, généralement anciens et à 
densité de population élevée : Clignancourt dans le 
lBe, Epinettes dans le 17e, mais aussi Folie-Mé ricourt 
et Sainte Marguerite dans le l1e et Chaillot dans le 
16e. Le ralentissement de la dépopulation par rapport 
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à l a période ant érieure est gén8ralement peu marqué dans 
ces zones. 

Les autres quartiers des l1e, 16e, 17e et 18e arron
dissements, ceux des Quinze-Vingts et de Bel Air dans 
le 12e, ceux du 13e (excepté le quartier de la Gare) 
et du 20e (excepté Saint Fargeau) connaissent des 
baisses de population limitées (inférieures à 10 %) 
dont l'ampleur varie surtout selon l'importance du 
mouvement récent de construction. Ainsi, le niveau 
de dépopulation s'avère supérieur dans des quartiers 
anciens et en général assez denses, comme la Roquette, 
Plaisance, Petit Montrouge ou Montparnasse, à celui 
des secteurs rénovés comme l'Est du 15ème arrondisse
ment ou le Sud du 20ème. 

. / . 
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Enfin, les dix quartiers où la population augmente 
se regroupent en deux noyaux printipaux , au Nord-Est 
et au Sud-Est de Paris. Cette hausse demeure limitée 
(moins de 5 %) dans les quartiers Grenelle (lSe ) , 
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Hôpital Saint Louis (10e)déj~ cit é , Bercy et Picpus 
(1 2e) , Saint Fargeau (20e) et Combat (1ge). Elle est 
forte dans le quartier de la Gare (+ 17 %), qui explique 
~ lui seul l'augmentation de la population du 13e arron
dissement (+ 4,6 %), et dans les quartiers Villette, Pont 
de Flandre et Amérique du 1ge arrondissement qui connaît 
une croissance spectaculaire de sa population (+ 12,7 %) . 

2. TRENTE ANNEES DE DEPOPULATION ONT PROFONDEMENT MODIFIE 
LES DENSITES DE POPULATION DES DIFFERENTS QUARTIERS 

La densite brute moyenne de Paris est de 250 habitants 
par hectare en 1982 (1) ; elle atteignait 330 au 
recensement de 1954. Cette baisse considérable traduit 
des mouvements très différents selon la localisation 
des quartiers et leur densité antérieure. L'analyse 
révèle cependant des traits communs importants : 
en périphérie (arrondissements 12 à 20), ~a dépopu 
lation a été sélective et s'est surtout opérée au 
niveau des quartiers les plus denses, certains 
quartiers, peu denses au départ, gagnant des 
habitants; par contre, tous les quartiers du centre 
(arrondissements 1 à 11) ont été touchés, quelles 
que soient leurs densités antérieures. 

Le graphique de la page suivanœpermet de visualiser 
ces évolutions ; les quartiers y sont répartis en 
six classes, chacunes d'elles définissant une situation 
dans la ville (centre ou périphérie) et un niveau de 
densité (plus de 400 habitants par hectare, entre 
200 et 400, ou moins de 200). 

Cl) Bois de Boulogne et de Vincennes exclus 
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ÉVOLUTION DES DENSITÉS RÉSIDENTIELLES (1954-1982) PAR GROUPES DE QUARTIERS 
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Les quartiers les plus denses ont supporté la 
plus forte dépopulation 

L'écrêtement des fortes densités a été systématique , 
même si les quartiers auparavant les plus denses , 
situés dans le Nord de Paris, dans le centre ancien 
et en bordure Est du centre ancien conservent en 
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1982 un peuplement supérieur à la moyenne parisienne. 
(voir en page 10 les cartes de densités résidentielles ) . 

Des trente quartiers dont les densités dépassaient 
en 1954 les 400 habitants à l'hectare, quatre 
seulement conservent aujourd'hui une densité de 

. cet ordre (Clignancourt, Folie Méricourt, Belleville 
et Rochechouart). Ce petit groupe a en outre été 
rejoint de justesse par le quartier Villette, à la 
suite des gains démographiques importants enregi~rés 
par ce quartier depuis 1968 . 

Un espace peu dense s'est dépeuplé la zone des 
affaires 

Les quartiers du Centre-Ouest CChamps-Elysées, 
Madeleine, Chaussée d'Antin, Gaillon, Invalides) 
dont les densités ne dépassaient pas 200 en 1954 
(moyenne Paris = 330) ont perdu depuis la moitié 
de leur population, ce qui a abouti à la formation 
d'une vaste poche de faible peuplement au coeur 
de Paris. 

Ains i, de s quart ier s dont la dens i té de constructions 
est très forte, comme Chaussée d'Antin, Gaillon, 
Champs Elysées, ne comptent guère plus d'habitants 
à l'hectare que certaines communes de la banlieue 
semi-pavillonnaire. 

La population des quartiers peu denses de la péri
phérie s'est globalement accrue . 

Les faibles densités (moins de 200 habitants à 
l'hectare) observées dans six quartiers périphé
riques en 1954 étaient liées à la forte emprise 
des industries, des voies de circulation et des 
entrepôts. C'est principalement le grignotage du 
logement d'habitation sur ces activités tradition
nelles qui a déterminé l'extension de la fonction 

. / . 
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résidentielle (quartiers de la Gare et Pont de 
Flandres) ou son maintien (quartiers Javel et 
Parc de Montsouris). Lorsque cette évolution 
ne s'est pas produite (quartier Chapelle) ou 
qu'elle n'a fait que s'amorcer (quartier Bercy), 
les densités résidentielles ont diminué ; mais 
globalement, les quartiers peu denses de la péri
phérie ont été les plus concernés par la rénovation 
urbaine et ont vu leur population s'accroître. 

La dépopulation s'est ainsi traduite, y compris 
au cours de la dernière période intercensitaire, 
par un abaissement sélectif des densités et un 
resserrement progressif de leur valeurs. 

3. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE REGIONAL A NETTEMENT 
EVOLUE: LA CROISSANCE S'EST RALENTIE ET CONCENTREE 
EN GRANDE BANLIEUE. 

3.1 ' Le ralentissement de la dépopulation à Paris 
est intervenu dans un contexte régional fort 
modifié. La population régionale s'est légè
rement accrue: 10.073.000 habitants en 1982 
contre 9.878.500 en 1975, l'Ile de France 
rassemblant 18,5 % de la population française, 
Mais cette croissance repose désormais sur les 
départements de la grande couronne, qui ont 
gagné 390.000 habitants, alors 'que Paris en 
perdait 124.000 et la proche banlieue, dans 
laquelle la dépopulation s'est largement étendue, 
72.000. 

Dans les départements de la petire couronne, 
le recensement de 1975 avait déjà mis en 
évidence un essoufflement de l'accroissement 
démographique (+ 3,8 % de 1968 à 1975), et 
le déclin de nombreuses communes, généralement 
limitrophes de Paris. Au total, un bon tiers 
des communes amorçaient déjà leur dépopulation. 

Le recensement de 1982 confirme une large 
extension du phénomène : les deux tiers de 
ces communes perdent désormais des habitants, 
et les trois départements de la petite couronne 
perdent ensemble 2 % de leur population de 
1975, (Paris: - 5,6 %). (voir cartes pages 
suivantes). 

. / . 
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Fait apparemment surprenant, la distribution 
des pertes enregistrées dans les villes de 
banlieue n'a plus, comme dans le passé, un 
caractère fortement radio-concentrique ; 
plusieurs communes touchant Paris ont en effet 
tendance à se dépeupler moins vite qu'auparavant 
(Gentilly, Iss y -les-Moulineaux, Neuilly-sur
Seine, etc ... ). 

Inversement, un taux de dépeuplement important 
affecte d'emblée des communes plus éloignées, 
qui connaissaient jusqu'alors une croissance 
assez vigoureuse (Chatenay Malabry, Fresnes, 
Rungis, Bonneuil sur Marne, etc ... ). 

L'étalement plus homogène de la dépopulation 
en proche banlieue, joint au ralentissement dû 
dépeuplement à Paris, tend à créer au centre 
de l'agglomération un vaste espace où les évo 
lutions démographiques paraissent finalement 
peu différenciées. 

Dans les départements de la grande couronne, 
l'essor démographique s'est fortement ralenti, 
passant de + 27,5 % de 1968 à 1975 à + 10,8 % 
de 1975 à 1982. Les gains les plus importants 
ont été enregistrés, pour la dernière période, 
par les cinq villes nouvelles, qui gagnent 
ensemble environ 170.000 habitants. 

1 2 

. / . 
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LA DEPOPULATION A PARIS ET DANS LA PROCHE BANLIEUE 
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3.2 Les densités à Paris et dans laproche banlieue 
restent très contrastées (voir carte de la page 
suivante) . 

Malgré la perte de 680.000 habitants deDuis 
1954, Paris demeure la commune la plus dense 
de l'agglomération. Avec ses 250 habitants à 
l'hectare (1), Paris devance Levallois-Perret 
(241), Vincennes (222), Le Pré Saint Gervais 
(201) et Saint-Mandé (200) (2). Egalement à 
proximité immédiate de la capitale, quelques 
25 autres communes ont des densités supérieures 
à 100 habitants à l'hectare (Clichy, Neuilly, 
Les Lilas, Malakoff, Montrouge ... ) ; mais très 
vite, au delà de cette étroite ceinture, les 
valeurs tombent au-dessous de 50 habitants à 
l'hectare. 

Ainsi, et malgré l'évolution démographique des 
trente dernières années, la progression histo 
rique du peuplement depuis le coeur de l'agglo 
mération se lit encore parfaitement sur une carte 
des densités résidentielles en 1982 

. / . 
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(1) La densité de Paris est calculée ici sans tenir compte de la superficie 
couverte par les bois de Boulogne et de Vincennes ; on obtient une 
densité de 206 habitants à l'hectare si cette superficie est prise en 
compte. 

( Z) Cette comparaison ne doit pas masquer l'énorme différence de taille 
qui oppose Paris (2.170.000 habitants, 8.700 hectares) aux communes 
de sa banli eue (Levallois-Perr e t : 53.500 habitants, ZZ2 hectares; 
Vince nn es: 43.000 habitants, 193 hectares; etc ... ) 



LES DENSITES RESIDENTIELLES A PARIS ET DANS 

LA PROCHE BANLIEUE EN 1982 

r-~ __ ----'-\'? 1(,., 

- 250 habitants par hectare et plus 

e 200 à 249 

- 1 sa à 199 

~ 100 à 149 

~ sa à 99 

CJ moins de sa habitants par hectare 

1 5 



4. L'EVOLUTION PARISIENNE EST COMPARABLE A CELLE DES 
AUTRES GRANDES VILLES FRANCAISES ET DES GRANDES 
METROPOLES I NTERNATIONALES 

. Au plan national , les évolutions démographiques 
sont également marquées par d'importants change
ments. L'analyse des résultats du recensement de 
1982 a mis en évidence l'arrêt· de la croissance 
urbaine, relayée par une progression du peuple
ment dans les zones rurales proches des grandes 
villes. 79 % des communes comptant plus de 50.000 
habitants en 19 75, 85 % des communes de plus de 
100. 000 hab i tant s et toute s ce Iles qui dépassaient 
200.000 habitants ont vu leur population baisser 
entre 1975 et 1982. 

Dans les plus grandes villes, les taux de dépopulation 
dépassent souvent celui de la capitale : c'est le 
cas à Nantes (- 6,2 %), Bordeaux (- 6,7 %), Saint
Et i e n n e (- 6, 8 %), Tou l 0 use (- 8, 1 %), Lyon C:' 9,6 %) 
ou Lille (- 10 , 7 %). 

COMMUNES DE PLUS DE 100.000 HABITANTS EN 19 75 

EVOLUTION 1975-1982 

Nom de la commune 

------------------
Paris. .. . ... .... . ... ... ... . 
Marseille . ...... .. . . . .. . . . . 
Lyon .. .. .. .. . .. . . . . .... . . . 
To ulouse .. . .... ..... ..•... 
N ice .. .. ... . ..•.. .. . .. . . •. 
N antes .. .. . .. • .. . .. .•...• . 
Strasbourg . . . . -:-. . . .. . ..... . 
Bordeaux . . ..... . . .... .. .. . 
Sa int · ttienne . . . . .... .. ... . 
Le Hnre ... . . ... . ..... ... . 
Rennes ..... . ... . .... . . .. . . 
Mon t pel lier ....... . . .... .. . 
Lille J •• •• • ••• •• ••• • • •• ••• • 

Toulon . . ...•. . . . .. ... ..... 
Rei ms ..... . .. . ...... . ... . . 
Brest ........ . ........ . .. . 
Grenoble ... . .. ........ . .. . 
Clermont· Ferrand ....... .. . 
Dijon .. .... ... . .. ....... . . . 
Le Mans . . ... .. .. .... . ... . 

