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AVERTISSEMENT 

On trouvera dans ce rapport les principaux résultats du recensement actuellement disponibles 
pour Paris : 

- les résultats du dénombrement de la population, qui indiquent notamment le nombre 
d'habitants de chaque commune ou arrondissement. Ces données ont été publiées par 
l'INSEE à la fin de l'année 1990 (fascicule orange). Elles ont fait l'objet d'une première 
note d'analyse de l'APUR au mois de janvier 1991 et sont reprises ici dans le chapitre 
premier; 

- les premiers résultats détaillés du recensement, qui renseignent sur les caractéristiques 
démographiques et sociales de la population et permettent de décrire le parc de logements. 
Ces chiffres, issus du dépouillement exhaustif des bulletins du recensement, ont été publiés 
par l'INSEE en août 1991 (fascicule jaune). Ils sont présentés ici dans le second et le 
troisième chapitre. 

Des résultats importants sont encore attendus. Parmi d'autres, les données concernant les 
catégories socioprofessionnelles, le nombre d'emplois, les migrations résidentielles ou encore 
le niveau de peuplement des logements ne sont pas encore disponibles. La plupart de ces 
données sont attendues dans le courant de l'année 1992, d'après le calendrier prévisionnel de 
l'INSEE. 

L'APUR continuera de suivre la publication des résultats du recensement de 1990 et établira, 
au fur et à mesure de leur disponibilité, de nouvelles notes de commentaire et d'analyse. 
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1 - LA POPULATION 

1 - L'EVOLUTION DE LA POPULATION 

Avec une perte de population très limitée (- 3000 h par an), Paris se rapproche 
de la stabilité démographique. 

2 - SOLDE NATUREL ET SOLDE MIGRATOIRE 

li s'est produit une forte réduction du déficit migratoire et une augmentation de 
l'excédent naturel. 

3 - LES MODALITES DE L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Pour la première fois à Paris, la taille moyenne des ménages est restée stable 
(1,9 personne par résidence principale). Les pertes de population se relient à 
une diminution du nombre de ménages. 

4 - LES DENSITES DE POPULATION 

Les densités demeurent globalement élevées (204 habitants/ha), avec de forts 
contrastes entre les arrondissements. 

5 - LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

La croissance démographique s'accélère en reglOn lie de France. La 
dépopulation s'interrompt dans les principales villes de province (à l'exception 
de Marseille). 
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1 - L'EVOLUTION DE LA POPULATION 

Avec une perte de population très limitée 
(- 3000 habitants par an), 

Paris se rapproche de la stabilité démographique. 

Paris. Evolution de la population (1968-1990) 

Année Population totale Variation annuelle 

1968 2.590.100 
- 41.600 (1968-75) 

1975 2.299.800 
- 17.700 (1975-82) 

1982 2.176.200 
- 3.000 (1982-90) 

1990 2.152.400 

Source : INSEE, dénombrements 

Après 30 années de recul démographique (1954-1982), Paris se rapproche de la stabilité. La 
population totale est de 2.152.400 habitants en 1990 au lieu de 2.176.200 en 1982, soit une 
légère diminution de 23.800 habitants en huit ans (- 1,1 %). 

On voit que les prévisions pessimistes qui accréditaient l'idée d'une nouvelle accélération de 
la dépopulation à Paris ne se sont pas vérifiées. Le ralentissement de la dépopulation apparu 
en 1982 s'est en fait nettement poursuivi et accentué. Paris ne perd plus en moyenne que 
3.000 habitants par an entre 1982 et 1990 (-0,14 %) au lieu de 17.700 par an entre 1975 et 
1982 (-0,78 %). Rappelons qu'au plus fort de la dépopulation, les pertes touchaient 41.600 
habitants par an entre 1968 et 1975 (-1,69 %) (voir les tableaux de la page 13 pour les chiffres 
détaillés). 

Néanmoins, la variation de population de la période 1982-90 doit être regardée avec une 
certaine circonspection. Il est en effet probable que cette variation incorpore un "effet qualité" 
du recensement de 1990 par rapport au recensement de 1982 qui avait été moins bien réalisé. 
Mais la sensibilité des chiffres de population à cet effet semble a priori limitée, et la réduction 
du rythme de la dépopulation ne fait pas de doute. 

8 



La stabilité que l'on observe pour Paris résulte de compensations entre les évolutions des 
arrondissements : huit arrondissements perdent des habitants (3ème, 4ème, 7ème, 8ème, 
9ème, 12ème, 16ème, 17ème), neuf sont stables, avec une variation comprise entre - 2,5 % et 
+ 2,5 % (1er, 2ème, 5ème, 6ème, 13ème, 14ème, 15ème, 18ème et 19ème) et trois accroissent 

leur population (10ème, llème et 20ème). 

Plus généralement, on peut distinguer dans Paris quatre grands secteurs marqués chacun par 
une évolution démographique particulière (voir également les cartes de la page 14 et le 

tableau de la page 13). 

a) Les arrondissements centraux: 

Les arrondissements centraux (1er au 6ème arrondissements), longtemps confrontés à un 

véritable effondrement démographique, perdent cette fois-ci très peu de population (- 3 % 
environ). 

Une diminution de l'ordre de - 1 % à - 3 % est observée dans les 1er, 2ème, 3ème, 5ème et 

6ème arrondissements tandis qu'une perte un peu supérieure touche le 4ème arrondissement 
(- 5,2 %), sans doute plus concerné que les autres par la pression des logements de haut 
standing et des bureaux. Rappelons que ces arrondissements avaient perdu 35 % à 50 % de 
leur population entre 1962 et 1982. 

Le risque d'une réduction rapide de la fonction résidentielle au profit des activités, des 
bureaux et des commerces paraît donc aujourd'hui mieux contenu dans ces quartiers. Ceux-ci 
ont pu conserver, en dehors des secteurs inclus dans la zone des affaires (moitié ouest des 1er 
et 2ème arrondissements), des densités de population résidante qui restent importantes, de 
l'ordre de 250 habitants à l'hectare. 

b) Les arrondissements de l'Ouest 

Plusieurs arrondissements de l'Ouest (7ème, 8ème, 9ème, 16ème et 17ème) soumis en tout ou 
partie à la pression des activités tertiaires restent confrontés à une dépopulation assez 

importante (- 4 % à - 12 %), sans atténuation significative par rapport à la période 
précédente. 

Le 8ème arrondissement en particulier, placé au coeur du quartier des affaires, est celui des 

arrondissements parisiens qui connaît le recul démographique le plus marqué (- 12,0 %), avec 
une baisse presqu'aussi forte que dans la période 1975-1982 (- 12,4 %). Cette caractéristique 
concerne également le 9ème arrondissement (- 9,5 %), ainsi que les 7ème, 16ème et 17ème 
arrondissements (- 4 % à - 7 %). 
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Pour expliquer ces reculs, et surtout l'absence d'amélioration sensible par rapport aux 
évolutions antérieures, on pense principalement aux transformations de logements en bureaux 
qui ont pour effet de réduire le parc d'habitation dans ces secteurs, où par ailleurs la 
construction de logements neufs est très peu active. 

On sait que ces transformations sont en principe interdites (sauf autorisations rarement 
accordées) mais que les conditions du marché immobilier incitent fortement à leur réalisation 
du fait des différences de valeur entre les bureaux et les logements (loyers et prix de vente), 
particulièrement forte dans ces secteurs. 

Rappelons aussi que la réglementation sur les transformations de logements en locaux 
professionnels a été un temps assouplie (janvier 1987-juillet 1989) au bénéfice des professions 
libérales et des sociétés civiles professionnelles (1) sans que l'on puisse connaître le nombre 
des logements transformés par ce canal. 