Popu. 
lat ion 
1975 ' 

(milliers) 

2317 
914 
403 
383 
H7 
264 
257 
226 
222 
220 
206 
196 
195 
185 
184 
172 
170 
161 
157 
155 

Popu
lation 
1982 ' 

(m ill iers) 

2183 
879 
418 
352 
338 
247 
252 
211 
207 
200 
200 
201 
174 
180 
182 
160 
160 
150 
146 
150 

~vo- ~vo-
lut ion lut ion 
1975- 1968-

1982 (%) 1975 (% ) 

- 5.8 - 11 .1 
- 3.9 2.] 
- 9.6 - 13.5 
- 8.1 ' 0,7 
- 2.3 6.5 
- 6,2 - 0,9 
- 2,0 1,3 
- 6.7 17,5 
- 6,8 - 1.7 
- 8.8 S,] 
- 2.6 9.1 

2.8 17.0 
- 10.7 - 8,8 
- 2,5 ],7 
- 0,9 14,6 
- 7.2 7.7 
- 6,0 2.3 
- 6,8 4,6 
- 7,2 4.0 
- 3.2 5,1 

Nom de la commune 

Popu
lation 
1975 ' 

Popu- tvo-
lui on lution 
1982' 1975-

tvo
lution 
1968-

(milliers) (mili iers)11982 ("la) 1 1975 ("la) 

--- Il 
Tours.. . ....... .. ... ...... 145 136 6,2 

8.4 
9.5 

limoges ...... .... ......... 147 144 1=_ 2.3 

Angers. . .. . . . . . • .. . . . . . . . . 14] 1 141 1.] 5.9 
Amiens.. .. ..... . .. .. .. .. . 136 136 O.] 10.7 

N imes .. .... . ...... . ...... lH 1 130 - 3.0 Il ] .1 
Besançon.. . .. .. .. .. .. .. . .. 126 i 120 - 5.2 5.6 
Caen :.. .. ....... . .. ...... . 12] 1 117 - 5,0 7.] 
Villeurbanne . . . . . . . . . . . . . . . 119 1 118 - 0.9 - 2.7 
Mulhouse.. ...... .... .. ... 119 ' 114 - 4,5 1 0.6 
Rouen. . . . .... ....... . . .. . 118 1 105 - 11.5 - 5.0 

M.etz ··· · ··· ·· ··· · ·· ·· ····· 1 117 119 1.1 1 ] ,2 
Aix-en -Provence ... ........ , 114 125 9,2 21.7 
Nanc y ..••. _._ • ••••• •• . • • _. , 111 99 - 10,9 - 12.8 
Orléans .. ..... ... .... ..... 110 106 - 4.0 9,8 
Roubaix .. .. . . .• . ... . .. . . __ , 110 102 - 7,2 - 4,] 
Perpignan.. .. .. ........... 108 114 5,3 3,7 
Boulogne -Billancourt . ..... ' 1 104 103 1- 1.3 ! - 5.0 
Argenteuil .. . . ..... . .. .. . . . 103 96 1- 7,4 1 13,4 
Tourcoing ..... .... .. .. .... 1 103 1 97 1- 5.J 3,2 

1. Populo(ion (o(ole avec doubles comptes. 2. Compte (enu de la ru sion des communes de Lille e( Hellemmes-Lille . 

Sour ce I .N .S . E. E. 
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L'évolution démographique des trois principales 
agglomérations françaises (Paris, Lyon, ~1arseille) 
entre 1975 et 1982 montre de grandes similitudes 
au sein de chacune de ces agglomérations, la dépo
pulation du secteur central s'est poursuivie, mais 
à un rythme ralenti par rapport à la période précé
dente ; une baisse démographique est apparue au 
sein d'une première couronne périphérique; enfin, 
une évolution positive a continué de se manifester 
à l'intérieur d'un deuxième anneau périphérique. 

Le phénomène de dépopulation se retrouve également 
dans des grandes agglomérations étrangères comme 
cela était déjà le cas lors des périodes intercen
sitaires précédentes. La population de la partie 
centrale de Londres (Inner London) est ainsi passée 
de 3 millions d'habitants en 1971 à 2.500.000 en 
1981 soit une baisse de 17,6 % en dix ans. A New 
York, la population totale se serait réduite de 
10,4 % entre 1970 et 1980. Ces résultats font 
l'objet, il est vrai, d'une contestation de la part 
de s autor i té s locales, persuadée s d'une forte sous
estimation. Dans l'île de Manhattan, coeur de la 
ville (où la fiabilité des chiffres apparaît meil
leure), la dépopulation atteindrait 7 %. 
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II. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA DËPOPULATION ET DE SON 
RALENTISSEMENT DEPUIS 1975 

L'évolution démographique peut être appréhendée directement 
à travers les mouvements de population (mouvements naturels, 
mouvements migratoires) ; eile peut également s'analyser en 
fonction de l'évolution du parc de logements (nombre de loge ~ 
ments occupés et inoccupés) et du niveau de peuplement des 
logements occupés (nombre moyen d'occupants ou taille des 
ménages). Ces deux approches complémentaires sont présentées 
ici successivement. 

1. LE SOLDE MIGRATOIRE PARISIEN, ENCORE TRES NEGATIF, A 
CONNU UNE AMELIORATION 

Le solde migratoire 

Les précédents recensements montraient l'importance consi 
dérable des migrations à partir de Paris et vers Paris et 
surtout leur évolution de plus en plus défavorable : alors 
qu'un nombre légèrement croissant de Parisiens quittait la 
Ville, le mouvement en sens inverse se ralentissait rapi
dement ; le jeu des départs et des arrivées entrainait ainsi 
une perte annuelle moyenne de 45.000 habitants (90.000 arrivées pour 
135.000 départs) de 1962 à 1968 et de 50.000 habitants de 
1968 et 1975. 

Ces tendances se sont modifiées dans la dernière période. 
Il s'est en effet produit un ralentissement des mouvements 
migratoires ayant Paris pour origine ou pour destination ; 
la diminution du nombre de départs, plus marquée que celle 
des arrivées conduit à un déficit de 24.000 habitants par 
an environ entre 1975 et 1982, soit moins de la moitié de 
pertes enregistrées antérieurement. 
Le solde naturel 
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Le déficit migratoire est très partiellement réduit par un 
léger excédent des naissances sur les décès; 6.500 personnes 
par an en moyenne pour 1975-1982. Cet accroissement naturel 
est net.tement infér ieur à son niveau de s pér iode s antérieures: 
(+ 12.500 pour 1962-1968; + 9.600 pour 1968-1975) ; cependant 
il demeure stationnaire, voire légèrement croissant depuis 
six affi.ce qui constitue un phénomène nouveau à Paris (1) . 

Voir annexe 3 

. /. 

Evolution annuelle des naissances et des décès (1962-
1981) à Par i s . 



, 
i 
1 
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Excédent naturel ~éficit migratoire Variation de population 
(moyenne annuelle) (moyenne annuelle) (moyenne annuelle) 

1962-1968 + 12.500 - 46.100 - 33.600 

1968-1975 + 9.600 - 51 .100 - 40.500 

1975-1982 + 6.600 - 24.300 - 17.700 

Source : 1. N . S . E . E . 

Les soldes migratoires et naturels en Région Ile-de-France 

Dans la région Ile de France, l'excédent d~s naissances 
sur les décès demeure hors du commun (+ 470.100) en 
raison de la jeunesse de la population régionale, notam
ment dans les départements de la grande couronne. 

Cet accroissement naturel très fort permet seul la crois
sance de la population totale ca~, pour la première fois, 
un bilan migratoire négatif apparaît au niveau régional 
(- 275.600). Dans ses premiers commentaires des résultats 
du recensement, l'I.N.S.E.E. précise que: "l'lle-de-France, qui au 
cours de la période 1954-1962 était, après Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, la région la plus attractive ( ... ) a vu son excédent migra
toire se réduire progress~vement. Au cours de la dernière période , 
l'Ile-de-France a enregistré tlll déficit élevé des échanges migra
toires pour devenir l 'tllle des régions de plus forte émigration en 
valeur relative et a fortiori -absolue (1). L'inflexion est par -:
ticulièrement sensible dans trois départements de la 
grande couronne (Val d'Oise, Yvel ines et surtout Essonne) 
dont le solde migratoire, tout en demeurant positif, 
s'est réduit considérablement" (2). 

Quant aux départements de la petite couronne, s'ils 
conservent un excédent naturel beaucoup plus important 
qu'à Paris, en raison d'une structure par âge beaucoup 
plus jeune, leur déficit migratoire relatif est main
tenant presque aussi prononcé. 

.; . 

(1) Le classement I.N.S.E.E. des reglons françaises d'après leur solde 
migratoire relatif (c'est-à-dire rapporté à la population totale en 
début de période) entre 1975 et 1982 place de l'Ile-de-France au 
vingtième rang, précédant seulement le Nord-Pas de Calais et la 
Lorraine. 

( 2 ) BOUDOUL CJ) et FAUR (J.P.) . ~R~e~n~c~e~n~s~e~m~e~n~t~Lé~n~e~-r~a~l~d~e~l~a~D~o~D~u~l~a~t~i~o~n . 
1982. Premières estimations. I.N. juillet 1982. 
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EXCEDENT NATUREL ET SOLDE MIGRATOIRE 

DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ILE DE FRANCE 

~1975 - 1982) 

Variation 1975-1982 (en %) Variation Variation 
Départements 1975-1982 '1968-1975 

due à l'excédent due au solde (en %) (en %) 
naturel migratoire 

PARIS + 2,0 - 7,4 - 5,4 - 11 ,2 

HAUTS-DE-SEINE + 4,3 - 7,9 - 3,6 - 1 ,5 

SEINt-~~\I-DENIS + 6, 1 - 5,9 + 0,2 + 5,8 

VAL DE ~L\RNE + 4,7 - 6,5 - 1 ,8 + 8,4 

PETITE COURONNE + 5,0 - 6,8 - 1 ,8 + . 3,8 
1 

SEINE ET MARNE + 4,7 + 12,7 + 17 ,3 + 25,1 

YVEL Il\ES + 7, 1 + 3,4 + 10,5 + 26,7 

ESSONNE + 6,5 + 0,6 + 7,0 + 37,1 

VAL D'OISE + ' 6,3 + 3,2 + 9,5 + 21 ,3 

GRANDE COURO NNE + 5,6 + 5,2 + 10,8 + 27,5 

ILE DE FR.l..NCE + 4,8 - 2,8 + 2, a + 6,8 

Résultats provisoires 
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2. LA DEPOPULATION CORRESPOND A UNE NOUVELLE REDUCTION, UN 
PEU MOINS MARQUEE, DE LA TAILLE DES MENAGES; MAIS, 
FAIT NOUVEAU, LE NOMBRE DE RESIDENCES PRINCIPALES EST 
RESTE PRATIQUEMENT STABLE 

Les mouvements de population enregistrés s'interprètent 
également en fonction des données caractérisant le parc 
immobilier et les ménages. Le nombre des logements 
accueillant la population, le nombre de personnes occupant 
un même logement (ménages, selon la définition de l'r.N~S.E.E.) 
et les variations de ces paramètres conditionnent l'évo
lution démographique. 

2.1 - La diminution du nombre de résidences principales 
-c'est-à-dire des logements occupés- qui appara~sait 
jusqu'en 1975 comme l'un des facteurs de la dépopu
lation a été enrayée, le nombre de résidences prin
cipales étant resté stationnaire (+ 0,1 %) entre 

VO i r annexe 4 

1975 et 1982 . Mais le cours nouveau de l'évolution 
du nombre de résidences rinci ales résume en fait 

e mouvements ui ont affecté le arc 
parIsIen epuis 1975 . 

Le nombre total de logements -1.280.000 unités en 
1982- s'est accru à un rythme plus rapide que l OI 
de la dernière période intercensitaire : 41 . 000 
logements supplémentaires ont été dénombrés par 
rapport à 1975 (+ 3,3 %) contre 18.000 entre 1968 
et 1975 (+ 1,4 %) (1). 

Cette évolution ne s'explique pas par un changement 
intervenu dans le rythme de la construction neuve ; 
celui-ci s'est maintenu à un niveau élevé jusqu'en 
1979 et près de 90.000 logements nouveaux ont été 
recensés en 1982, soit un total voisin de celui de 
1975. En revanche, le nombre de démolitions s'est 
fortement réduit d'une période à l'autre (15.000 
logements environ au lieu de 30.000) et le nombre 
de "dispar i t ions" de 10 gemen ts par le j eu de s regrou
pements ou par changement d'affectation a nettement 
diminué : les premières estimations disponibles le 
situent autour de 35 . 000 à 40.000 unités alors qu'il 
dépassait 50.000 entre 1968 et 1975 . 

. / . 

Struc t ure du parc de lo ge ments à Pari s . 1975- 1982. 
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L'évolution du nombre des logements est, bien sûr, 
très variable selon les secteurs. Des gains élevés 
sont enregistrés dans les arrondissements périphé
riques où de grands programmes de logements ont 
été réalisés; le 13e arrondissement gagne 10.000 
logements (+ 12,5 %) et le 1ge, 11.500 (+ 16 %). 
L'augmentation du nombre de logements se vérifie 
également dans les autres arrondissements périphé
riques (à l'exception du 17e) mais aussi dans plu
sieurs arrondissements centraux (5e, 7e, ge, 10e, 
l1e), ce qui constitue une nouveauté par rapport 
à la période précédente. Des pertes sensibles 
affectent tout de même quatre arrondissements du 
centre (2e, 3e, 4e, 8e), et les onze arrondissements 
centraux restent globalement déficitaires; mais, 
par rapport à 1968-1975, ces résultats traduisent 
une nette amélioration. 
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VARIATION DU NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS (1975-1982) 

hausses 

t;i ·~ ·i·;~ ·J 0 à 5 % 

I:::::::::J 5 à 10 % 

.10 à 15% 

> à 15 % 
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§O à5 % 

~>à5 % 

./ . 



. Mais, selon les résultats recueillis, l'augmentation 
des effectifs du parc de logements est quasiment 
équilibrée par la progression préoccupante du 
nombre de logements vacants -+ 24 000 unités- et de 
résidences secondaires -+ 16 000 unités-. 

Les logements vacants (112.000 au total) représen
teraient ainsi 8,7 % de l'ensemble des logements 
parisiens. Cela signifierait qu'environ un logement 
sur douze n'était pas habité à Paris, même temporai 
rement, à la date du recensement. 

En réalité, les logements recensés comme vacants 
forment une catégorie résiduelle regroupant 
l'ensemble des logements pour lesquels l'I.N.S.E.E. 
n'a pu recueillir d'informations. Les logements 
effectivement inoccupés, rendus disponibles pour 
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des travaux d'aménagement ou du fait de la mobilité 
des ménages, y sont, bien sûr, intégralement représenté s 
mais des logements normalement habités y figurent 
également, dès lors que la présence de leurs occu
pants n'a pu être établie par l'l.N.S.E.E., soit que 
ces personnes aient été absentes de leur domicile à 
l'époque du recensement, soit qu'elles se soient 
montrées peu coopératives. 

L'importance réelle du parc vacant, dont l'ampleur 
reste largement inconnue est en tous les cas un 
sujet de préoccupation, même si l'existence d'un 
volant de logements inoccupés est indispensable à 
la fluidité du marché immobilier (logements en 
cours de commercialisation) comme à la restructu
ration du parc immobilier ancien (~ogements en 
cours de travaux). En définitive, le nombre de 
logements réellement vacants à Paris se situe 
certainement très en deçà des 100.000 unités. 