Toutefois, le recensement de 1990 est difficilement utilisable pour quantifier précisément ces 
transformations. S'il signale la disparition de plusieurs milliers de logements (1.400 dans le 
8ème arrondissement, 2.800 dans le 9ème )(2), le recensement sous-estime probablement la 
diminution réelle et ne permet pas d'imputer les pertes constatées suivant les diverses 
possibilités (transformations en bureaux mais aussi regroupements de chambres de service ou 
de petits logements, créations de duplex, etc.). 

c) Les arrondissements du Sud 

Trois arrondissements du Sud de Paris (13ème, 14ème et 15ème) conservent leur volume de 
population de 1982 mais le 12ème arrondissement poursuit sa dépopulation (- 5,6 %). 

On relève dans les 13ème, 14ème et 15ème arrondissements des variations minimes de 
population (+ 0,2 % à - 1,5 %) tandis qu'une baisse marquée apparaît dans le 12ème 
arrondissement (- 5,6 %). 

(1) Article 57 de la loi du 23 décembre 1986 (Loi Méhaignerie) abrogé par l'article 37 de la loi 
du 6 juillet 1989 (Loi Memwz). 

(2) Ces chiffres sont des minima. Les logenzents ont en effet été mieux recensés en 1990 qu'en 
1982. 
Voir chapitre III, page 86. 
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Cette stabilité approximative renvoie aux mouvements de sens contraire observés au niveau 
des îlots: 

- des gains de population apparaissent notamment sur les sites de construction neuve, ces 
arrondissements du sud de Paris ayant conservé entre 1982 et 1990 un rythme de 
construction encore relativement élevé, quoiqu'en net recul. En particulier, des hausses 
fortes marquent localement la progression ou l'achèvement de certaines opérations 
publiques, comme les ZAC Baudricourt, Chevaleret-Jeanne d'Arc et Tage-Kellermann 
dans le 13ème arrondissement; Guilleminot-Vercingétorix dans le 14ème arrondissement; 
et à un moindre degré, Citroën-Cevennes dans le 15ème arrondissement. 

- des baisses de population se produisent dans la majeure partie des tissus existants, anciens 
et récents. En particulier, les résultats par îlot montrent que des grands ensembles 
immobiliers des années 1960-1970, privés ou sociaux, perdent un peu de population. 
D'autre part, le démarrage de certaines opérations d'aménagement entraîne des 
démolitions d'immeubles occasionnant des pertes de population. C'est le cas dans le 12ème 
arrondissement, avec la ZAC Chalon. 

d) Les arrondissements du quart Nord-Est 

La population augmente modérément dans cinq arrondissements traditionnellement 
populaires, au Nord-Est de Paris (10ème, 11ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements). 

Le 20ème arrondissement est celui des arrondissements parisiens qui enregistre la plus forte 
croissance (+ 7,3 %). Il précède le 11ème arrondissement ( + 4,9 %), le 10ème 
arrondissement (+ 3,6 %), le 19ème arrondissement (+ 1,5 %) et le 18ème arrondissement 
(+ 0,4 %). 

Ces hausses sont d'un niveau modéré, mais on voit qu'un vaste secteur regroupant presque un 
tiers du territoire parisien est concerné par une croissance démographique, ce qui ne s'était 
pas vu à cette échelle depuis les années 1950. 

Cet accroissement correspond en partie à l'apport des constructions neuves. 

En particulier, des gains de population sensibles apparaissent sur les sites d'intervention 
publique: parties du secteur Buisson Saint Louis et de la ZAC Jemmapes-Grange aux Belles 
(10ème arrondissement), secteur Duranti (llème arrondissement), ZAC Evangile (18ème 
arrondissement), ZAC Manin-Jaurès, secteur Villette Sud (19ème arrondissement), ZAC 
Saint-Blaise, Village de Charonne, Gare de Charonne, Belleville, certains îlots de la Zac des 
Amandiers (20ème arrondissement). 
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Mais la construction n'est pas le seul facteur d'accroissement de la population. Des gains 

apparaissent également dans une partie des îlots anciens (édifiés avant 1982), notamment 
dans les lOème, 11ème et 18ème arrondissements. Ces gains traduisent une augmentation de 

la taille moyenne des ménages, autrement dit un relèvement du nombre moyen d'occupants 
par logement. Ce phénomène, tout à fait nouveau à Paris, reflète principalement dans ces 

quartiers une présence accrue des familles avec enfants. 

* 
* * 

On voit que les évolutions par arrondissement mettent en lumière certains ressorts des 

évolutions récentes (transformations de logements à l'Ouest, constructions neuves au Sud et à 
l'Est, relèvement de la taille des ménages au Nord-Est). Ces éléments, parmi d'autres, seront 

à nouveau évoqués plus loin, à propos des modalités de l'évolution démographique récente. 
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Arrondissements de Paris. Evolution de la population totale (1962-1990) 

Arrts. Population totale sans double compte Variations en % 

1962 1968 1975 1982 1990 62-68 68-75 75-82 82-90 

1 36.543 32.332 22.793 18.509 18.360 - 11,5 - 29,5 -18,8 - 0,8 
2 40.864 35.357 26.328 21.203 20.738 -13,5 - 25,5 -19,5 -2,2 
3 62.680 56.252 41.706 36.094 35.102 - 10,3 - 25,9 -13,5 - 2,7 
4 61.670 54.029 40.466 33.990 32.226 - 12,4 - 25,1 -16,0 -5,2 
5 96.031 83.721 67.668 62.173 61.222 - 12,8 -19,2 - 8,1 -1,5 
6 80.262 70.891 56.331 48.905 47.891 - 11,7 - 20,5 -13,2 - 2,1 
7 99.584 87.811 74.250 67.461 62 .939 - 11,8 - 15,4 - 9,1 - 6,7 
8 74.577 67.897 52.999 46.403 40.814 - 9,0 - 21,9 -12,4 -12,0 
9 94.094 84.969 70.270 64.134 58.019 - 9,7 - 17,3 - 8,7 - 9,5 

10 124.497 113.372 94.046 86.970 90.083 - 8,9 -17,0 -7,5 + 3,6 
11 193.349 179.727 159.317 146.931 154.165 -7,0 -11,4 - 7,8 + 4,9 
12 161.574 155.982 140.900 138.015 130.257 - 3,5 - 9,7 - 2,0 - 5,6 
13 166.709 158.280 163.313 170.818 171.098 - 5,1 + 3,2 + 4,6 + 0,2 
14 178.149 167.093 149.137 138.596 136.574 - 6,2 -10,7 - 7,1 -1,5 
15 250.551 244.080 231.301 225.596 223.940 - 2,6 - 5,2 - 2,5 - 0,7 
16 227.418 214.120 193.590 179.446 169.863 - 5,8 - 9,6 -7,3 -5,3 
17 227.687 210.299 186.293 169.513 161.935 -7,6 -11,4 - 9,0 -4,5 
18 254.974 236.776 208.970 186.866 187.657 - 7,1 -11,7 -10,6 + 0,4 
19 159.568 148.862 144.357 162.649 165.062 - 6,7 - 3,0 + 12,7 + 1,5 
20 199.310 188.921 175.795 171.971 184.478 - 5,2 - 6,9 - 2,2 + 7,3 

Paris 2.790.091 2.590.771 2.299.830 2.176.243 2.152.423 - 7,1 -11,2 - 5,4 -1,1 

Source: INSEE, dénombrements. 

Paris. Les rythmes de dépopulation depuis 1954 

Périodes Variations intercensitaires Variations annuelles 

Effectif % Effectif % 

1954-62 (8 ans) - 58.700 - 2,1 - 7.300 - 0,26 
1962-68 (6 ans) - 199.300 - 7,1 - 33.200 -1,23 
1968-75 (7 ans) - 299.900 -11,2 - 41.600 -1,69 
1975-82 (7 ans) - 123.600 - 5,4 - 17.700 - 0,78 
1982-90 (8 ans) - 23.800 - 1,1 -3.000 - 0,14 

Source: INSEE, dénombrements. 
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VARIATION RELATIVE 
Pourcentages 

BAISSE 
30 ET PLUS 

20 - 29.9 

. 10 - 19 .9 

• 5 - 9.9 

[2] 0 - 4.9 

HAUSSE 
r2J 0 - 4.9 

III 5 - 9.9 

• 10 - 19.9 

20 - 29 .9 

30 ET PLUS 

rOND DE PLAN DETOURE DES EQUIPEYENTS : SIP - BOU 

Source INSEE 1990 1 lots de plus de 20 hobi tonts 



2 - SOLDE NATUREL ET SOLDE MIGRATOIRE 

1/ s'est produit une forte réduction 
du déficit migratoire et 

une augmentation de l'excédent naturel. 

Paris. Solde migratoire et solde naturel d'après les recensements. 

Périodes Solde migratoire Solde naturel Variation de la populo 

Total Par an Total Par an Totale Par an 

1968-75 - 335.800 - 50.800 + 66.900 + 9.850 - 288.900 - 41.300 

1975-82 - 171.900 - 24.600 + 46.300 + 6.600 -125.600 -17.900 

1982-90 - 102.500 - 12.800 + 78.700 + 9.800 - 23.800 - 3.000 

Source: INSEE, dénombrements et Etat Civil (résultats provisoires pour 1990). 

a) La réduction du déficit migratoire 

Les modalités démographiques de la dépopulation de Paris sont bien connues: on sait que la 

capitale attire des actifs jeunes et des étudiants dont la plupart vivent seuls. En sens inverse, 

les ménages qui quittent Paris sont, pour une part, des personnes âgées arrivées à l'âge de la 
retraite, mais plus fréquemment des familles avec enfantes). Il en résulte invariablement un 

net déséquilibre des échanges migratoires et une baisse de la population. 

Ces phénomènes ne se sont évidemment pas interrompus. Mais depuis quinze ans, les 

recensements mettent en évidence une réduction rapide du déficit migratoire; celui-ci est 

passé progressivement de - 51.000 habitants par an (période 1968-75) à - 25.000 habitants par 

an (période 1975-82) puis à - 13.000 habitants par an (période 1982-90). 

Il est apparu en 1982 que cette tendance s'expliquait notamment par le meilleur maintien des 

ménages familiaux à Paris, avec un rythme de départs nettement ralenti. On notait 

parallèlement - et pour la première fois - une stabilisation approximative du nombre 

d'enfants résidant à Paris. 

Pour les années 1982-90, la nouvelle atténuation du déficit migratoire s'explique 

probablement de la même façon. Les exploitations ultérieures du recensement (fichiers 

migratoires) devraient montrer à nouveau un ralentissement des départs touchant les 
ménages familiaux. Le nombre d'enfants de moins de 10 ans augmente en effet entre 1982 et 

1990 (voir plus loin, chapitre II, page 49). 
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b) L'augmentation de l'excédent naturel 

D'autre part, Paris a connu entre 1982 et 1990 une augmentation de son excédent naturel. En 
effet, si le nombre des naissances est resté stable (autour de 32.000 par an depuis une 
quinzaine d'années) le nombre des décès a, lui, sensiblement régressé depuis 1982 (de 23.300 
en 1982 à 20.700 en 1989). (voir tableau ci-après). Le recul de la mortalité s'explique par 
l'allongement de la durée moyenne de vie, et surtout par la baisse de la population âgée de 
60 ans et plus, évolution très importante que l'on trouvera plus largement évoquée au chapitre 
II (voir page 49). 

Paris. Evolution des naissances et des décès (1962-1989) 

Année Naissances Décès Solde annuel 

1962 41.890 30.064 11.826 
1963 43.884 30.815 13.069 
1964 44.007 28.862 15.145 
1965 42.714 29.626 13.088 
1966 41.064 29.043 12.021 
1967 39.352 29.397 9.955 
1968 38.191 29.482 8.709 
1969 37.097 29.466 7.631 
1970 38.619 27.851 10.768 
1971 40.160 28.117 12.043 
1972 39.291 27.999 11.292 
1973 36.864 26.954 9.910 
1974 33.181 26.441 6.740 
1975 31.161 26.381 4.780 
1976 30.520 26.559 3.961 
1977 31.181 24.114 7.067 
1978 30.909 24.452 6.457 
1979 30.735 23.905 6.830 
1980 32.441 23.908 8.533 
1981 32.066 23.742 8.324 
1982 32.330 23.326 9.004 
1983 31.853 23.662 7.668 
1984 31 .863 22.498 9.365 
1985 32.509 22.967 9.542 
1986 32.092 22.413 9.679 
1987 31.583 21.172 10.411 
1988 31.925 20.982 10.943 
1989 31.211 20.706 10.505 

Source : INSEE, état civil, données domiciliées 
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3 - LES MODALITES DE L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Pour la première fois à Paris, 
la taille moyenne des ménages est restée stable 

(1,9 personne par résidence principale). 
Les pertes de population se relient 

à une légère diminution du nombre de ménages. 

L'évolution de la population est sous-tendue par deux paramètres qui sont l'évolution du 
nombre de logements occupés (les résidences principales) et le nombre moyen d'occupants de 
ces logements (la taille moyenne des ménages). Jusqu'à présent, le "desserrement" de la 
population (exprimé par la baisse de la taille moyenne des ménages) était le premier facteur 
de dépopulation à Paris, devant la baisse du nombre de résidences principales. 

Mais l'évolution récente (1982-90) est différente: on relève pour la première fois à Paris une 
stabilité de la taille moyenne des ménages, la réduction du parc de résidences principales 
apparaissant comme le facteur unique de dépopulation. 

a) La réduction du nombre de résidences principales 

La réduction du parc de résidences principales est une raison première de la légère 
dépopulation des années 1982-90. Paris perd en effet 19.300 résidences principales au cours 
de ces années, et ceci malgré l'apport d'environ 36.600 logements neufs livrés dans la même 
période (source: Ville de Paris). Si l'on déduit cet apport, ce sont donc en réalité près de 
56.000 résidences principales qui ont disparu ( on utilise couramment le terme de 
désaffectation) au travers des démolitions et des transformations de logements anciens ou 
encore parce qu'elles ne sont plus occupées. 

Paris. Evolution du parc de résidences principales. 
Constructions neuves et désaffectations. 

Parc de départ Logements DésafTec- Solde Parc 
neufs tations d'arrivée 

Evolution 1968-75 1.153.000 + 104.300 - 144.000 - 39.700 1.113.300 
Evolution 1975-82 1.113.300 + 106.700 - 105.600 + 1.100 1.114.400 
Evolution 1982-90 1.114.400 + 36.600 - 55.900 - 19.300 1.095.100 

Source: INSEE (dénombrements) et Ville de Fmis (consfluction neuve). Le nombre des désaffectations est estimé par 
déduction. 
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Rappelons que les modalités de désaffectation des résidences principales sont très diverses; 
on distingue notamment: 

- les démolitions d'immeubles anciens, 

- les transformations d'hôtels meublés en hôtels de tourisme, 

- les transformations de logements en bureaux, locaux professionnels, locaux d'entreposage 
ou d'activité. 

les regroupements de petits logements ou de chambres de servIce pour former des 
logements plus grands; les créations de duplex, 

- l'inoccupation de logements auparavant habités (logements devenus vacants, résidences 
secondaires ou logements occasionnels) . 

Leur conjugaison entraîne, comme on l'a dit, une réduction globale estimée à 56.000 
logements entre 1982 et 1990, soit - 7.000 logements par an. Mais il faut remarquer que ce 
chiffre marque un très net recul par rapport aux époques antérieures: on comptait 
15.000 désaffections par an entre 1975 et 1982 et jusqu'à 20.000 par an entre 1968 et 1975 
( estimations). 

Parmi d'autres facteurs, on peut peut-être relier ce tassement à un ralentissement des 
opérations lourdes de réhabilitation comportant des redistributions de surface (et donc des 
suppressions de logements). li est possible en effet que ces opérations soient devenues moins 
nombreuses au fur et à mesure que le parc d'immeubles anciens non rénovés tendait à se 
réduire. 