Cependant, la tendance observée sur le long terme 
à partir des chiffres du recensement traduit une 
indiscutable progression du phénomène: 6.000 
logements vacants avaient été recensés en 1954, 
20.000 en 1962, 39.000 en 1968, 88.000 en 1975. 
En 1982, le chiffre très élevé de 112.000 logements 
vacants à Paris marque néanmoins un net ralentissement 
de tendance. 

. / . 
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PART DES LOGEMENTS VACANTS DANS LE PARC TOTAL 
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PARIS-1982 
LOGEMENTS VACANTS 

En proportion du nombre total 
de logements 

• plus de 20% 

1115 à 20% 

Iii 10 à 15% 

~ 5 à 10% 

~ 1 à 5 % 

D moins de 1% 

Nombre de logements vacants 

en coeur d'îlot 

Source : Recensement Général de la Population 1982 (INSEE) 

Sondage au 1/5" A PU R 

ATELIER PARISIEN D'URBANISME 
Echelle 

~ ~ 
1=1 ,=' ========,1 METR ES 

Cartographie Automatique 

Tracé à l'école des ponta et chaussées 



( 1 ) 

La proportion de logements vacants, inégale selon 
les arrondissements (1), s'échelonne depuis 6,2 % 
(6e arrondissement) jusqu'à 13,6 % (18e arrondis
sement). Outre le 18e arrondissement, des taux 
supérieurs à 10 % sont enregistrés dans les 1er, 
3e, 10e et lle arrondissements, c'est-à-dire dans 
les secteurs du centre et du centre-Est marqués 
par la proportion élevée de logements anciensincon
fortables et la présence d'une population immigrée_ 
importante. 
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Une partie du phénomène de vacance reflète clairement 
T'inadéquation de certains logements aux normes actuelles 
de confort ; les logements vacants forment en effet un 
sous ensemble très particulier du parc de logements ; 
au vu des croisements effectués, plus du tiers n'ont pas 
d'installations sanitaires, 40 % environ n'ont pas de 
WC intérieurs, et dans plus de 75 , des cas, il s'agit 
de logements pourvus seulement de une ou deux pièces. 
Au-delà des difficultés' de recensement déjà mentio~nées 
l'état du parc immobilier, les opérations de réhabilita
tion et les projets de démolition-expliquent donc pour 
une part les taux élevés de logements vacants. 

L'extension du parc vacant au cours de la dernière 
période affecte presque tout Paris (dix-sept arron
dissements) ; elle est très sensible dans plusieurs 
arrondissements périphériques (lSe, 16e, 17e, 18e), 
mais également dans le centri et à proximité Cler, 
ge et 10e arrondissements). En revanche, le nombre 
de logements vacants régresse dans les 4e, 6e et 
7e arrondissements. Cette évolution pourrait traduire 
l'achèvement d'importants travaux de restauration 
et de réhabilitation dans ces secteurs historiques 
très recherchés pour la résidence. 

Les résidences secondaires (53.400 au total) en forte 
progresslon, représentent 4,2 , du parc total. 

Cependant cette donnée, comme celles concernant les 
logements vacants, doit être utilisée avec précaution, 
la tendance étant là encore, plus significative que 
les chiffres absolus ' : de 1968 à 1975, la proportion 
de résidences secondaires dans le parc total était 
restée presque stationnaire, passant de 2,9 , à 
3,0 % ; mais elle s'est ensuite étendue pour atteindre 
4,2 , en 1982. 

Voir annexes 4 et 5 "Structure du parc de logements" et "Part des 
logements vacants et des résidences secondaires 
dans le parc total". 
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Le parc de logements de chacun des vingt arrondissements 
comprend au moins 2,3 % de résidences secondaires, ce 
taux minimum étant observé dans les 1ge et 20e arron
dissemen~. Mais on atteint des taux très supérieurs 
dans les arrondissements résidentiels de l'Ouest, le 
centre ancien et la zone des affaires ; on compte arnsi 
5 à 7,5 % de résid~nces secondaires dans les 1er, 2e, 
4e, Se et 16e arrondissements, 7,7 % dans le 8e et 
13,6 % dans le 6e arrondissement (1). 

L'examen des résultats au niveau des îlots montre en 
outre une forte représentation des résidences secondaires, 
dépassant parfois 15 % de l'ensemble des logements, dans 
certains sites parmi les plus recherchés, et notamment 
sur l'avenue des Champs Elysées, l'avenue Foch, aux 
abords de Saint Germain des Prés, dans l'île Saint-Louis 
et la Butte Montmartre. 

,Une part de ces résidences seco~aaires correspond 
sans doute à des logements occupés par intermittence 
par des personnes aisées françaises ou étrangères, 
par des personnes appelées à se déplacer pour des 
raisons professionnelles, par des retraités ayant 
deux domiciles, ou par des étudiants venus de pro
vince. Mais il est fort probable également qu'une 
part grandissante de- ces logements recouvre en fait 
des résidences principales de personnes ayant déclaré 
habiter hors Paris dans ce qui est en réalité une 
résidence secondaire. L'obtention de prêts réservés 
à l'acquisition ou à l'amélioration de résidences 
principales ou la volonté de voter ici plutôt que . 
là sont parmi les raisons qui entrainent ce type 
d'attitude. 

Voir annexes 4 et 5 "Structure du parc de logements" et "Part des 
logements vacants et des résidences secondaires 
dans le parc total" . 
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PART DES RESIDENCES SECONDAIRES· DANS LE PARC TOTAL 

i . 
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en- 1982 

. D moins de 2,5% 

§ 2,5 à 5,0% 

~ 5,0 à 7,5% 

~ 7,5 à 1010% 

e 10,0 à 12,5% 

i2,5 et plus 

1 · en 1975 
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PARIS-1982 
RESIDENCES SECONDAIRES 

En proportion du nombre total 
de logements 

• plus de 15% 

III 10 à 15 % 

III 8 à 10 % 

~ 5 à 8 % 

~ 3 à 5 % 

D moins de 3% 

Source: Recensement Général de la Population 1982 ( INSEE) 

Sondage au 1/Se A PU R 

ATELIER PARISIEN D'URBANISME 
~ § ~ 

Echelle F=!I '==="==' ===,' MURES 
Cartographie Automatique 

Tracé à I;école des ponts et chausII6es 



Le maintien global du nombre de r é sidences princi
pales s'accompagne d'importantes disparités géogra
phiques. 
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Comme par le passé, l'évolution du nombre de reSl
dences principales détermine largement les opposi: 
tions spatiales majeures de l'évolution démographlque . 

" 

VARIATION DU NOMBRE DE RESIDENCES PRINCIPALES (1975-1982) ' 
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Les arrondissements à forte dépopulation sont ceux 
dont le parc de résidences principales a nettement 
diminué; il s'agit en particulier des quatre pre
miers arrondissements et des 6e et 8e arrondissement~ 
où se cumulent notamment une baisse du nombre de 
logements et une vive augmentation du nombre de rési
dences secondaires. A l'inverse, les arrondissements 
ayant connu une croissance démographique entre 1975 
et 1982 (13e et 1ge) voient leur parc de résidences 
principales s'accroître nettement. 

Mais l'évolution immobilière, si elle éclaire les 
disparités géographiques constatées ne peut rendre 
compte de la dépopulation qui relève également 
d'un mouvement général de baisse de la taille 
moyenne des ménages parisiens . 
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2.2 La dép?pulation s'explique pour l'essentiel par la 
oursulte du mouvement de réduction des ménages 
epuis 1975. 

voir annexe 6 

Ce mouvement, constaté depuis 1962 et qui allait en 
s'amplifiant amorce enfin une décélération; de 2,19 
personnes en 1968, la taille moyenne des ménaaes est 
passéeà 2,02 en 1975 (- 7,8 %) ; <'.-elle s'établit à 
1,91 en 1982, soit une nouvelle baisse de 5,4 % qui 
correspond au rythme de dépopulation de la capitale 
au cours de la période (1) . 

. La réduction de la taille des ménages n'est pas un phé
nomène circonscrit à Paris puisque ce mouvement s'appli 
que à la plupart des grandes villes françaises et 
étrangères ; mais la spécificité parisienne réside dans 
la dimension atteinte, de loin la plus faible parmi 
celles obtenues dans les villes françaises de plus de 
200 000 habitants. En 1982, les ménages parisiens 
comportent en moyenne moins de deux personnes (1,91) 
contre 2,11 à Bordeaux, 2,20 à Lyon, 2,39 à Nantes et 
2,56 à Marseille. 

La taille des ménages se réduit dans la totalité des 
arrondissements parisiens. Mais elle apparaît parti
culièrement faible dans les arrondissements dont le 
parc est surtout composé de petits logements ; elle 
est ainsi peu élevée dans les arrondissements centraux 
(moins de 1,8 personnes en moyenne dans les 1er, 2e, 
4e et 5e arrondissements) ; mais à l'inverse, elle 
peut atteindre ou dépasser 2,0 dans certains arron
dissements du centre Ouest et de l'Ouest (7e, 8e, 
16e) et dans ceux dont le parc immobilier a été pro
fondément renouvelé au cours de la dernière période 
(13e, 1ge, 20e), c'est-à-dire les arrondissements 
dotés d'un parc formé de logements d'une surface 
supérieure à la moyenne parisienne. 

Taille moyenne des ménages en 1975 et en 1982. 
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TAILLE MOYENNE DES MENAGES 

en 1982 

nombre moyen de personnes 
par résidence principale 

D 1,70 à 1,79 

~ 1,80 à 1,89 

~ 1,90 à 1,99 

~ 2,00 à 2,09 

2,10 et plus 

en 1975 



III. LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION (1) 

1. LA PROGRESSION DU NOMBRE DES ME NAGES D'UNE SEULE PERSO NNE S'EST 
POURSUIVI E ; LE RECUL DES MENAGES DE QUATRE PERSO NNES ET PLUS 
S'EST RALENTI. 

Les Jonnées -que l'on v ient d'évoquer- sur la di mension des 
ména ges parisiens et leur évolution récente, rest é es dans le 
passé au second plan de l ' analyse, apparaissent aujourd'hui 
comme des résultats essent i els à la fois parce qu'ils mettent 
en lumière une spéc i ficité parisienne de premi è re importance-
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la nette prédominance des ménages de très petite taille~ et 
parcequ'ils éclairent les chan gements intervenus à Paris depuis 
l'apr è s guerre dans la structure sociale, démographique et fami
liale de la population. 

TAILLE DES MENA GES - EVOLUTIO N 1954-1982 

(pourcentages du nombre des ménages ordinaires) 

1982 1975 1968 

Ménages de 1 personne 47 ,5 44,0 37, 9 

Ménages de 2 personnes 27,8 29,6 30, 7 

Ménages de 3 personnes 12,4 14,0 15,8 

Ménages de 4 personnes 8,1 7,8 8,9 

Ména,Qes de 5 nprc;onnes ou plus 4, 2 4,6 6,6 

100 100 100 

Ta ille moyenne Paris 1 ,91 2,32 2,1 S 

S-ource INSEE, 

1962 

35,0 

31,6 

16,7 

9,2 

7,6 

100 

-
2,29 

Sondage ' l / 5è APUR pour 1982 

1954 

32,0 

32, 6 

18,0 

9,5 

7, 7 

100 

2' , 35 

( 1) Les résultats tirés du sondage au 1/5è de l ' APUR présentés dans ce 
chapitre et dans le chapitre suivant sont des dormées brutes non redressées. 
Elles peuvent subir de légères rectifications ultérieures . Elles ont donc ét é exprimées 
en pourcentagespar -s"ouci 'de ne pas créer, à côté des dormées de l' INSEE, des séries 
de chiffres légèrement différentes pouvant être sources de confusion. 
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Les ménages d'une seule personne, dont la part et les effectifs 
s'accroissent de façon continue depuis 1954 voient cependant leur 
progression se ralentir. Un ménage se définit comme l'ensemble des 
occupants d'un même logement et par conséquent, chaque isolé 
constitue à ' lui seul un ménage; ensemble, ils forment 47,5 % 
des ménages parisiens et représentent 25 % de la population totale. 
La barre des 50 % de ménages d'une seule personne est franchie dans 
les sept premiers arrondissements et dans le 9ème arrondissement. 
Les 70 % sont dëpassés dans un certain nombre d'îlots ou groupes 
d'îlots, notamment dans le centre de Paris (voir plus loin carte 
à l'îlot). 

Les plus fortes .proportions de ménages d'une seule personne 
sont enregistrées dans les ensembles d'habitations dominés par 
les logements de petite taille. En particulier, près de 80% 
des chambres de bonne et des chambres en hôtels meublés sont 
occupées par des personnes seules. 
Mises en relation avec les caractéristiques par sexe et par 
âge de la population, les données sur les personnes isolées 
montrent que cette population est formée d'une grande majo
rité de femmes (64%), et notamment de femmes agées . 

. Les ménages de deux ersonnes et plus regressent globalement 
au ur et a mesure es progres accomplis par les isolés. 
Mais l'évolution est modulée: on note en particulier entre 
1975 et 1982 une augmentation de la part relative des ménages 
de quatre personnes -de 7,8 à 8,1 %- qui pourrait se relier 
à une évolution comparable des couples ayant deux enfants, 
En revanche, 1 e s ménages composés de deux per sonnes - en maj 0-

rité des couples sans enfants- subissent une baisse modérée 
(de 29,6% à 27,8%) conforme à l'évolution engagée depuis 
vingt ans. Une décroissance plus marquée se confirme pour les 
ménages de trois personnes qui traduit peut-être un tassement 
du nombre de couples avec un enfan~ Enfin, les ménages nom
breux (cinq personnes et plus) déclinent également -de 4,6% 
à 4,2% -mais à un rythme très ralenti par rapport à la période 
antérieure. 

Rares dans le centre historique, les ménages nombreux sont 
mieux représentés dans les arrondissements résidentiels où 
les logements sont plus vastes et dans les quartiers de la 
périphérie Est qui comportent une forte proportion de loge
ments sociaux et de constructions récentes. 