Précisons enfin que la diminution du parc de résidences principales est loin d'être homogène 
selon les arrondissements (voir la carte en haut de la page 24). Elle est surtout marquée dans 
les arrondissements de l'Ouest (7ème, 8ème, 9ème, 16ème, 17ème) où elle reflète, semble-t-il, 
un important mouvement de transformation de logements en bureaux ou locaux 
professionnels. Inversement, une augmentation significative du parc de résidences principales 
apparaît dans le 20ème arrondissement, en liaison avec un rythme de construction de 
logements resté relativement important. 

b) La stabilisation de la taille moyenne des ménages 

La stabilité de la taille moyenne des ménages est un phénomène tout à fait nouveau à Paris. 
On dénombre en moyenne 1,92 personne par résidence principale en 1990 au lieu de 1,91 en 
1982. Cela signifie qu'un palier a été atteint dans l'occupation des logements - au moins 
temporairement - après plusieurs décennies de baisse continue. 
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Rappelons que la taille moyenne des ménages s'était abaissée de 2,7 personnes par logement 
au début du siècle à 1,9 en 1982. Ce mouvement touchait encore entre 1975 et 1982 tous les 

arrondissements parisiens sans exception. Il se reliait à la diminution des familles avec 
enfants, au poids accru des ménages aisés, cadres ou professions libérales (plus exigeants en 
espace) et à l'aspiration générale à un meilleur confort, accordé à l'élévation progressive du 
niveau de vie. 

Paris. Evolution de la taille moyenne des ménages. 

Recensement Taille moyenne des ménages 

1901 2,72 
1946 2,41 
1962 2,29 
1968 2,20 
1975 2,02 
1982 1,91 
1990 1,92 

Source: INSEE déllombremellts. 

La stabilisation de la taille moyenne des ménages constatée aujourd'hui s'opère dans presque 
tous les arrondissements, sans écarts majeurs (voir la carte au centre de la page 24). Ses 
causes apparaissent diverses, à la fois générales et locales. Citons: 

- la meilleure adéquation entre la taille des ménages et la taille des logements, après le fort 
mouvement de desserrement des années 1960-1970 ; 

- le tassement de la construction neuve en région parisienne au cours des années 1980. 

Antérieurement, la création d'un parc considérable de logements familiaux neufs à la 
périphérie de Paris exerçait un fort effet d'appel sur les ménages familiaux de la capitale. 

Cet effet s'est largement estompé au cours des années 1980. 

- sur le plan local, l'accroissement du nombre de familles étrangères dans plusieurs 
arrondissements de l'Est (10ème, llème, 18ème, 19ème, 20ème) contribue dans ces 
secteurs à un léger relèvement de la taille moyenne des ménages (voir le chapitre "les 
nationalités", page 61 et suivantes). Globalement, la population des ménages étrangers n'a 

pas augmenté à Paris, mais elle comprend en 1990 moins d'hommes seuls célibataires et 

davantage de familles nombreuses. 

D'autres causes importantes on pu jouer, en liaison notamment avec la hausse des pnx 

immobiliers et l'insuffisance de l'offre locative à Paris. Ces tensions ont pu freiner la 
décohabitation des générations ou occasionner sous des formes diverses une plus forte 

occupation d'une partie des logements. 
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Arrondissements de Paris. 

VARIATION DES RESIDENCES PRINCIPALES ET DE LA TAILLE MOYENNE DES MENAGES 
(1982-1990) 

Arr. Résidences principales Taille moyenne des ménages Population des 

rés. principales 

1982 1990 variation 1982 1990 variation variation en % 

en% en % CO) 

1 10.296 10.174 - 1,1 1,78 1,77 - 0,7 -1,8 

2 12.264 11.706 - 4,5 1,72 1,76 + 2,0 - 2,7 

3 19.826 19.579 - 1,2 1,81 1,78 -1,6 - 2,8 

4 18.554 17.675 - 4,7 1,79 1,79 - 0,3 - 5,1 

S 33.854 33.278 - 1,7 1,76 1,76 - 0,2 - 1,5 

6 25.143 25.250 + 0,4 1,86 1,82 - 2,5 - 2,1 

7 33.898 31.940 - 5,8 1,94 1,92 - 0,9 - 6,6 

8 22.639 19.849 - 12,3 2,02 2,03 + 0,1 - 12,2 

9 34.865 30.678 -12,0 1,83 1,88 + 2,9 - 9,4 

10 45.170 45.743 + 1,3 l,9O 1,95 + 2,2 + 3,5 

11 80.343 82.408 + 2,6 1,81 1,84 + 2,1 + 1,7 

12 71.819 68.020 - 5,3 1,88 1,87 -0,4 - 2,7 

13 81.782 80.827 - 1,2 2,01 2,02 + 0,7 - 0,5 

14 68.888 67.283 - 2,3 1,85 1,87 + 1,0 - 1,3 

lS 117.293 119.817 + 2,2 1,87 1,83 - 2,2 - 0,1 

16 87.972 84.290 - 4,2 2,01 1,98 - 1,3 - 5,4 

17 89.315 84.282 - 5,6 1,88 l,9O + 1,2 - 4,5 

18 101.749 99.034 - 2,7 1,82 1,88 + 2,9 + 0,2 

19 75.209 74.832 - 0,5 2,13 2,17 + 1,9 + 1,4 

20 83.521 88.395 + 5,8 2,03 2,04 + 0,8 + 6,7 

Paris 1.114.400 1.095.060 - 1,7 1,91 1,92 + 0,6 -1,2 

Source: INSEE Dénombrements. 

(*) Vmiation calculée à pmtir des chiffres précis (pop. des résidences pl1ncipalesjrésidences p,incipales). 
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COMPOSANTES DE L'EVOLUTION 
DE LA POPULATION 1982-1990 

RESIDENCES PRINCIPALES 
VARIATION 1982-1990 
moyenne Paris - I,8X 

VARIATION RELATIVE CX) 

CROISSANCE 
• 10 el plus 

• de 7,5 a 9,9 

[ll]ll] de 5 a 7, 4 

lm de 2,5 a 4,9 

IZJ de 0 a 2,4 

DECROISSANCE 
D de 0 a 2,4 

mil de 2,5 a 4,9 

nmIl de 5 a 7, 4 

• de 7,5 a 9,9 

10 el plus 

TAILLE MOYENNE DES MENAGES 
VARIATION 1982-1990 
moyenne Par is +0,6X 

POPULATION DES RESIDENCES PRINCIPALES 
VARIATION 1982-1990 
moyenne Paris - I,2X 

BDU - APUR Carlographie automatique Source INSEE Denombrements 



TAILLE MOYENNE DES MENAGES RGP 1 990 

BOU - APUR Carlogrophie aulomol ique 

Ec he ll e 1/38000 

D moins de 1.6 

D 1.6 - 1.9 

1. 9 - 2.2 

2.2 - 2.5 

2.5 et plus 

rOND DE PLAN DETOURE DES [QU IP[W[NTS : SIP - BD U 
Source INS[[ 1990 IIols de plus 20 Habilanls 



4 - LES DENSITES DE POPULATION 

Les densités demeurent globalement élevées 
(204 habitants/ha), avec de forts contrastes 

entre les arrondissements. 

Paris. Densités de population. 

Population totale 1990 : 
Superficie de Paris: 
dont Bois de Boulogne et de Vincennes 

Densité: 
Densité hors les bois : 

2.152.400 habitants 
10.540 hectares 

1.847 hectares 

204 habitants/ha 
248 habitants/ha 

Avec 2.152.000 habitants en 1990 sur un territoire municipal de 10.500 hectares - Bois de 
Boulogne et de Vincennes compris - Paris atteint une densité de 204 habitants par hectare. Si 
l'on exclut les Bois, qui sont cependant des espaces verts très intégrés aux tissus urbains de la 
ville et des communes voisines, cette densité est de 248 habitants par hectare. 

Parmi les grandes métropoles occidentales, rares sont celles dont le centre soit aussi 
densément peuplé que Paris. A Londres, aucun arrondissement (borough) n'atteint le seuil de 
150 habitants à l'hectare. Par contre, on trouve dans le centre de New-York des densités 
équivalentes à celles de Paris, et même localement plus élevées. 

a) Un fort contraste entre Paris et sa Banlieue 

Paris est aussi la ville la plus dense de son agglomération. Seules trois communes riveraines 
dépassent les 200 habitants à l'hectare en 1990 : Vincennes, Saint-Mandé et le Pré-Saint
Gervais. (Il y a évidemment une énorme différence de taille entre Paris et ces communes). 
Egalement à proximité immédiate de la capitale, une vingtaine d'autres communes - surtout 
situées dans les Hauts-de-Seine - ont une densité comprise entre 100 et 200 habitants à 
l'hectare. Mais au-delà de cette étroite ceinture, les valeurs tombent assez rapidement au
dessous de 50 habitants à l'hectare. 

Ainsi, malgré les pertes de population intervenues à Paris entre 1954 et 1990 
(- 700.000 habitants), un fort contraste de densité s'est maintenu entre la capitale et sa 
banlieue, même si ce contraste s'est fortement atténué. 
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b) Des densités plus élevées dans les arrondissements anciens de l'Est 

A l'intérieur de Paris, les plus fortes densités par arrondissement (300 à 420 habitants à 
l'hectare) sont atteintes dans le quart Nord-Est de Paris, au sein des 3ème, lOème, 11ème, 
18ème et 20ème arrondissements. On trouve en effet dans ce secteur un bâti ancien, dense et 
essentiellement affecté à l'habitat; les logements sont petits dans leur majorité et certains 

sont suroccupés, notamment dans les quartiers populaires de la Goutte d'Or (18ème 
arrondissement) et de Belleville (20ème arrondissement). 

Des densités de population moins fortes, mais encore élevées (250 à 300 habitants à 

l'hectare), caractérisent plusieurs arrondissements de l'Ouest parisien (9ème, 15ème, et 
17ème). Ici, c'est principalement l'emprise et la volumétrie des bâtiments qui expliquent le 
haut niveau des densités: les immeubles haussmanniens de ces quartiers dépassent 
couramment six niveaux et les cours intérieures ont souvent une dimension réduite. 

Les autres arrondissements ont des densités de population un peu inférieures à la moyenne 
parisienne (200 à 250 habitants à l'hectare). C'est le cas des secteurs fortement rénovés au 
cours des années 1960-1970, notamment les 13ème, 19ème et 20ème arrondissements. Les 
densités de population liées à ces constructions - dont la hauteur et l'implantation ont tant 
tranché par rapport à l'urbanisme traditionnel de Paris - sont moins élevées qu'on ne le croit 
souvent, car malgré leur hauteur importante, ces immeubles sont généralement environnés de 
vastes dégagements non bâtis. 

c) Des densités modérées dans le quartier des affaires 

Deux arrondissements du centre de Paris (1er et 8ème) comptent à peine 100 habitants à 
l'hectare, valeur qui correspond à la densité obtenue pour des communes de banlieue semi

pavillonnaires. A Paris, il s'agit en fait du centre des affaires, secteur très densément construit 
mais essentiellement affecté aux bureaux. En outre, le 1er arrondissement comprend des 

grands équipements et des espaces verts (Louvre, Tuileries, Palais Royal) qui contribuent à 
réduire la densité. 
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PARIS ET PROCHE BANLIEUE - DENSITES DE POPULATtON - 1990 

Nombre d' habitants è l' hectare 

350 è 420 = 300 è 350 e 250 è 300 

_ 2OOè250 

~ 150 è 200 

~ 100 è 150 

~ 50è 100 

o Moins de 50 

Densité Paris ( sans les bois ) : 248 

Sourœ : Recensement 1900 ( dénombrements) 



Arrondissements de Paris - Densités de population en 1990 

Arrondissements Population Superficie Densité 
(Jun2) (hab/ha) 

1 18.360 1,83 100 
2 20.738 0,99 209 
3 35.102 1,17 300 
4 32.226 1,60 201 
5 61.222 2,54 241 
6 47.891 2,15 223 
7 62.939 4,09 154 
8 40.814 3,88 105 
9 58.019 2,18 266 
10 90.083 2,89 3U 
11 154.165 3,67 420 
12 130.257 6,38 204 
13 171.098 7,15 239 
14 136.574 5,64 242 
15 223.940 8,48 264 
16 169.863 7,85 216 
17 161.935 5,67 286 
18 187.657 6,01 3U 
19 165.062 6,79 243 
20 184.478 5,98 308 

Paris sans les Bois 2.152.423 86,90 248 

Paris 2.152.423 105,40 204 

Ile de France. Densités de population en 1990. 

Départements Population Superficie Densité 
(Jun2) (hah/ha) 

Paris 2.152.423 105,4 204 

Hauts-de-Seine 1.391.658 175,6 79 
Seine-St-Denis 1.381.197 236,2 58 
Val-de-Marne 1.215.538 245,0 50 

Petite Couronne 3.988.393 656,8 61 

Seine-et-Marne 1.078.166 5.915,3 2 
Yvelines 1.307.150 2.284,4 6 
Essonne 1.084.824 1.804,4 6 
Val d'Oise 1.049.598 1.245,9 8 

Grande Couronne 4.519.738 11.250,0 4 

Ile de France 10.660.554 12.012,3 9 

Source: INSEE, dénombrem ents 1990. 
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DENSITE D E POPULATION A L ' HEC T ARE R G P 

BOU - AP UR Cartographie au tomat ique Echel le 1/38000 

1 9 9 0 

HABITANTS A l'HECTAR E 
~ MOINS DE 200 

200 - 400 

400 - 600 

600 - 800 

800 - 1000 

1000 ET PLUS 

rOND O[ PLAN O[TOUR[ O[S [OUIP[W[NTS : SIP - BOU 
Source INSEE 1990 1 lots de plus 20 Habitants 



5 - LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

La croissance démographique s'accélère 
en région Ile de France. 

La dépopulation s'interrompt dans les principales 
villes de province (à l'exception de Marseille). 

En France métropolitaine, l'INSEE a dénombré 56,6 millions d'habitants en 1990, soit 
2,3 millions de plus qu'en 1982. Le rythme d'accroissement est resté voisin de celui de la 
période 1975-1982 (+ 0,5 % par an). Il apparaît que l'Ile de France absorbe 25 % de 
l'accroissement national pour la période 1982-1990. 

a) La population de l'Ile de France s'accroît de 590.000 habitants 

L'Ile de France accroît fortement sa population, qui passe de 10.073.000 habitants en 1982 à 
10.660.600 habitants en 1990. Cette progression, inattendue par son ampleur, marque une 
forte accélération par rapport à la période antérieure (+ 587.600 habitants au lieu de 
+ 194.400 dans la période 1975-82). 

Parmi les premières explications, la croissance de l'activité économique régionale 
(+ 200.000 emplois au cours des années 1987-88-89) semble avoir favorisé une forte réduction 
du déficit migratoire. Parallèlement, le nombre des naissances a augmenté et celui des décès a 
régressé. Enfin, l'amélioration de la qualité du recensement accentue sans doute dans une 
proportion difficile à déterminer l'évolution constatée. 

Tous les départements de la région (à l'exception de Paris) participent à l'essor 
démographique régional (voir le tableau de la page 37) : 

- dans les trois départements de la Petite Couronne, le mouvement antérieur d'extension du 
dépeuplement parisien est stoppé (voir la carte de la page 29). 

La population se stabilise dans les Hauts de Seine (+ 0,3 %) ; elle augmente dans le Val de 
Marne (+ 1,8 %) et en Seine Saint-Denis ( + 4,3 %). 

Un gain global de 83.000 habitants (+ 2,1 %) apparaît dans ces départements qui en 
avaient perdu 72.000 dans la période 1975-82. Ce retournement de tendance, qui n'avait 
pas été prévu, est très sensible dans certaines communes (avec une croissance supérieure à 
+ 10 %), y compris dans des communes limitrophes ou assez proches de Paris comme 
Puteaux, Vanves (Hauts de Seine), le Pré-Saint-Gervais, Villetaneuse (Seine Saint-Denis), 
le Kremlin Bicêtre, Saint-Maurice et Créteil (Val de Marne). (voir la carte de la page 38). 
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A contrario, une décroissance forte (supérieure à 10 %) n'apparaît qu'à Levallois-Perret 
(Hauts de Seine). Mais on sait que les démolitions intervenues ces dernières années dans 
cette commune préparent la réalisation d'importants programmes de bureaux et de 
logements. 