REPARTITION DES MENAGES ET DE LA POPULATION SELON LA TAILLE DES MENAGES - 1982 

1 personne 2 3 4 5 et + Ensemble 

En % des ménages 47,5 27 ,8 1 2 , ,4 8 , 1 4 ,2 100 

fll g 
0 de la population 24,9 29, 1 1 9 ,5 16,9 9,6 100 
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PART DES MÉNAGES D'UNE SEULE PERSONNE. 1982 

~ PLUS DE 55DO Y-

I 1 DE 50,0 A 55,0 ~ 

1 1 DE 45,0 A 5000 ~ 

1 1 DE 40,0 A 4500 < 

~ MOINS DE 4000 7. 

MOYENNE PARIS 

PART DES MÉNAGES DE QUATRE PERSONNES OU PLUS. 1982 

1 1 DE 1500 A 2000 ': 

E~~ nE 1000 A 1~00 '~ 

1 1 Mn 1 NS nE 10 0 0 '~ 

MOYENNE PARIS 



PARIS-1982 
MENAGES D'UNE SEULE PERSONNE 

En proportion du nombre 
total de ménages 

• plus de 70 % 

~ 60 à 70% 

~ 50 à 60% 

~ 40 à 50% o moins de 40 % 

Source : Recensement Général de la Population 1982 (INSEE) 

Sondage au 115" A PUR 

ATELIER PARISIEN D'URBANISME 
o § ~ 

Echelle i==!1 ~=~, ===j' METRES 
Cartographie Automatique 

Tracé à liécole des ponts et chaussées 
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2. L'EXAMEN DE LA STRUCTIJRE PAR AGE DE LA POPULATION M)NTRE 
UNE RUPTURE DES PRINCIPALES TENDANCES ANTERIEURES QUI 
CONDUISAIENT AU VIEILLISSEML~ 

Si les tableaux définitifs indiquant des effectifs par 
sexe et par âge ne peuvent encore être présentés, des 
données existent sur la structure par sexe, d'une part, 
et surtout sur la composition par âge de la population. 

L'analyse de la structure par sexe ne montre pas d'évolu-
tion depuis 1975· Signalons seulement que la population 
parisienne demeure en majorité féminine dans une propor-
tion proche de 54 %. La réduction progressive de la part 
des femmes- elles représentaient 54,5 % de la population 
parisienne au recensement de 1962- s'est donc interrompue 
Mais les femmes restent très vraisemblablement plus for-
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tement représentées dans la capitale qu'en France. Les change
ments qui ont affecté la structure par âge de la population sont 
beaucoup plus nets. 
STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION DES MENAGES ORDINAIRES 1962-1982 

( en pourcentages) 

AGE 1982 1975 1968 1962 

0-4 ans 4,7 4,5 4,6 4,7 

5-9 " 4,8 4,5 4,7 5,0 

10-14 " 4,8 4,4 4,7 5,7 

15-19 " 5,2 5,2 6, 1 6, 1 

20-24 " 8,5 8,8 1 9 z5 1 6,9 

25-29 " 9,6 U 7,9 7 , 9 

30-34 " ~ 
7 2 6,8 7,6 

35-39 " 7 6 6,0 6,6 7 , 1 

40-44 " 5,8 6 , 1 6,6 6,6 

45-49 " 5, 7 6,5 1 6 z 7 1 5,8 

50-54 " 6 , 1 1 6 z 8 1 5 , 1 8 , 1 

55-59 " t 6, 1 1 4,9 7,4 7,9 

60-64 " 5 , 1 6, 1 7 ,"3 7,0 

65-69 " 3,8 5,9 ~ 
5,2 

70-74 " 4, 7 GI 3, 7 

~ 75 ans et plus ~ 7 , 2 5, 7 4,6 

100 100 100 100 

CJ: classes dont lal'eprésentations'EStaméliorée d'un recensement il l'autre. 
Source : I .N. S.E. E., Sondage au liSe A. P.U. R. pour 1982 
Les résultats par arrondissement figurent en annexe 7. 



La proportion des enfants de moins de 15 ans s'est accrue 
de 1975 à 1982 passant de 13,5 à 14,4 % ; en termes 
d'effectifs ceci devrait se traduire, lorsque les résultats 
définitifs seront disponibles, par une légère croissance 
ou des valeurs stationnaires . Après plus de vingt ans de 
baisse c'est là un phénomène tout à fait nouveau consécutif 
à l'essor du nombre d'adultes agès de 30 à 39 ans qui for
ment la majorité des jeunes parents. C'est donc indirecte
ment l'accroissement des naissances enregistrées au niveau 
national dans les années 1942-1944 et surtout 1945-1950 qui 
a déterminé le meilleur maintien des enfants à Paris dans 
la période récente. 

La art des personnes â ées de 65 ans et lus diminue et 
leursef ectifs sontsansoUteen: haisse. C'est là encore 
une lnverSlon de la tendance antérieure, puisque l'on as
sistait depuis 1962 à une progression constante de la part 
et du nombre des personnes âgées. Il faut toutefois noter 
que le déficit des naissances de la péri6de 1914-1918 
explique, pour une bonne part cette évolution. Il serait 
donc exagéré de conclure à un renversement total et durable 
de tendance, d'autant que la proportion de personnes âgées 
de plus de 75 ans a, elle, encore augmentée. 

Enfin, parmi les adultes de 15 à 64 ans, des évolutions 
structurelles se sont églament opérées : la représen~a-
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tion des 30-39 ans s'améliore nettement, et leurs effectifs 
sont en forte croissance. Ceci est lié, comme on l'a précisé) 
au "baby boom" de l'après guerre. 
Une amélioration est également constatée parmi les 55-59 ans) 
phénomène consécutif au remplacement d'une classe creuse
toujours le déficit des naissances de la guerre 1914-1918-
par une classe normalement fournie. Les autres classes d'âge 
sont toutes en perte de vitesse, mais la baisse est surtout 
sensible parmi les adultes les plus âgés (de 45 à 54 ans 
et de 60 à 64 ans) et beaucoup moins parmi les adolescents 
et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans 

Au total, Paris sort sensiblement rajeuni de la période inter
censitaire 1975-1982 ; c'est ainsi que les enfants et adultes 
âgés de moins de 40 ans représentent en 1982 54,5 % de la popu
lation contre 51,4 % en 1975. Ce résultat s'explique en grande 
partie par une série d'évolutions démographiques nationales 
liées aux dernières- guerres, dont les effets devraient s'estom
per progressivement. 

L'analyse géographique des résultats montre le maintien 
d'importantes disparités entre secteurs de Paris. Par 
rapport à la moyenne parisienne, les enfants sont nette
ment sous-représentés dans le centre ancien (1er au 6e 
arrondissements) et sur-représentés dans l'Est Parisien 
(13e, 1ge, 20e quartier Est dll 18e), qui comptent également 
une proportion réduite de personnes âgées de 65 ans et plus. 



Celles-ci sont au contraire fortement représentées dans 
le centre historique et les quartiers résidentiels 

'haussmanniens (ge, 16e et 17e arrondissements). C'est 
ainsi que le 1er arrondissement compte moins de 11 % 
d'enfants pour plus de 19 % de personnes âgées, tandis 
que l'on obtient dans le 1ge arrondissement des propor
tions partiquement inverses. (voir les cartes par ar
rondissements en page suivante et les cartes par quartiers 
figurant dans le recueil en page 1). 
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L'évolution de la composition par âge de la population pari
sienne semble être largement répercutée dans les données 
selon la situation de famille : 

. 

STRUCTURE SELON LA SITUATION DE FAMILLE . (1975-1982) . 

Célibataires Ma tOi és Veufs Divorcés (y compris enfant~ 

1 982 43,8 42,2 8,2 5,8 

-
1975 42,2 44,S 8 , 7 4,6 

Source: I.N.S.E.E. ; sondage A.P.U.R. pour 1982 

Populations de référence : - population des ménages ordinaires 
pour 1982 

- population totale pour 1975 

L'accroissement de la part des célibataires (de 42,2 à 43,8%) 
répond sans doute à l'évolution nouvelle du nombre d'enfants. 
Et la diminution de la part des veufs (de 8,7 à 8,2%) est 
certainement liée au tassement enregistré chez les personnes 
âgées. 

On observe d'~utre part une diminution notable de la repré
sentation des personnes mariées (de 44,5 5 42,2 %), et un 
accroissement sensible de celles ùes divorcées (de 4,6 à 
5,8 %) qui re.nvoientà l'évolution d'ensemble de la population 
française. 
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PART DES ENFANTS (MOINS DE 15 ANS) DANS LA POPULATION DES MENAGES 
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~. LA PART ET LES EFFECTIFS DI LA POPULATION ETRANGERE 
-SELON LES DONNEES DU RECENSEMENT- ONT AUQ1ENTE, MAIS 
LA FIABILITE DES COMPARAISONS ENTRE LES RESULTATS DE 
19 75 ET CEUX DE 1982 APPARAIT LIMITEE 

3.1 . L'incertitude sur les chiffres 

Selon les résultats disponibles la proportion d'étrangers 
s'établit autour de 16,5 % en 1982 contre 13,6 % en 1975 
et un peu plus de 10 % en 1968. Ceci correspondrait à des 
effectifs de 355.000 personnes environ et à une augmen
tation, depuis sept ans, de 30.000 à 45.000. L'incertitude 
qui demeure à travers ces fourchettes provient du nombre 
non négligeable de bulletins pour lesquels la nationalité 
n'est pas précisée. 

Ces chiffres sont très probablèment sous-estimés compte
tenu des difficultés particulières que présente le recen 
sement de cette catégorie de population. En outre, il 
faut préciser que les évaluations basées sur les données 
dont dispose la Préfecture de Police situeraient plutôt 
autour de 4 5 ~ . 000 le nombre des étrangers, mais on sait 
que ce dernier chiffre est, lui surestimé. 

Cependant, l'imprécision de ces données statistiques et 
le fait que les chiffres de la Préfecture de Police 
demeurent sensiblement stationnaires depuis 1975 
conduisent à s'interroger sur l'amplitude et même sur 
la réalité de la croissance des effectifs enregistrée . 
N'y a-t-il pas là en particulier l'effet d'une amélio
ration de la qualité du recensement p~r rapport à 1975, 
les étrangers se déclarant un peu plus volontiers en 
1982 compte-tenu des régularisations de situation opérées? 

L'examen de l'évolution structurelle par nationalité 
demeure néanmoins intéressant . Il montre un tassement de 
la proportion d'étrangers d'immigration ancienne, notam
ment les Italiens et surtout les Espagnols, et une pro
gression des Portugais, des Africains du Nord et des 
personnes originaires du Laos, du Vietnam et du Cambodge . 
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3.2. Les regroupements de population étrangère 

La localisation géographique de la population 
étrangère apparait peu modifiée. 
La moitié Sud de la ville (la rive gauche et le 12e 
arrondissement) rassemblent toujours une plus faible 
proportion d'étrangers- de 11,5 0 14,5 % selon les 
arrondissements-, malgré la progression observée dans 
le treizième arrondissement, qui s'explique presque 
entièrement par l'arrivée des familles asiatiques. 

Les principaux regroupements de population étrangères 
demeurent situées sur la rive droite, principalement dans 
le centre et dans le centre Est, ainsi qu'au Nord 
Est de la capitale. Ainsi, la proportion d'étrangers dé
passe 20 % dans les 2e, 3e, 10e, l1e et 18e arrondissements. 
Le quartier du Sentier (2e), la zone située au Nord du 
Marais (3e), les groupes d'îlots avoisinant le boulevard 
de Belleville, le long des rues de l'Orillon et Ramponneau 
(lle, 20e) et le quartier de la Goutte d'Or (18e) sont les 
principaux pôles de concentration (voir plus loin la carte 
à l'îlot). 

Les Espagnols et Portugais (4,2 % de la population) sont 
nombreux dans les quartiers résidentiels aisés de la 
capitale où ils occupent souvent des emplois de service. 
Les Européens venus de pays de la C.E.E. (1,4 % de la 
population) se répartissent de façon très comparable. 

Les Algériens, Tunisiens et Marocains (5,0 % de la popu
lation) sont surtout présents dans le quartier Nord-Est 
de la capitale; les plus grandes concentration se trou
vent dans les quartiers de Belleville (20e) et Goutte d'Or 
(18e). Les "autres Africains" (1,4 % de la population) se 
répartissent de façon plus homogène, mais des regroupements 
importants existent au Nord-Est de Paris dans les quartiers 
de la Goutte d'Or, Chapelle (18e), Pont de Flandre et 
Villette (1ge). 
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Les Turcs et les Yougoslaves (1 % de la population) résident 
surtout autour du Sentier dans les quartiers Bonne Nouvelle 
(2e) et Porte Saint-Denis (10e) . Les entreprises de confec
tion nombreuses dans ces secteurs, leurs fournissent fré
quemment des emplois. 

Enfin, les personnes originaires d'Asie du Sud-Est -
Vietnam, Laos, Cambodge - se regroupent très essentiellement 
dans les quartiers Sud du 13e arrondissement et dans les 
quartiers de la périphérie Est et Nord-Est, tout particu
lièrement dans certaines opérations de rénovation (secteurs 
de la Porte de Choisy, de la rue Dunois dans le 13e, opéra
tion Rebeval dans le 190). 



P.\IZT lJL:S ETR,\NGL:RS DANS LA PO PU L,\T [ON (1) 

Proportion d'étrangers (~ ) 

Art·ond i s seml'nts 
1 ~l ~ 2 1975 

1 19,8 14,9 
2 26,4 23,2 
., .20,4 20,5 
<1 13,6 14,1 
5 1:;,1 12,6 
6 1 ~ , 7 12,2 
7 1-1,5 12,9 
8 19,6 17,1 
9 16,1 14,5 

la 21 ,7 16,0 
11 ZO,7 1 ï ,9 
12 13,0 10,0 
13 14,1 10,0 
14 1 2,2 12,4 
15 11 ,4 9,6 
16 17,2 14,9 
17 14,6 12,4 
18 ZO,2 14,7 
19 19,4 14,3 
20 19, 6 15,0 

PARIS 16,5 13,6 

STRUCTURE DE LA POPULATION ETRANGERE (1) 

Nationalité 19 82 1975 

Pays d'Europe 43,2 52,2 
Espagnols 10,4 1 7 ,4 
Portugais 15,2 14,0 
Yougoslaves 4,5 5,3 
It:lliens 3,7 5,0 
CEE ( sauf 4,0 4,5 Italie) 
autres pa y s 5,4 6,0 

Pays J'Afrique 39,2 35, 7 
Al"ériens 1 5,0 1 5,7 
Tu~isiens 8,8 8, Z 
~Iaroca in5 6,6 5,5 
autres pays 8,8 6,3 

Pa y s J'Amérique 4,6 4,5 

('avs d'Asie 12,9 7, fi (T~rquie incluse) 
et Oct!:ln i e 

TOT,\I . : 100 100 

I.'UHSS figure parmi les Pars J'Asie en 19 75 ct parmi le!> 
"autres l'a)'s d'Europe" cn 1')82 - mais représente Jes 
effectifs très réJuits. 