- En Grande Couronne, la progression démographique se poursuit et s'accentue légèrement, 
avec un gain de 528.000 habitants (+ 13 % en huit ans) plus marqué que dans la période 
1975-82 (+ 390.000, soit + Il % en sept ans). Les villes nouvelles - dont le territoire se 
situe essentiellement en Grande Couronne (1) - participent fortement à ce mouvement 
avec un gain de 210.000 habitants (+ 47 % en huit ans). 

- D'autre part, l'agglomération de Paris a vu ses limites redéfinies pour tenir compte de 
l'urbanisation récente. Elle englobe en 1990 la ville de Paris, les trois départements de la 
Petite Couronne et certaines communes des quatre départements de la Grande Couronne, 
soit 379 communes au total au lieu de 335 en 1982. Parmi les 44 communes ajoutées, figure 
notament Mantes-la-Jolie (Yvelines). La population de l'agglomération est de 
9.318.000 habitants en 1990 au lieu de 8.707.000 en 1982. Cet accroissement de 610.000 

habitants correspond à la fois à l'adjonction de communes supplémentaires (40 %) et à la 
croissance de l'agglomération dans ses limites de 1982 (60 %). 

Paris demeure bien sûr de très loin la première agglomération française en 1990. Elle 
précède Lyon (1.262.000 habitants), Marseille - Aix-en-Provence (1.230.900 h) et Lille -
Roubaix - Tourcoing (959.000 h). 

b) Les villes de province de plus de 200.000 habitants gagnent 2.000 à 11.000 habitants (à 
l'exception de Marseille qui perd 74.000 habitants). 

A Marseille, un premier recul de la population était apparu entre 1975 et 1982 (- 3,8 %), 
mais la chute récente est plus sensible (- 8,4 %) et plus inquiétante, dans la mesure où elle 
s'inscrit a contrario de la tendance générale. 

Dans les autres villes, en effet, le mouvement de dépopulation qui s'était généralisé entre 
1975 et 1982 est partout interrompu. Il laisse place à une légère croissance démographique 
(+ 1 % à + 2 % à Lyon, Nice, Strasbourg, Nantes et Bordeaux) ou bien à une croissance plus 
nettement affirmée comme à Toulouse (+ 3,1 %) et Montpellier (+ 5,5 %). 

(1) A l'exception de Marne la Vallée, dont une partie du territoire s'étend en Petite Couronne 
(Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) 
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* 
* * 

Les évolutions notées pour Paris, pour la banlieue parisienne et pour les principales villes de 
province montrent une grande convergence, avec une évolution démographique partout plus 
favorable. 

Ce résultat est quelquefois interprété comme la confirmation de ce "retour vers les centres" 
souvent évoqué depuis quelques années. Mais ce terme est sans doute mal adapté, car le 
maintien de la population ou la légère croissance observée dans les centres reste très en deçà 
de la croissance des zones extérieures. Quoi qu'il en soit, il y a là un phénomène de dimension 
nationale qui appelle des analyses approfondies. 

Dans les mois à venir, il sera également possible de comparer les évolutions démographiques 
récentes de Paris avec celles d'autres grandes métropoles comme Londres, New-York ou 
Tokyo, les recensements étrangers ayant été pour la plupart réalisés en 1990 (Etats-Unis, 
Japon) ou au début de l'année 1991 (Royaume-Uni). 
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Ile de France. 
Evolution de la population totale (1975-1990) 

Départements Population totale sans double compte 

1975 1982 

Paris 2.299 .800 2.176.200 

Hauts de Seine 1.438.900 1.387.000 
Seine St Denis 1.322.100 1.324.300 
Val de Marne 1.215.700 1.193.700 

Petite Couronne 3.976.700 3.905.000 

Seine & Marne 755.800 887.100 
Yvelines 1.082.300 1.196.100 
Essonnes 923 .100 988.000 
Val d'oise 840.900 920.600 

Grande Couronne 3.602.100 3.991.800 

Ile de France 9.878.600 10.073.000 

dont villes nouvelles 273.900 443.600 

Source: INSEE, dénombrements. 

Villes de plus de 200.000 habitants en 1990. 
Evolution de la population totale (1975-1990) 

1990 

2.152.400 

1.391.700 
1.381.200 
1.215.500 

3.998.400 

1.078.200 
1.307.100 
1.084.800 
1.049.600 

4.519.700 

10.660.600 

653.800 

Villes Population totale sans double compte 

1975 1982 1990 

Paris 2.299.800 2.176.200 2.152.400 

Marseille 908.600 874.400 800.550 
Lyon 456.700 413.100 415.500 
Toulouse 374.000 348.000 358.700 
Nice 344.500 337.100 342.400 
Strasbourg 253.400 248.700 252.300 
Nantes 263.700 240.500 245.000 
Bordeaux 221.300 208.200 210.300 
Montpellier 191.400 197.200 208.000 

France Métropolitaine 52.656.000 54.335.000 56.614.500 

Source: INSEE, dénombrements . 
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Variations Variations 
en effectifs en% 

1975-82 1982-90 1975-82 1982-90 

- 123.600 - 23.800 - 5,4 - 1,1 

- 51.900 + 4.700 - 3,6 + 0,3 
+ 2.200 + 56.900 + 0,2 + 4,3 
- 22.000 + 21.900 -1,8 + 1,8 

- 71.700 + 83.400 - 1,8 + 2,1 

+131.300 + 191.000 + 17,4 + 21,5 
+ 113.800 + 111.000 + 10,5 + 9,3 
+ 64.900 + 96.800 + 7,0 + 9,8 
+ 79.700 + 129.000 + 9,5 + 14,0 

+ 389.700 + 527.900 + 10,8 +13,2 

+ 194.400 + 587.600 + 2,0 + 5,8 

+ 169.700 + 210.200 + 62,0 + 47,4 

Variations Variations 
en effectifs en% 

1975-82 1982-90 1975-82 1982-90 

- 123.600 - 23.800 - 5,4 -1,1 

- 34.200 - 73.850 - 3,8 - 8,4 
- 43.600 + 2.400 - 9,5 + 0,6 
- 26.000 + 10.700 -7,0 + 3,1 

- 7.400 + 5.300 - 2,1 + 1,6 
- 4.700 + 3.600 -1,9 + 1,4 

- 23.200 +4.500 - 8,8 + 1,9 
-13.100 + 2.100 - 5,9 + 1,0 
+ 5.800 + 10.800 + 3,0 + 5,5 

+ 1.679.000 + 2.279.500 + 3,2 + 4,2 



PARIS ET PROCHE BANLIEUE 
EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE SDC 

VARIATION RELATIVE (%) 

CROISSANCE 
• 10 et. plus 

• de 7,5 a 9,9 

mnn de 5 a 7,4 

W33 de 2,5 a 4,9 

[ZJ de 0 a 2,4 

DEPOPULATION 
o de 0 a 2,4 

m±l de 2,5 a 4, 9 

unm de5a7,4 

• de 7, 5 a 9,9 

10 et. plus 

1982 ~ 1990 

1975 - 1982 

BDU - APUR Cart.ographie aut.omat.ique Source INSEE Denombrements 



II - LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

ET SOCIALES 

1 - LA TAILLE DES MENAGES 

La progression des ménages d'une seule personne se poursuit, mais son rythme 

se ralentit. 

2 - LA STRUCTURE PAR AGE 

Stabilité des moins de 20 ans, réduction des personnes âgées: le rajeunissement 

de la population se poursuit lentement. 

3 - L'ETAT MATRIMONIAL 

Les personnes non mariées - célibataires, veufs, divorcés - deviennent 

majoritaires dans la population adulte. 