(1) SUllrc e : I.N.S.E.I:. ; sondage A.I'.lI.R. pour I~JHZ 

Pupulation de référence: - popldat.ion des ménages 
orùinaires pOlir 19HZ 

- pupulation tutale puur 19 75 
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3.4 Les caractéristiques de la population étrang~re 

Le croisement des données selon l'âge et la nationalité 
des individus montre que la population étrang~re est 
tr~s masculine (56 % d'hommes) et jeune, puisqu'elle 
comprend 20 % d'enfants, une majorité d'adultes âgés 
de 20 à 44 ans et seulement 6% de personnes âgées de 
65 ans ou plus. Présentés autrement, ces résultats 
montrent que les étrangers qui forment 16,5% de la 
population représentent plus de 21 % des enfants 
(0-14 ans), environ 20 % de 15-39 ans, 15 % des 40 à 
64 ans et moins de 6% des personnes de 65 ans et plus. 
Mais on note des différences sensibles selon les natio
nalités : le taux de féminité avoisine ou dépasse 50 % 
chez les Espagnols et, Portugais et parmi les étrangers 
venus de pays de la C.E.E., mais il tombe au-dessous de 
3S % parmi les Africains du Nord· 
Les étrangers de la C.E.E. se signalent également par 
une très faible proportion d'enfants alors que ceux 
ci sont nettement surreprésentésparmi les communautés 
maghrébineset ibériques. 

D'autre part, les conditions de logement des étrangers 
apparaissent particulièrement défavorables: bien qu'ils 
représentent moins de 1S % des ménages, les étrangers 
occupent 3S % des résidences principales sans WC intérieurs 
ni installations sanitaires et 44 % des logements surpeu
plés de façon accentuée. Par contre, moins de 10 % des 
logements sociaux sont occupés par des ménages étrangers. 
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PART DES ETRANGERS DANS LA POPULATION (1) 
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1982 L 
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MOYENNE PARIS 16.15 % -,_. 
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! ...... : PLUS DE 20.0 
~ 

~ DE 18.0 ~ 20.0 
t 1 
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~ DE 14.0 ~ 16.0 

~ nOrNS DE 14.0 
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=-

1975 ____ 

r10YENNE PAR l S 13.16 % 
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-

:::: 
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./ 

( 1 ) 
Source popul a tion des ménages ordinaires en 1982, population totale en 1975 

I.N.S.E.E. ; sond3ge A.P.U.R. pour 1982 
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PART DES ËTRANGERS DANS LA POPULATION DES MËNAGES ORDINAIRES. 1982 

AI GËRIENS) TUNISIENS) r'1AROCAINS 

AFRICAINS (SAUF AFRICAINS 
DU NORD) : L 4 % 

. : PLUS DE 9.0 , 

§ OE 1.0 A 9.0 , 

l~ OE 5. 0 A 1. 0 , 

13 OE 3.0 A 5.0 , 

D nOINS OE 3.0 , 

b::::: PLUS DE ( .0 1 

Ë d Ol 3. 0 A ( .0 1 

g DE 2.0 A 3.0 1 

t: :j DE 1.0 A 2.0 1 

o no lflS DE 1.0 1 

ESPAGNOLS) PORTUGAIS: 4)2 % 

C,E.E. : L4 % 

LAOTIENS) VIETNAMIENS) C~'SODGIENS 1)0 % 
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POPULATION 
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• plus de 40 % 
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~ . de 10 % o mOins 

En coeur bre d ' étrangers d' îlot: nom 

. 1982 ( INSEE) Population t Général de la Recensemen 

"'"'0" VS" 'PUR Ech.lI. 
Sondage au , BANISME 
ATELIER PARISIEN D UR 

1 1 

matlque 
Cartographie Auto ponts et chaussées 
Tracé à l'école des 
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4. LES PREMIERS RESULTATS CONCERNANT L'ACTIVITE DES PARISIENS MONTRENT 
UN RECUL DU TAUX D'ACTIVITE ET LA POURSUITE DES EVOLUTIONS SOCIALES 
ANTERIEURES 

Les tout premiers résultats du recensement de 1982 communiqués par 
l'I.N.S.E.E., établis à partir d'un sondage sur 1/20ème des bulle
tins, permettent d'amorcer l'analyse dans le domaine de l'activité 
mais au niveau de Paris tout entier seulement. Ces nouveaux chiffres 
ont été 1 i v rés Il à 1 ' é t a t bru t ", a van t que ne soi e n t te rm in é sie s r e c -
tifications et les redressements informatiques; en conséquence, 
l'I.N.S.E.E. souligne qu'une certaine prudence est indispensable 
dans l'interprétation de ces résultats et leur comparaison avec 
ceux des recensements antérieurs. 

4.1. Taux d'activité - Evolution par sexe et par âge 

On rappelera d'abord ici que les actifs au sens de l'I.N.S.E.E. 
comprennent les personnes à la recherche d'un emploi. Dans l'évo
lution des effectifs actifs et des taux d'activité commentés ci
dessous le chômage n'intervient donc pas, en tout cas pas direc
temen~ car il peut en fait influencer certains des phénomènes 
décrits. 

Sous les réserves présentées ci-dessus en ce qui concerne la precl
sion des chiffres, il apparait que, dans la région parisienne, la 
proportion d'actifs dans la population totale est restée pratique
ment inchangée entre 1975 et 1982 (de 48,6 % à 48,5 %) mais qu'il 
n'en est pas de même à Paris où le taux d'activité, traditionnelle
ment élevé, baisse sensiblement (de 52,4 % à 49,0 %). 

Le taux d'activité des Parisiens demeure ainsi superleur à son 
niveau régional mais la différence se réduit nettement, ce qui 
prolonge en l'amplifiant l'évolution observée antérieurement. 

Taux d'activité comparés 

1962 1968 1975 1982 

Paris 53,6 52,6 52,4 49,0 

Région 47,8 47,6 48,6 48,5 

France 41 ,4 41 ,4 41 ,4 

. / . 



45 

La diminution du taux d'activité touche en premier lieu les hommes. 
Parmi eux, la part des actifs décroit au sein de chacune des classes 
d'âge décennales, et le taux d'activité masculin tombe de 60,8 à 
55,5 %. Chez les femmes, la baisse est nettement plus modérée, le 
taux d'activité féminin étant seulement ramené de 45,2 à 43,4 %. 
Pour les femmes âgées de 25 à 44 ans on note même un accroissement 
du pourcentage d'actives; ce dernier phénomène se vérifie également 
au niveau régional. 
Sans doute la disparition d'un grand nombre d'emplois occupés prin
cipalement par les hommes (industrie, bâtiment~ ... ) a-t-elle eu 
des répercussions négatives sur l'évolution de l'emploi masculin, 
tandis que le meilleur maintien des activités tertiaires ~avori
sait relativement les femmes mais, en fait, l'essor du travail 
féminin relève d'abord d'une évolution sociale et culturelle beau
coup plus générale. 

Au delà des différences observées entre les sexes, l'évolution du 
taux d'activité est variable selon ~es groupes d'âge; les varia
tions sont peu marquées entre 25 et 54 ans. En revanche, une baisse 
sensible apparaît parmi les 15-24 ans et un véritable effondrement 
se fait jour parmi les personnes âgées de 65 ans et plus. Dans les 
deux cas, la crise de l'emploi constitue la toile de fond des phé
nomènes observés : 

chez les jeunes (15-24 ans), la proportion d'actifs passe de 
-44,7 % à 39,5 %. En corollaire, la part des "élèves et étudiants" 
dans la population âgée de 17 à 24 ans s'élève de 41,1 % en 1975 
à plus de 46,2 % en 1982 (1). La prolongation des études obéit 
certes à une tendance ancienne qui va dans le sens de l'amélio
ration de la formation, ; mais, d'autre part, le rétrécissement 
du marché de l'emploi détourne une partie des jeunes de la vie 
active et les amène à se maintenir en formation plus longtemps 
que par le passé. 

le taux d'activité chute de façon encore plus nette chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus. Diminué de moitié, il passe 
de 14,9 % à 7,1 %. La part des retraités dans la population 
adulte est donc en augmentation -de 16,1 à 16,8 %- alors même 
que la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est, 
elle, en diminution. Cette opposition s'explique par les départs 
nombreux en retraite et pré-retraite. 

Ces évolutions concernent deux catégories d'actifs -jeunes adultes 
et actifs âgés- dont le poids relatif à Paris est important; c'est 
pou~uoi elles contribuent à un recul plus marqué du taux d'activi
tés des parisiens, par comparaison avec la moyenne régionale. 

(1) Plus précisément, entre 46,2 et 46,7 % selon l'âge des étudiants 
n'ayant pas déclaré leur année de naissance. 



POPULATION TOTALE ET POPULATION ACTI VE - 1982 ET 1975 

Eè<SL\lL;U: P.O\MES 

19S~ 
PopuLltion Popubtion Taw: PopuLltion Population Tall."( Population 
Tot J.l ~ Ac tive d'J.ctivité Totale Active d'activitê Total e 

(',) (~ ) 

- 15 ans 292. 3'+0 0 0,0 150.960 0 0,0 141.380 
15-24 ms 296 .260 116.980 39,5 138.100 52 . 760 38 , 2 158.160 
25- 34 ms 40.+.560 33 1.940 82,0 199.900 174 .820 87, 5 204 .660 
35 - 44 ;ms 282.760 240 . 560 85, 1 143.320 134 . 520 93, 9 139 . 440 
45 - 54 ans 243.660 202. 4 ~0 83,1 116.040 108 . 680 93, 7 127 .6 20 
55-64 ms 233 .4 ~0 148. 1.\0 63, 5 100.560 76. 120 75,7 132.860 
65 - 74 ans 176. 940 19.100 10,3 64 .620 9.900 15 , 3 11 2.320 

75ans Et plus 179 .040 6.320 ~ ,5 54.680 3.280 6,0 124 .360 

non déclaré 80 .040 7. 440 9 , 3 47 . 360 3.880 8, 2 32.680 

E."SD lB LE 2.189.020 1.072.900 49,0 1.015.540 563.960 55,5 1.1 73 . 480 

E.\lSBIBLE HOM4ES 

Populat ion Populat ion Tall."( Populat ion Popul ation Tall."( Popul at ion 
1975 Totale Active d' activi té Totale Active d'act ivité Totale 

C\) (\) 

- 15 ans 303.305 0 0 ,0 155. 720 0 0,0 148.085 
15 - 24 ans 333.910 149.240 44,7 162.050 70 . 340 . 43,4 171.860 
25-34 ans 416.085 345.590 83,1 215.955 19Z.CCO 83 , 9 200 : 130 
35- 4'+ ans Zi6. 255 233.920 84, 7 139.855 134 .385 96,1 136.400 
olS - 54 ans 302.600 246.990 81,6 138 .320 132.375 95 ,7 164 . 280 
55- 6'+ ans 249.710 167 . 175 66,9 105.980 86. 250 81 ,4 143.730 
65-74 ans 248 . 795 51. 720 20 ,8 95.085 20.080 27,4 153.710 

ï 5J.ns et pl us 165.785 10 .040 6, 1 49. 255 4. 890 9,9 116.530 

E);Sl:.'I13 LE 2. 296 . 945 1. 204 . 6i 5 52, 4 1.062.2 20 646.320 60 ,8 1. 234.725 

Source [ .~. S.E.E . , Recensement 1982 Résulta t s provisoires du sondage au 1/ 20ème non rectifiés 
Recensement 1975 Sond3~e au I/ Sème 
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558 .355 
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0,0 
40,6 
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76,0 
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54, 2 
8, 2 _. 
2,4 

10,9 

43,4 
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Ct ) 

0 ,0 
45,9 
76,7 
73,0 
69,3 
56, 3 
16 , 7 

4, 4 

45,2 
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4.2. La structure socio-professionelle de la population 

La mise au point par l'I.N.S.E.E. d'une nouvelle grille socio
professionnelle répondait à des besoins réels d'unification des 
nomenclatures utilisées et de redéfinition de certaines catégo
ries devenues trop composites. 

Mais ce changement rend très difficiles les comparaisons rigou
reuses avec les résultats antérieurs . fondés sur une classifica
tion différente. 

Il est toutefois possible de dégager, à un niveau nécessairement 
agrégé, les grandes lignes des premières indications di~ponibles, 
d'une part en comparant Paris avec sa région, d'autre part en 
rapprochant les chiffres 1982 de ceux de 1975. Il va sans dire 
que cet exercice pratiqué sur des données provisoires non corri
gées et sur des catégories modifiées réclame une prudence toute 
particulière dans l'utilisation des chiffres. Seules les tendances 
sont donc commentées ci-dessous, par catégories socio-profession
nelles regroupées. 

a) ~~~_~E!!~~~~~~~~~~E~~~!~_~!_~~~!~_g~~~!E~2E!~~~ 

Cette catégorie rassemble en principe les mêmes professions que 
la catégorie ancienne des"patrons de l'industrie et du commerce". 
ELle regroupe 7,2 % des actifs parisiens (5,8 % dans la région). 
Les données disponibles pour 1982 ne ~ontrent pas d'évolution 
sensible pour l'ensemble de la catégorie; par ailleurs les 
changements de définition opérés ne permettent pas à ce stade 
de détailler les évolutions pour les sous-catégories des arti
sans, commerçants et chefs d'entreprises. 

b) ~~~_~~gE~~_~!_2E~!~~~!2~_!~!~11~~!~~11~_g!~~E~~~ 

Ce regroupement est à rapprocher·:de l'ancienne catégorie des 
"professions libérales et cadres supérieurs". La principale 
nouveauté tient aux "professions de l'information, des arts et 
des spectacles'; auparavant éclatées, qui apparaissent désormais 
sous forme regroupée au sein de cette catégorie (leur représen
tation n'est pas encore connue mais elle est vraisemblablement 
importante à Paris). D'autre part, l'I.N.S.E.E. a adopté en ce 
qui concerne les "cadres" une définition assez restrictive ; 
aussi, les anciens "cadres moyens" sont-ils pratiquement exclus 
de cette catégorie. 

Ce s catégories aisées représentent 22 % de la population acti ve 
parisienne et sont très nettement sur-représentées à Paris, par 
comparaison avec la région (14,6 %). Si l'on s'en tient au.'( seules 
professions libérales, leur part a continué de s'élever rapidement 
depuis le recensement de 19 75 (de 1,8 % à 2,4 %) et l eur sur
r e prés entation s'est même, semble-t-il , accrue par rapport à la r égion 
qui a connu elle aussi une croissance de cette catégorie. Pour l es autres 
cat ég ories, la comparaison n'est ~as encore possible; mais il serait éton
nant que les évolutions ne suivent pas, comme par le passé, celle des 
profe ssion s lib éral e s . 
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La catégorie nouvelle des 'professions intermédiaires" (qui 
regroupent les instituteurs, techniciens, contremaîtres,agents 
de maîtrise et les niveaux intermédiaires d'emploi dans l'ad
ministration et les entrepris e s), rappell e à bien des égards 
celle des "cadres moyens" précédemment utilisée. Mais on note 
aussi des différences importantes. La catégorie nouvelle englobe 
par exemple les hôtesses de l'air (auparavant classées parmi les 
personnels de service) les membrES du clergé (auparavant autres 
catégories) ou encore les contremaîtres, (regroupés jusqu'alors 
parmi les ouvriers). 

La catégorie des employ é s rassemble de s effectifs nett ement plu s 
important s que dans s on anc i e nne dé finition . Le nouveau r eg ro u 
pement r écupè r e notamment une partie de s anc i ens groupes 
"armée - poli ce " et "p e r s onne ls de serv i c e ", ce de rni e r ayant 
disparu de la nouve ll e nomenclature. En rev anche , il ne compr end 
plus l e s r epr é s entant s de comme rce e t l e s gérant s de magasins 
à succursal es multipl es , r a ttachés aux profe ssions int e r mé 
diaires, ni l e s magasinie rs, bouchers et char cuti e rs s a lariés, 
class é s p a rmi l es ouvr ie r s . 

Ces catégories représentent respectivement, parmi les effectifs 
actifs de Paris 19,4 % -pour les professions intermédiaires- et 
33, 7 % pour les employés, catégorie la plus nombreuse. Ces taux 
sont très proches de ceux observés pour la région, respective
ment 20,3 % et 33,7 %. 

Les nombreux transferts entre ces catégories nouvelles et les 
anciens "cadres moyens", "employés" et "personnels de service" 
interdisent en l'état actuel des sources, des comparaisons 
détaillées avec la structure socio-professionnelle de 1975. 
Globalement, la légère baisse cbservée parmi ces catégories correspond 
pe u t être à une évolution réelle, mais pourrait aussi refléter des change
ments opérés dans la nomenclature. 

d) Les ouvriers 

Ce tte catégorie diffère de celle utilisé e ant é rieure me nt sous 
l e même nom; les contremaîtres en sont dé sormais exclus (ils 
appartiennent aux professions intermédiaires); et d'autres modi
fications, d'influence probablement plus réduites ont été faites. 

Les ouvriers -dans leur nouvelle définition-représentent 17 ,4 % 
de la population active de Paris. Ils sont donc nettement sous
représentés par rapport à l'ensemble de la région (24,9 %). Le 
recul de la représentation des ouvriers à Paris s'est certainement pour
suivie à un rythme rapide depuis 1975 puisque cette catégorie - dans sa 
définition précédente, mais à l'exclusion des contremaîtres
représentait alors 21,3 % des actifs (29,2 % pour la région). 
Bien sûr, ce recul des ouvriers se relie à celuÏ des activités 
industrielles et s'observe également au nive au régional, mai s 
il est beaucoup plus marqué à Paris. 

. / . 



POPULATION ACTIVE SELON LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIO~~LLES (D~ %) 
- 1982 et 1975 -

1982 P.;\RIS 

AGRICULTEURS EXPLOIT~\TS 0, 1 
· 
· ART ISN6 , COi'-1'vlERCA'ITS, ŒEFS Dr ENrREPRISE 7,3 

· CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTIJELLES ~DIVERSES '· é . 22,0 

dont. Professions libérales 2,4 

· PROFESSIOl'-:S INTERl\IEDIAIRES 19,4 

dont. Contremaîtres 1 ,2 

. Clergé, religieux 0,3 

· &lPLOYES 33,7 

dont. services directs aux particuliers 7,6 

. Policiers, militaires 1 ,4 

· OUVRIERS 17 ,4 

· NON DECLARES f-

TOTAL 100 

1975 PARIS 

-· AGRICULTEURS EXPLOIT~TS 
-· S~~IES AGRICOLES 

· PATRONS DE L r INDUSTRIE ET DU CQ\~1ERCE 7,2 

· PROFESSIONS LIBER~ES-C~RES SUPERIEURS 15,8 

dont. Professions libérales 1 ,8 

· CWRES ~IOYE:--.!S 16,5 

· E.!\ lP LOYES 24,2 

OUVRIERS ÎÎ ., --,-

dont. Contremaîtres 0,9 

· PERSONNELS DE SERVICE 11 , 1 

· AlJfRES ACTIFS : CLERGE,ARl\IEE,POLICE 2,9 

TOTAL 100 

ILE DE FRL\NCE 

0,4 

6, 1 

14,6 

1 .2 

20,3 

2,4 

0, 1 

33,7 

4,6 

1 ,7 

24,9 

t.. 

100 

ILE DE FRAl\lCE 

0,4 

0,3 

5,8 

11 ,3 

1 ,0 

16,9 

24,0 

31 ,4 
Î .., -,-

7,4 

2,4 

100 

Source I.N.S.E.E., Recensement 1982 Résultats provisoires du sondage au 1/20è 
non rectifiés 

Recensement 19 75 Sondage au 1/ 5è 
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Au total, les premiers éléments d'analyse qui peuvent être tirés 
des données provisoires disponibles montrent ainsi la persis
tance de certaines des grandes tendances observées au cours 
de s pér iode s ·intercensitaires précédentes : variations probablement limitée~ 
pour les professions intermédiaires et les employés -considérés 
ici globalement-, croissance des cadres et professions libérales, 
recul de la représentation des ouvriers . Ces derniers mouvements 
caractéristiques de ce qui est appelé "l'embourgeoisement de 
Paris" se sont donc poursuivis. Ces évolutions se retrouvent 
dans l'évolution régionale, mais de façon moins marquée. 

Des études ultérieures seront bien sûr nécessaires pour confir
mer -ou le cas échéant infléchir- ces premières constatations et 
surtout en préciser les caractéristiques au niveau de catégories 
socio-professionnelles plus fines et aussi en distinguant les 
différents secteurs géographiques de la capitale. 



,-

(1) 

(2) 

( 3) 

IV. LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGE\ŒNTS (1) 

1 . L'ACCROISSEMENT DE LA TAILLE DES LOGEMENTS - APPRECIE A 
TRAVERS LA STRUCTURE SELON LE NOMBRE DE PIECES- S'EST 
PROLONGE A UN RYTHME VOISIN DE CELUI DE LA PRECEDENTE 
PERIODE I NTERCENSITÀIRE. 
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Les r é sidences principales de trois pi èc e s et plus r epr ésent ent 
41, 7 % du parc en 19 82 contre 28 ,1 % en 197 5 ( 2) ; parmi e lles, 
ce ll e s de quatr e pi èce s et plus voient l eur part s ' é l eve r de 
16 ,6 à 18, 7 %. 

Cette évolution tient à la fois aux opérations de construction 
neuves réalisées, aux démolitions de bâtiments anciens et 
aux opérations de réhabilitation privées ou publiques, qui 
conduisent souvent au regroupement de petits logements. 

Cependant, si la part des petits logements s'est réduites 
le parc parisien reste encore dominé par les unités de 
petite taille, essentiellement en Taison du nombre élevé 
des logements anciens exigus. Sept arrondissements, prin
cipalement situés dans le centre Est (2e, 3e, 10e, l1 e , 
comptent encore plus de 60 % de logements de une ou de u 
pièces seulement (voir cartes de la page suivante). 

2. SUR LE PLAN DU CONFORT, LE TAUX D'EQUIPEMENT DES LOGEMENTS 
S ' EST RENFORCE 

79 % des résidences principales comprennent en 1982 des 
W.C. intérieurs (70 % en 1975) ; la proportion des appar
tements équipés d'une salle d'eau ou de bains est semblable 
(79 % contre moins de 64 % en 1975) (3). Cette évolution 
résulte bien sûr de la livraison de nombreux logements 
neufs, de la démolition ou de la "disparition" de loge
ments anciens mais aussi du mouvement de réhabilitation 
des logements anciens. Ce mouvement, même s'il s'est 
ralenti récemment est resté important puisqu'il concerne 
chaque année plus de 10.000 logements. 

Les données présentées sont les données brutes non redressées issues du sondage au 
1/5è de l'APUR. Elles peuvent être légèrement modifiées ultérieurement. 

Conformément à la définition Je l'I. N.S.E.E, les cuisines sont comptabilisées 
comme pièces lorsque leur surface dépasse 12 m2 . 
D'autre part la proportion des logements de une et deux pièces en 1975 et en 
1982 par arrond i ssement figure en annexe 8 . 

Vo i r en annexe 8 l a part des logements sans IV.C . intérieurs et la part des 
logements sans ba ignoire ni Jouche en 1975 et en 198 2 par arrondi ssement. 

./ . 



PART DES RËSIDENCES PRINCIPALES DE UNE OU DEUX PIËCES 

1982 

MOYENNE PARIS 58,3 % 
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PART DES RÉSIDENCES PRINCIPALES SANS W.C. INTÉRIEURS 

1982 

MOYENNE PARIS 
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PARIS-1982 SANS WC 
LOGEMENTS 

• plus de 50 % 

40 à 50 % 

Il . 40 % ~30 a 
§ . 30 % 

~20 ~ 20 °, 
~ 10 a , 

- . s de 10% O moln 

de résidences d ' îlot· nombre 
En coeur . c interieurs . . ales sans w prinCip 

. 1982 (INSEE) Population t Général de la . Recensemen 

S"".. '15" APUR Ech.". 
Sondage au NISME 

ATELIER PARISIEN D'URBA 

o 
o 

1 1 

§ , 
g 
-, .MET RES 

matlque 
Cartographie Auto ponts et chaussées 
Tracé à l ié cole des 



En toute hypoth~se la pr é senc~ de plus de 200.000 
logements sans salle d'eau ou de bains et d'un taux 
d'inconfort encore très élevé dans certains secteurs 
du centre surtout (2e, 3e arrondissements) et du centre 
Est appelle une poursuite de l'effort de réhabilitation 
du parc immobilier (voir cartes en pa~es précédentes). 
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3. LE SOUS PEUPLEMENT ACCENTUE S'EST ETENDU A la % DES 
RESIDE NCES PRINCIPALES 

Indice de peuplement des résidences principales 

1982 1975 1 968 1962 

Sous peuplement accentué la, 1 8,8 7,3 6 , 1 

Sous peuplement modéré 1 7 , 9 1 5 , 8 1 3, 2 1 1 , 7 

Peuplement normal 34,4 34,0 31 , 1 29,8 

Surpeuplement modéré 31 ,4 35, 1 38,2 40, 7 

Surpeuplement accentué 6,2 6,3 1 0 , 2 11 , 7 

100 100 100 100 

Source I NSEE Estimation à partir du sondage APUR pour 1982 

3.1. Le surpeuplement 

La baisse de population intervenue entre 1962 et 1982 s'est 
traduite en matière d'occupation des logements par une dimi
nution accélérée du surpeuplement accentué, de 11,7 % en 1962 
à 6,2 % en 1982, et par une baisse, moins sensible, du surpeu
plement modéré, de 40,7 % à 31,4 %. Les taux observés en 1982 
peuvent paraître encore très importants (37,6 % au total) mais 
il faut préciser que l'indice est construit à partir d'une 
norme attribuant à un ménage d'une seule personne un minimum 
de deux pièces. Les personnes occupant seules un logement de 
une pièce (studio, chambre de bonne, chambre en hôtel meublé) 
réprésentent ainsi 60 % environ des cas dénombrés de surpeu
plement modéré. 



Les taux de surpeuplement accentué les plus élevés 
(plus de 10 %) s'appliquent donc généralement aux quar
tiers dont le parc de logements rassemble une part im
portante de chambres en h6tels meublés et de logements 
sans confort comme les quartiers Goutte d'Or, Chapelle 
(18e) et Bonne Nouvelle (2e) et qui réunissent une popu
lation étrangère nombreuse. Il faut aussi signaler le 
taux de surp~uplement accentué considérable observé 
parmi les ménages originaires d'Asie du Sud-Est (43,5 %) . 

3.2. Le sous peuplement: 

La diminution du surpeuplement s'est naturellement ac
compagnœd'une remontée progressive du peuplement dit 
"normal". Mais le développement du sous peuplement, 
et particulièrement du sous peuplement accentué a été 
nettement plus rapide. Le sous peuplement concerne en 
1982 28 % des résidences principales contre moins de 
18 % en 1962. Considéré isolement, le sous peuplement 
accentué ~'applique à 10 , des résidences principales. 

L'analyse au niveau des quartiers montre l'importance 
du phénomène dans les secteurs résidentiels dotés de 
grands logements,. Dans douze quartiers situés dans les 
6e, 7e, Se, 16e et 17e arrondissements, le taux de sous 
peuplement accentué dépasse les 20 %, avec un maximum 
de 30 % dans le quartier Dauphine (16e). 