4 - LES NATIONALITES 

La population étrangère diminue (- 5,2 % entre 1982 et 1990). 

5 - LE TAUX D'ACTIVITE 

Le taux d'activité, qui baissait depuis 30 ans, a nettement augmenté entre 1982 

et 1990. 

6 - LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

La structure par CS.P. n'est pas encore connue. Mais la progreSSIOn des 

catégories à hauts revenus s'est vraisemblablement poursuivie. 
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1 - LA TAILLE DES MENAGES 

La progression des ménages 
d'une seule personne se poursuit, 

mais son rythme se ralentit. 

Paris. Taille des ménages - Structure en % 

Taille des 1954 1962 1975 1982 
ménages 

1 pers. 32,0 35,0 44,0 48,2 
2 pers. 32,6 31,6 29,6 27,8 
3 pers. 18,0 16,7 14,0 12,2 
4 pers. 9,5 9,2 7,8 7,8 
5 pers. et + 7,9 7,5 4,6 4,0 

Total 100 100 100 100 
Ménages 

Source: INSEE, recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1954, 1962, 1990). 

1990 

49,8 
26,9 
11,3 
7,7 
4,2 

100 

Le chapitre précédent évoque la stabilisation de la taille moyenne des ménages (1) intervenue 

entre 1982 et 1990 (1,92 personne par logement). Cette évolution est plus complexe qu'il n'y 

paraît. Elle recouvre en fait une progression des ménages les plus petits (une seule personne) 

et des ménages les plus grands (5 personnes et plus), et un recul des ménages de taille 

intermédiaire (2-3-4 personnes). 

Mais ces évolutions ont un rythme modéré. La structure qui existait en 1982 n'est pas 

profondément modifiée. 

(1) définitions: 

ménage: ensemble des person11es qui partagent un même logement; 

taille moyenne des ménages: 110mbre nwyen de personnes par ménage. 
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a) La progression des ménages d'une seule personne 

Les personnes seules représentent en 1990 un quart de la population parisienne (26 %) et 

forment la moitié des ménages (49,8 %), ce qui signifie qu'à Paris, la moitié des résidences 
principales ne comptent qu'un seul occupant. Ces proportions très élevées ne se retrouvent 

pas à ce niveau dans les autres grandes villes françaises: à Lyon, par exemple, les personnes 

seules composent 20 % de la population et occupent 42 % des résidences principales. 

A Paris, la progression des personnes seules s'est poursuivie entre 1982 et 1990, y compris 

dans le centre (1er au 6ème arrondissements) où leur part était déjà nettement dominante. 
On atteint dans tout ce secteur des proportions maximales, avec près d'un tiers de personnes 

seules (31 %) mobilisant la majorité des logements (56 %). 

La progression des personnes seules est surtout l'expression d'une exigence plus grande en 

matière d'espace habitable par habitant, les logements parisiens étant souvent de petite taille 

(57 % de chambres, studios et deux pièces). On trouve pour cette raison davantage de 

personnes seules dans les arrondissements du centre de Paris où les petits logements sont très 

répandus. D'autre part, l'évolution des comportements matrimoniaux, notamment la 
croissance du célibat et du divorce, favorise aussi le développement des ménages d'une seule 

personne. 

Précisons gue les personnes seules ne sont pas uniquement des personnes âgées, comme on 

pourrait le penser trop rapidement. En 1990, la population des personnes seules se répartit à 

peu près équitablement entre les jeunes adultes (20-35 ans), les personnes âgées de 60 ans et 
plus, et les classes d'âge intermédiaires. 

b) Le recul des ménages de taille intermédiaire (2,3 et 4 personnes) 

Les ménages de 2, 3 et 4 personnes représentent 46 % des ménages et regroupent 62 % de la 

population. Il s'agit principalement de couples sans enfant ou bien de couples avec un ou deux 
enfants. La décroissance de ces catégories de ménage observée entre 1982 et 1990 s'inscrit 

dans la tendance au desserrement observé depuis plusieurs décennies. 

c) La progression des grands ménages (5 personnes et plus) 

Les grands ménages sont peu nombreux à Paris (4,2 % des ménages, 12,2 % de la population) 

et très inégalement répartis: rares dans le centre historique (moins de 3 % des ménages dans 

les 1er, 4ème et 5ème arrondissements), ils sont davantage présents dans les arrondissements 
de l'Ouest où il existe des logements de grande taille et de qualité (6 % des ménages dans les 

7ème, 8ème et 16ème arrondissements). Les grands ménages sont également localisés dans 
les 19ème et 20ème arrondissements qui comportent eux aussi des grands logements au sein 
d'ensembles immobiliers récents. 
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Jusqu'en 1982, le recul des grands ménages était très rapide. Il reflétait le départ de Paris des 

familles nombreuses (3 enfants et plus) attirées en grand nombre par les grands logements qui 
s'édifiaient en banlieue, à la fois dans le parc privé en accession et dans le parc locatif social. 

Il se produit aujourd'hui une évolution différente et tout à fait nouvelle : le nombre de grands 

ménages augmente à Paris entre 1982 et 1990 (+ 5 %) et leur part dans la population 

s'accroît (12,2 % au lieu de 11,4 % en 1982, soit 13.000 personnes supplémentaires). Cette 

progression des grands ménages ne concerne pas tous les arrondissements, mais 
principalement ceux du Nord-Est, qui sont les plus populaires (3ème, lOème, Hème, 18ème, 

19ème et 20ème). Elle correspond plus particulièrement à une augmentation des familles 
étrangères, liée aux regroupements familiaux et aux naissances. Parmi les ménages français, le 

nombre de grands ménages reste stable entre 1982 et 1990. 

Paris - Evolution des ménages de 5 personnes et plus, français et étrangers. 

Nationalité 1982 % 1990 % Evolution en % 

1982-1990 

Français 30.736 69,8 30.642 66,3 - 0,3 

Etrangers 13.328 30,2 15.591 33,7 + 17,0 

Total 44.064 100 46.233 100 + 4,9 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 
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Arrondissements de Paris. TAILLE DES MENAGES (1990) 

6 pers. Total Taille moyenne 
Arrt 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. et plus ménages (1) des ménages 

(1) 

1 5.710 2.580 1.009 655 205 68 10.227 1,76 
55,8 % 25,2% 9,9% 6,4 % 2,0% 0,7 % 100% 

2 6.554 2.981 1.159 659 248 109 11.710 1,76 
56,0% 25,5 % 9,9 % 5,6% 2,1 % 0,9% 100% 

3 11.035 4.771 1.826 1.267 464 229 19.592 1,78 
56,3% 24,4% 9,3% 6,5 % 2,4% 1,2% 100% 

4 9.654 4.572 1.822 1.164 363 131 17.706 1,78 
54,5% 25,8% 10,3 % 6,6% 2,1 % 0,7 % ]00% 

5 18.594 8.455 3.169 2.157 743 219 33.337 1,76 
55,8 % 25,4% 9,5 % 6,5 % 2,2% 0,7 % 100 % 

6 14.011 6.118 2.481 1.756 722 247 25.335 1,81 
55,3 % 24,1 % 9,8 % 6,9 % 2,8% 1,0 % 100 % 

7 16.551 7.844 3.327 2.641 1.169 445 31.977 1,92 
51,8% 24,5% 10,4% 8,3% 3,7% 1,4 % ]00% 

8 9.351 5.241 2.339 1.833 812 315 19.891 2,02 
47,0 % 26,3% 11,8% 9,2% 4,1 % 1,6% 100% 

9 15.677 7.953 3.364 2.336 811 340 30.481 1,88 
51,4% 26,1 % 11,0% 7,7 % 2,7% 1,1 % 100% 

10 22.129 12.647 5.387 3.582 1.292 703 45.740 1,95 
48,4% 27,6% 11,8% 7,8 % 2,8% 1,5 % 100% 

11 42.909 21.933 8.714 5.375 1.864 1.135 81.930 1,85 
52,4% 26,8% 10,6% 6,6% 2,3% 1,4 % 100% 