Qu'il soit modéré ou accentué, le sous peuplement est 
fréquent parmi les ménages âgés et, inversement, très 
rare parmi les plus jeunes. Il touche presque exclusi
vement des ménages français. 

4. LA PART DES PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS S'EST TRES 
LEGEREMENT ACCRUE 

Les résultats disponibles montrent que la part des 
résidences principales occupées par leur propriétaire 
s'est élevée (25,8 % en 1982 contre 24,8 % en 1975) 
(1), mais à un rythme plus modéré qu'auparavant. L'orien
tation plus marquée, depuis quelques années, du marché 
des logements neufs vers la location et la réduction des 
mouvements dans le parc ancien figurent sans doute parmi 
les raisons majeures de cette évolution. 

(1) Voir en annexe 8 la part des logements occupés par leur 
propri6taire en 1975 et en 1982 par arrondissement. 
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PART DES RÉSIDENCES PRINCIPALES EN SURPEUPLEMENT ACCENTUÉ 1982 

1 1 PLUS DE 1000 % 

§ OE 800 A 1000 '1, 

~ OE 1,0 A 800 % 

1 1 DE 500 A 100 ~ 

~ nOrNS DE 5.0 ~ 

MoYENNE PARIS 6J 2 % 

PART DES RÉSIDENCES PRINCIPALES EN SOUS PEUPLEMENT ACCENTUÉ - 1982 

~ PLUS DE 2000 7-

§ DE 16.0 A 20.0 7-

~ DE 12.0 A 16.0 7. 

1 1 DE 8.0 A 12.0 'l. 

~ nOrNS DE 8.0 7. 

MoYENNE PARIS 10J1 % 
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CONCLUSION 

Les premiers résultats du recensement -qu'il s'agisse des 
dénombrements ou des données de structure- appellent deux 
types d'interrogation; les unes concernent la fiabilité 
des chiffres, les autres la signification des tendances 
dégagées quant à l'évolution même de la population de Paris 
depuis 1975, bien sûr, mais aussi pour l'avenir. 

En matière de qualité des chiffres, tout d'abord des i ncer
titudes non négligeables apparaissent : sur le nombre des 
étrangers et son évolution, sur l'importance du parc de 
logements réellement vacants et de résidences réellement 
secondaires. Il est vrai que ces incertitùdes ne sont pas 
totalement nouvelles ; mais il devient bien difficile de 
s'en accommoder alors qu'elles s'appliquent à des phénomènes 
qui apparaissent en pleine évolution selon les résultats du 
recensement. Le rapprochement avec d'autres sources -moins 
complètes et hélas souvent discutables- est donc nécessaire 
pour étayer certains résultats fragiles ; des enquêtes 
complémentaires, sans doute difficiles, seront indispensables 
à l'avenir, pour éclairer les points les plus contestés. 

57 

En ce qui concerne les résultats obtenus -dont certains, on 
l'a vu, demeurent partiels- il n'apparaît pas de ligne domi
nante unique :: 

la dépopulation s'est poursuivie mais une inflexion très 
favorable de son rythme est apparue. La réduction de la 
taille des ménages s'est aussi ralentie; la tendance au 
vieillissement s'est, elle rompue, en bonne part pour des 
raisons conjoncturelles ; mais les évolutions sociales anté
rieurement observées se sont poursuivies : augmentation de 
la part des cadres supérieurs et professions libérales, mou
vements modérés pour les catégories intermédiaires et les 
employés, recul des actifs ouvriers. Dans ce domaine cepen
dant, les informations disponibles sont très globales, des 
études plus précises demeurent donc nécessaires pour apprécier 
à un niveau plus fin les changements intervenus, en donner 
les caractéristiques géographiques et en comparer le rythme 
avec celui observé antérieurement. 

le parc immobilier s'est accru, mais on assiste 
aussi à un essor préoccupant du nombre de logements inoc
cupés ; 1 'améliorati~n des logements a gardé une cadence 
rapide sans doute correléeavec les changements observés 
dans la composition sociale de la population. 

. / . 
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Pour le plus long terme, apparaissent déjà des questions clés 
pour l'évolution démographique de Paris. Le ralentissement 
observé dans la dépopulation correspond-il à l'arrivée pro
gressive vers un palier, ou s'agit-il d'un mouvement conjonc
turel lié à une construction encore forte à la fin des années 
70 et à un contexte économique susceptible d'avoir freiné 
simultanément les mouvements de population et les mutations 
du parc immobilier ancien? La même interrogation existe en 
ce qui concerne la structure par âge , de li population, et 
plus encore pour l'évolution de sa composition sociale qui 
ne semble pas avoir connu d'inflexion importante. 

On sait déjà que la construction neuve s'est fortement ralentie 
récemment et qu'elle restera probablement bien plus limitée 
dorénavant qu'au cours des vingt dernières années : qu'en sera
t-il de la réhabilitation qui a sans doute absorbé la part du 
parc ancien la plus facile à traiter? Et . si les mouvements du 
parc immobilier se figent, comment s'orientera l'évolution de 
la population dans un contexte démographique régional nettement 
moins favorable qu'auparavant? 

L'examen plus détaillé des résultats du recensement de 1982 
-lorsque ceux-ci auront été encore complétés- devrait permettre 
de préciser les tendances déjà observées et leur importance 
quantitative et aussi de mieux cerner les différentes évolu
tions qui apparaissent plausibles pour l'avenir. Cette démar 
analytique et prospective contribuera à éclairer les choix à 
faire, notamment en matière d'équipements publics, d'aména
gement et d'urbanisme. 
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ANNEXE 1 

EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE (SANS DOUBLE COMPTE) 
PAR ARRONDISSEMENT - 1968 - 1975 - 1982 

Arrondissements 1968 1975 1982 Evolution en % 
1958-1975 1975-1982 

1 32 343 22 793 18 509 - 29,5 - 18,8 
2 35 593 26 328 21 203 - 26,0 - 19,5 
3 56 190 41 706 36 094 - 25,8 - 13,5 
4 . 53 983 40 466 33 990 - 25,0 - 1 6 ,0 
5 83 071 67 668 62 173 - 18,5 - 8 , 1 

6 70 765 56 331 48 905 - 20,4 . - 13,2 

7 87 214 74 250 67 461 - 14,9 - 9 , 1 

8 67 454 52 999 46 403 - 21,4 - 12,4 

9 84 892 70 270 64 134 - 17,2 - 8,7 

1 0 11 3 734 94 046 86 970 - 17,3 - 7 , 5 

1 1 179 613 159 317 146 931 - 11,3 - 7,8 

1 2 1 56 176 140 900 138 015 - 9 , 8 - 2,0 

13 158 524 163 313 170 818 + 3,0 + 4,6 

1 4 166 985 149 137 138 596 - 1 0 ,7 - 7 , 1 

1 5 242 506 231 301 225 596 - 4,6 - 2,5 

1 6 214 203 193 590 179 446 - 9,6 - 7 ,3 

1 7 210 196 186 293 169 513 - 11,4 - 9 ,0 

18 236 735 208 970 186 866 - 11,7 - 10,6 

1 9 147 332 144 357 162 649 - 2,0 + 12,7 

20 189 125 175 7'95 1 7 1 971 - 7 ,0 - 2,2 

Paris 2 586 634 2 299 83U 2 176 243 - 1 1 , 1 - 5,4 

Source I .N .S.E.E. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE (SANS DOUBLE COMPTE) 
PAR QUARTIER. 1975-1982 

Population Population Evolution Quartier Population Population 
82 75 75-82 en \ 82 75 

2 051 2 311 - 11,3 H 
, 31 822 35 475 

9 312 11 608 - 19,8 31 930 32 419 
3 721 4 564 - 18,5 43 46 546 50 041 
3 425 4 309 - 20,5 44 36 633 41 175 
1 447 2 041 - 29,1 45 34 703 36 224 
3 090 3 859 - 19,9 46 65 856 65 176 
6 588 7 862 - 16,2 47 7 945 7910 

10 078 12 566 - 19,8 48 29 511 31 439 
10 176 12 174 - 16,4 49 18 603 19 080 
9 329 10 792 - 13,6 50 67 958 58 093 
9 012 10 340 - 12,8 51 64 703 65 096 
7 571 8 395 - 9,7 52 19 554 20 824 
6 828 8 316 - 17,9 53 20 752 22 112 

11 905 13 798 - 13,7 54 20 108 20 932 
10 324 12 296 - 16,0 55 38 174 41 711 
4 933 5 981 - 17,5 56 59 022 64 337 

12 787 14 466 - 11,6 57 85 223 89 340 
18 354 19 809 - 7,3 58 47 534 47 592 
20 145 21 740 - 7,3 59 48 687 48 645 
10 887 11 524 - 5,5 60 44 152 45 461 
6 596 7 913 - 16,6 61 74 575 78 791 
9 558 11 395 - 16,1 62 50 931 54 509 

26 783 29 784 - 10,1 63 30 382 33 764 
5 968 7 171 - 16,8 64 23 558 26 414 

15 063 16 827 - 10,5 65 41 099 43 962 
7 741 8 721 - 11,2 66 42 831 45 684 

14 887 16 199 - 8,1 67 40 301 44 399 
29 no 32 394 - 8,1 68 45 282 52 175 
6 508 7 762 - 16,2 69 68 876 76 292 

12 071 13 475 - 10,4 70 69 ·126 80 069 
7 246 8 807 - 17,7 71 28 951 31 874 

20 578 22 866 - 10,0 72 19 913 20 491 
23 500 25 714 - 8,6 73 52 060 45 063 
4 790 5 545 - 13,6 74 21 492 18 594 

10 631 12 136 - 12,4 75 51 084 44 347 
25 213 26 809 - 6,0 76 38 013 36 339 
22 622 25 283 - 10,5 71 34 296 37 60S 
14 915 17 354 - 14,1 78 41 522 39 301 
22 9ô2 25 176 - 8,8 79 

~6 8B~ 41 586 
26 471 26 195 + 1 , 1 80 57 080 

ANNEXE 2 

Evolution 
75-82 en ~ 

- 10,3 
- 1,5 
- 7;0 
- 11,0 
- 4,2 
+ 1,0 
+ 0,4 
- 6,1 
- 2,5 
+ 17,0 
- 0,6 
- 6,1 
- 6,2 
- 3,9 
- 7,2 
- 8,3 
- 4,6 
- 0,1 
+ 0,1 
- 2,9 
- 5,4 
- 5,6 
- 10,0 
- 10,8 
- G,5 
- 6, 2 
- 9,3 
- 13,2 
- 9, 7 
- 13,7 
- 9,2 
- Z,g 
+ 1 S, 5 
+ 15,6 
+ 15,2 
+ 4,6 
- 8,8 
+ 5,7 
- 5,1 
- 0,7 

Source I.N.S.E.E. 



ANNEXE :3 

ËVOLUTION ANNUELLE DES NAISSANCES ET DES DÉCËS (1962-1981) À PARIS 

45 000 

Naissances 

40 000 

3S 000 
Accroissement 
naturel 

30 000 

Décès 
25 000 

20 000 
1962 1968 1975 1931 

Source INSEE 



STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS - PARIS - 1975 - 1982 

ENSHIOLE UES LOGHIENTS HESIUENCES PRINCIPALES LOGENENTS VACANTS RESIDENCES SECONDA/ilES 
ARDTS 

1975 1982 Evolution 1975 1982 Evolut ion 1975 1982 Evolut ion 1975 1982 Evolutioll . 1975-62 1975-82 1975-82 1975-82 . (\) (l) (l) (\ ) 

1 13 254 12 675 - 4,4 11 861 10 296 -13,2 896 1 643 +83,4 497 736 + 4 8.1 

2 15 520 14 242 - 8,2 13 971 12 264 -12,2 1 126 1 204 + 6,9 423 774 + 8 3.0 

3 24 757 23 512 - 5,0 21 754 IS 826 - 8,9 2 492 2 871 +15,2 51 1 S15 +5 9,5 

4 23 933 22 238 - 7,1 20 608 18 554 -10,0 2 487 2 060 -16, <1 838 1 604 + 91 ,<1 

5 37 974 39 834 + 4,9 34 188 33 854 - 1 , 0 2 708 3 321 + 2 2,6 1 078 2 659 .. 146,7 

6 31 568 31 401 - 0,5 27 165 25 143 - 7 , 4 2 267 1 937 -14,6 2 136 4 321 .. 1 02,3 

7 38 479 38 822 + 0,9 34 526 33 898 - 1 , 8 2 272 2 249 - 1,0 1 681 2 675 + 59,1 

8 28 070 26 328 - 6,2 24 728 22 639 - 8,4 1 648 1 669 + l ,3 1 694 2 020 + 19,2 

9 39 719 39 803 + 0,2 36 282 34 865 - 3,9 2 365 3 293 +39,2 1 072 1 645 .. 53,5 

10 51 550 52 434 + l ,7 46 524 45 170 - 2,9 3 915 5 390 +37,7 1 1 1 1 1 674 +68,7 

11 91 364 92 558 + 1,3 79 995 80 343 + 0,4 9 291 9 493 + 2,2 2 078 2 722 + 31 ,0 

12 74 740 79 610 + 6,5 67 455 71 819 + 6,5 5 419 5 380 - 0,7 1 866 2 411 +29,2 
13 60 717 90 864 + 12,6 73 414 81 782 .. 11 ,4 5 638 6 231 + 1 0,5 1 665 2 651 + 7 l , 2 
14 76 397 76 765 + 0,5 69 435 68 888 - 0,8 4 145 5 191 + 2 5,2 2 817 2 686 - 4,7 
15 126 047 135 057 + 7,1 114 729 117 293 + 2,2 7 015 12 268 .. 74,9 4 303 5 496 + 2 7.7 
16 99 594 102 282 + 2,7 89 204 87 972 - l ,4 5 634 8 464 + 50,2 4 756 5 846 +22,9 
17 101 545 101 375 - 0,2 92 903 89 315 - 3,9 5 663 7 972 +40,8 2 979 4 086 +37,2 
18 120 306 122 467 + l ,8 106 625 101 749 - 4,6 10 203 16 714 + 63,8 3 478 4 004 + 1 5 , 1 
19 71 731 83 220 +16,0 65 041 75 209 + 15,6 5 461 6 062 + 11 ,0 1 229 1 949 + 58,6 
20 91 268 94 243 + 3,3 82 688 83 521 + 1 , 0 7 212 8 529 .18,3 1 368 2 193 +60,3 

?ARIS 1 238 533 1 279 730 + 3,3 1 113 096 1 114 400 + 0,1 87 857 111 961 + 2 7,4 37 580 53 369 .42,0 

Source 1 NSEE 
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ANNEXE 5 

PART DES LOGEMENTS VACANTS ET DES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

DANS LE PARC TOTAL - PARIS 

des logements Part des résidences Part des logements vacants 
Part vacants secon- et des résidences secondaires 

dans le parc total Ct) daires dans le parc total (~) dans le parc total (\) 

1968 1975 1982 1968 1975 1982 19G8 1975 1982 

. 
2,4 6,8 13, a 3,7 3,7 5,8 6,1 10,5 18,8 

2, a 7;3 8,5 2,7 2,7 5,4 4,7 la, a 13,9 

3,4 1.0, 1 12,2 2,9 2,1 3,5 6,3 12,2 15,7 

3,3 10,4 ~,4 3,6 3,5 7,2 6,9 13,9 16,6 

3,1 7,1 ?,3 3,1 2,8 6,7 6,2 9,9 15,0 

2,4 7,2 6,2 4,6 6,8 13,8 7,0 14,0 20,0 

2,5 5,9 S,8 3,5 4,4 6,9 6,0 10,3 12,7 

2,0 5,9 6,3 3,3 6,0 7,7 5,3 11,9 14, a 

2,9 6,0 8,3 2,3 2,7 4,1 5,2 8,7 12,4 

2,9 7,6 10,3 2,1 2,2 3,6 5, a 9,8 13,9 

3,8 10,2 10,3 2,3 2,3 2,9 6,1 12,5 13,2 

3,1 7,3 6,8 2,5 2, S 3,0 5,6 9,8 9,8 

4,2 7,0 • 6,9 2,S 2,1 3,1 6,7 9,1 10,0 

3,1 5,4 6,8 3,2 3,7 3,5 6,3 9,1 10,3 

3,7 5,6 9,1 2,6 3,4 4,1 6,3 9,0 13,2 

3,2 5,7 8,3 4,6 4,8 5,7 7,8 10,5 14,0 

3,3 5,6 7,9 4,0 2,9 4,0 7,3 8,5 11 ,9 

3,2 8,5 13,6 2,5 2,9 3,3 5,7 11 ,4 16,9 

3,9 7,6 7,3 2,2 1 ,7 2,3 6,1 9,3 9,6 

2,9 7,9 9,1 1 ,7 1 ,5 2,3 4,6 9,4 11,4 

3,2 7,1 8,7 2,9 3, a 4,2 6,0 10,1 12,9 

Sou rc~ INSEE 



TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES EN 1975 ET EN 1982 - PARIS 

Evolution ,;rrond i s semen t s 1975 1 982 19 75-82 
(\) 

1 1 , 91 1 ,78 - 6,7 

2 1 ,87 1 ,72 - 7 ,7 

3 1 , 91 1 ,81 - 5,0 

4 1 ,93 1,79 - 7,2 

5 1 ,89 1 ,76 - 6,7 

6 1 ,98 1,86 - 6, 1 

7 2,09 1,94 - 7,2 

8 2, 11 2,02 - 4,0 . 
9 1,93 1 ,83 - 5,3 

10 1,99 1,90 - 4,4 

11 1 ,96 1 ,.81 - 7,9 

12 2,04 1 ,88 - 7,7 

13 2, 14 2,01 , - 6,0 

14 1 ,99 1 ,8 ·5 - 6,9 

lS 1 ,98 1 ,87 - 5,5 

16 2, 13 2,01 - 5,9 

17 1 ,99 1 ,88 - 5,3 

18 1 ,94 1 ,82 - 6, 1 

19 2, 18 2 ,13 - 2,5 

20 2, 1 0 2,03 - 3,3 

PARIS 2,02 1 ,91 - 5,5 

Source I .04 .S. E. E. 



ANNEXE r 

ST RUCTURE PAR AGES DE LA POPULATION DES ME~AGES ORDINAIRES 

PARIS - 1975 ET 1982 

l.rrondisscment 1982 (\) 1975 (\) 

0 - 14 15 - 64 65 et + 0 - 14 15 - 64 65 et + 

1 10,9 69,9 19,2 11,1 68,7 20,2 

2 12,7 69,9 17,4 11,7 69,7 18,7 

3 12,2 70,5 17,3 12,9 68,7 18,4 

4 11,2 70, 6 18, Z 1 Z: 4 69,2 18,4 

5 12,2 70,8 17, 0 12,3 68,5 19,2 

6 12,0 69,5 18,5 1 Z, 4 67,7 19,9 

7 13,2 68,7 18,1 12,8 67,8 19 ,4 

8 13,6 68,6 17,8 12,8 68,2 19, 0 

9 13,3 67,0 19,7 11,6 67,7 20,7 . 
10 14,4 68,8 16,0 13,1 68,3 18,6 

11 13,6 69,9 16,5 13,3 68,4 18,3 

12 , 3,0 69,4 17,6 13,3 69,0 17,7 

'3 , 5, 9 70,4 , 3,7 , 5 ,8 69,6 14,6 

'4 , 4 ,1 67,8 18 , 1 , 3,7 68,0 , 8,3 

'5 , 3 ,5 70,2 , 6,3 , Z ,9 69,5 17,6 

16 , 3, Z 6 7 ,4 19,4 12,8 68,' 19,1 

17 13,1 68,0 18,9 12,3 67,6 20,1 

18 13,4 68,8 17,8 13,2 67,8 19,0 

19 19,1 68,8 1 Z, 1 16,3 68,4 15,3 

20 17, Z 68,6 14 ,2 15, 1 68,4 '6,5 

'4,3 68,9 16,8 '3,5 68,4 , 8 , 1 

Source I.N.S.E.E. Sondage A.P.U.R. pour 1982 - Données non redressées 
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ANNEXE 8 

CARACTËRISTIQUES DU PARC DE RËSIDENCES PRINCIPALES 

EN 1975 ET EN 1982 À PARIS 

P~rt des logements de Part des lo~ements Part des logements Part des logements 
une ou deux pièces lô) sans WC intérieurs (~ sans baignoire ni occunés nar'leur 

douche (~) prouriétâire (~) 

1982 1975 1982 1975 1932 1975 1982 1975 

62,4 66,3 28,7 43,9 23,2 43,8 13,7 15,4 

70,4 72,8 40,4 50,5 34,1 52,6 22,7 19,1 

66,0 63,7 3") ,8 47,9 31,1 48,2 24,6 24,0 

59,9 63,4 25,4 43,2 26,6 45,5 25,1 21,9 

59,8 62,8 20,3 29,2 19,5 32,8 26,6 25,7 

53,9 56,5 22,7 31,2 19,0 31,5 29,0 26,8 

50,6 53,4 21,2 28,5 17,5 28,2 23,3 23,1 

50,5 52,6 25,2 30,9 13,7 28,5 24,4 21,6 

55,3 60,3 26,1 36,8 23,7 40,8 31,1 27,3 

61,7 66,4 29,4 41,0 29,2 47,9 28;2 26,2 

67,0 70,5 29,4 43,0 28,8 48,7 27 ,4 26,8 

59,1 62,1 18,4 25,7 20,6 35,2 25,4 24,5 

55,6 59,7 14,6 20,5 18,1 33,2 19,8 19,5 

56,5 60,1 16,8 26,0 20,3 36,3 23,9 23,1 

58,1 61,0 13,7 19,6 14,4 26,8 27,0 26,0 

46,7 49,4 17,8 20,8 13,7 20,2 32,4 30,4 

56,5 59,6 22,3 29,2 20,8 32,6 28,1 27,1 

66,9 69,8 24,8 33,0 28,0 44,8 27,7 25,9 

56,2 62,1 17,6 . 27,2 20,0 36,4 19,4 21,4 
60,1 65,8 20,3 30 8 24,2 41,2 21,4 20,6 

58,3 62,0 21,0 29,8 21,3 36,2 25,9 24,3 

I.N.S.E.E. Sondage A.P.U.R. pour 1982 ..:. Données non redressées 
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RECUEIL CARTOGRAPHIQUE 

En complément des documents disposés dans le corps du texte, une 
série de cartes établies au niveau des quartiers de Paris est 
présentée ici. 

Ces cartes ont été établies sur la base des données brutes, non redressées, 
issues du sondage au l/Sè de l'APUR. Elles pourront éventuellement être 
légèrement corri~ées ultérieurement. 

CARTES AU QUARTIER 

Part des enfants de moins de 15 ans dans la population des 
ménages ordinaires. 1982 

· Part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population 
des ménages ordinaires. 1982 

Part des étrangers dans la population des ménages ordinaires . 
1982 

Part des logements construits avant 1871 

· Part des logements construits depuis 1949 

Taux de logements vacants. 1982 

· Taux de résidences secondaires. 1982 

5 Part des logements non ordinaires dans les résidences princi
pales. 1982 

6 

7 

· Part des pièces indépendantes dans les résidences principales. 
1982 
Part des chambres meublées dans les résidences principales. 1982 

· Part des résidences principales de une ou deux pleces. 1982 
Part des résidences principales de quatre pièces ou plus. 1982 

Part des résidences principales sans baignoire ni douche. 1982 
Part des résidences principales sans W.C. intérieurs. 1982 



PART DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LA POPULATION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES. 1982 

1 ! PLUS Dt 18,,0 '( 

1 1 Dl 16,0 A 10uO '( 

1 _._J DE 1L.0 A 16.0 '( 

~ IDE 12.0 .AIL.O '( 

D MOINS nE 12.0 '( 

~10YENNE PAR l S 

PART DES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS DANS LA POPULATION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES. 1982 

1 ; PLUS DE 20.0 r-

I : DE 18.0 A 20,,0 , 

~.~~:J DE 16.0 A 18.0 1, 

r·-I n [11. " 0 A 1 G " 0 '( 

D MOfNS DE 1L .0 'l, 

~;D YEN NEP AR l S 
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PART DES ÉTRANGERS DANS LA PQPULATION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES, 1982 

~ PLUS DE 2800 7. 

~ DE 2300 A 2800 7. 

~ DE 1900 A 2300 7. 

~ DE 1400 A 1900 7. 

D MOfNS DE 1400 7. ~ 

MOYENNE PARIS 16 J 5 % 

--

2 



PART DES LOGEMENTS CONSTRUITS AVANT 1871 

_ PLUS DE 1000 r. , 

e DE 50.0 A 10.0 ~I, : 

~ DE 30.0 A 50.0 r. 

~ DE 10.0 A 30.0 ~ 

~ MOfNS DE 10.0 7, 

MOYENNE PARIS 

PART DES l..OGEr1ENTS CONSTRU 1 TS DEPU 1 S 1949 

~ PLUS DE 50.0 7, 

1 1 DE ~O.O A 5000 1. 

~ DE 30.0 A ~000 ï. 

~ DE 20.0 A 3000 r. 

~ MOfNS DE 20.0 ~ 

r1 0YENNE PARIS 

-- \~. 

3 



TAUX DE LOGEMENTS VACANTS. 1982 

IlllD PLUS DE 1205 ~ 

WIn DE 1000 A 1205 0. 

Ulm DE 105 A 1000 ~ 

[[lID DE 500 A 105 t 

mu] DE 205 A 500 ~ 

LJ !18INS nE 205 0. 

TAUX DE RÉSIDENCES SECONDAIRES. 1982 

1III-wI PLUS DE 1205 ~ 

lllIn DE 1000 A 1205 ~ . 

IIHJ11 DE loS A 1000 ~ 

[nU] DE 500 A 105 ~ 

OJJ[[O DE 205 A 500 ç 

o !10INS DE 205 ~ 

4 



PART DES LOGEMENTS NON ORDJNAIRES DANS LES RÉSIDENCES PRINCIPALES. 1982 

ENSH1BLE DES LOGEMENTS NON ORDINAIRES 

1 PLUS DE 12,5 ~ -
~ nE 10,0 A 12.5 ~ 

1 1 DE 1.5 A 10,0 x 

~nE 5.0 A 1,5 ~ 

~ nO fNS DE 5,0 x 

PIÈCES INDÉPENDANTES : 
MOYENNE PARIS : 3,1 % 

CHAMBRES MEUBLÉES : 

MOYENNE PARIS : 2,5 % 

ê ; PLUS DE 10,0 1-

\= j DE 1,5 A 10,0 r. 

~ DE 5.0 A 1.5 ~ 

~ DE 2.5 A 5.0 x 

~ nDfNS DE 2.5 x 

/,~~~r~l-------

5 



1 
1 

PART DES RÉSIDENCES PRINCIPALES DE UNE OU DEUX PIËCES. 1982 

li \ PLUS DE 6500 '1, 

1 @ DE 6000 A 6500 r. 1 

g DE 5500 A 6000 'l, , 

~ DE 5000 A 5500 r-

D MO[NS DE 50.0 :r. i 

MOYENNE PARIS 58.13 % 

PART DES RÉSIDENCES PRINCIPALES DE QUATRE PIÈCES OU PLUS, 1982 

@! $à PLUS DE 30.0 ' 

ê êI DE 2500 A 30.0 '1, 

~ DE 20.0 A 25.0 '1, 

L; ;j DE 1500 A 20.0 r. 

D MOINS DE 15.0 1. 

i~OYENNE PAR 1 S 18,7 % 

6 



PART DES RËSIDENCES PRINCIPALES SANS BAIGNOIRE NI DOUCHE. 1982 

\ q PLUS DE 35.0 ~ 

~ DE 25.0 ~ 35.0 r. 

~ DE 15.0 ~ 25.0 7-

~ nOINS DE 15.0 7. 

1 

MOYENNE PARIS 21,3 % 
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PART DES RËSIDENCES PRINCIPALES SANS W.C. INTËRIEURS. 1982 

~ PLUS DE 35.0 % 

~ DE 25.0 ~ 35.0 % 

~ DE 15.0 A 25.0 % 

~ nOINS DE 15.0 % 

MOYENNE PARIS 21,0 % 

----- --
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