12 33.648 19.438 7.834 5.017 1.465 582 67.984 1,87 
49,5% 28,6% 11,5% 7,4 % 2,2 % 0,9% 100% 

13 37.178 22.052 10.426 7.292 2.516 1.390 80.854 2,02 
46,0% 27,3 % 12,9% 9,0% 3,1 % 1,7% 100% 

14 34.247 18.326 7.574 5.024 1.554 660 67.385 1,87 
50,8% 27,2 % 11,2 % 7,5 % 2,3% 1,0% 100% 

15 62.763 32.283 12.599 8.593 2.792 927 119.957 1,83 
48,8% 38,2% 14,9% 10,2 % 3,3% 1,1 % 100% 

16 41.285 22.097 9.221 7.443 3.136 1.345 84.527 1,98 
48,8 % 26,1 % 10,9% 8,8 % 3,7% 1,6 % 100% 

17 42.555 22.520 9.123 6.477 2.497 1.079 84.251 1,90 
50,5% 26,7% 10,8% 7,7% 3,0% 1,3% 100% 

18 50.549 27.292 10.918 6.404 2.305 1.581 99.049 1,88 
51,0% 27,6% 11,0% 6,5% 2,3% 1,6% 100% 

19 31.593 20.541 10.313 7.247 2.960 2.166 74.820 2,17 
42,2 % 27,5 % 13,8% 9,7% 4,0% 2,9% 100% 

20 39.844 25.028 11.286 7.553 2.778 1.866 88.355 2,04 
45,1% 28,3% 12,8% 8,5% 3,] % 2,1 % 100% 

Paris 545.837 294.672 123.891 84.475 30.696 15.537 1.095.108 1,92 
49,8% 26,9 % 11,3 % 7,7 % 2,8% 1,4 % 100 % 

Source: INSEE, Recensement de 1990 (e>:haustif) 

(1) Les chiffres cités dans ce tableau proviennent de l'exploitation exhaustive du recensement de 1990. Ils peuvent 

différer légèrement des chiffres du dénombrement cités page 23. 
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PARIS - TAILLE DES MENAGES (1975, 1982, 1990) 

nombre de ménages 

Taille des Evolutions en % 

ménages 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

1 personne 487.560 44,0 528.796 48,2 545.837 49,8 + 8,5 + 3,2 

2 personnes 328.350 29,6 304.724 27,8 294.672 26,9 - 7,2 - 3,3 

3 personnes 154.885 14,0 133.812 12,2 123.891 11,3 - 13,6 - 7,4 

4 personnes 86.920 7,8 86.056 7,8 84.475 7,7 - 1,0 - 1,8 

5 personnes 32.395 2,9 29.856 2,7 30.696 2,8 - 7,8 + 2,8 

6 personnes 19.010 1,7 14.208 1,3 15.537 1,4 - 25,3 + 9,4 

ou plus 

Total (1) 1.109.120 100 1.097.452 100 1.095.108 100 - 1,1 - 0,2 

taille moyenne des ménages 

Evolutions en % 
1975 1982 1990 1975-82 1982-90 

Taille moyenne 2,02 1,94 1,92 - 4,3 - 1,0 
(1) 

population des ménages 

Taille des Evolutions en % 

ménages 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

1 personne 487.560 21,7 528.796 24,9 545.837 26,0 + 8,5 + 3,2 

2 personnes 656.700 29,2 609.448 28,6 589.344 28,0 - 7,2 - 3,3 

3 personnes 464.655 20,7 401.436 18,9 371.673 17,7 - 13,6 - 7,4 

4 personnes 347.680 15,5 344.224 16,2 337.900 16,1 - 1,0 - 1,8 
5 personnes 161.975 7,2 149.280 7,0 153.480 7,3 - 7,8 + 2,8 

6 personnes 127.235 5,7 94.472 4,4 103.429 4,9 - 25,7 + 9,5 
ou plus 

Total 2.245.805 100 2.127.656 100 2.101.663 100 - 5,3 - 1,2 

Source: INSEE, Recensemellls (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990) 

(1) Les chiffres cités dans ce tableau proviennent de l'exploitation des recensements (dépouillement exhaustif en 
1990, par sondage ell 1975 et en 1982). Ils peuvent différer légèrement des chiffres des dénombrements cités 
page 23. 
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Arrondissements de Paris 
EVOLUTION DE LA POPULATION SELON LA TAILLE DES MENAGES (1982-1990) 

1982 1990 Evolution en % 1982-90 

Arrts Population des ménages de : population des ménages de : dans la population des mé nages de : 

1 pers. 2,3,4 5 pers. Total 1 pers. 2,3,4 5 pers. Total 1 pers. 2,3,4 5 pers. Total 

pers. et + pers. et + pers. et + 

1 5.412 11.708 1.732 18.852 5.710 10.807 1.493 18.010 + 5,5 - 7,7 -13,8 -4,5 

28,7% 62,1 % 9,2% 100% 31,7 % 60,0% 8,3% 100 % 

2 6.856 12.300 2.132 21.288 6.554 12.075 1.939 20.568 - 4,4 -1,8 - 9,1 - 3,4 

32,2% 57,8 % 10,0 % 100% 31,9% 58,7% 9,4% 100% 

3 10.560 2Ll80 3.748 35.488 11.035 20.088 3.821 34.944 + 4,5 - 5,2 + 1,9 - 1,5 

29,8% 59,7% 10,6% 100 % 31,6 % 57,5% 10,9 % 100 % 

4 9.888 20.048 3.204 33.140 9.654 19.266 2.665 31.585 - 2,4 - 3,9 - 16,8 - 4,7 

29,8% 60,5 % 9,7 % 100 % 30,6 % 61,0% 8,4% 100 % 

5 18.056 36.048 5.468 59.572 18.594 35.045 5.103 58.742 + 3,0 - 2,8 - 6,7 -1,4 

30,3% 60,5 % 9,2% 100 % 31,7% 59,7 % 8,7% 100 % 

6 13.136 27.668 6.256 47.060 14.011 26.703 5.183 45.897 + 6,7 - 3,5 -17,2 - 2,5 

27,9 % 58,8% 13,3% 100 % 30,5 % 58,2% 11,3 % 100 % 

7 17.268 38.804 9.396 65.468 16.551 36.233 8.670 61.454 - 4,2 - 6,6 - 7,7 - 6,1 

26,4 % 59,3 % 14,4 % 100% 26,9 % 59,0% 14,1 % 100 % 

8 10.740 28.380 6.060 45.180 9.351 24.831 6.055 40.237 -12,9 - 12,5 - 0,1 - 10,9 

23,8% 62,8 % 13,4 % 100 % 23,2 % 61,7 % 15,0 % 100 % 

9 17.960 40.020 6.088 64.068 15.677 35.342 6.229 57.248 - 12,7 - 11,7 - 2,3 -10,6 

28,0% 62,5 % 9,5% 100 % 27,4% 61,7% 10,9 % 100 % 

10 22.068 55.148 8.748 85.964 22.129 55.783 1Ll17 89.029 + 0,3 + 1,2 + 27,1 + 3,6 

25,7% 64,2% 10, 2% 100 % 24,9% 62,7% 12,5% 100 % 

11 37.280 92.740 13.836 143.856 42.909 91.508 17.013 151.430 + 15,1 - 1,3 + 23,0 + 5,3 

25,9% 64,5 % 9,6 % 100% 28,3 % 60,4% 11,2% 100 % 

12 33.988 89.808 12.184 135.980 33.648 82.446 11.151 127.245 - 1,0 - 8,2 - 8,5 - 6,4 

25,0% 66,0 % 9,0% 100 % 26,4% 64,8% 8,8% 100 % 

13 34.412 106.324 22.860 163.596 37.178 104.550 21.948 163.676 + 8,4 - 1,7 - 4,0 + 0,5 

21,0 % 65,0 % 14,0 % 100% 22,7 % 63,9% 13,4% 100 % 

14 33.640 86.668 11.256 128.564 34.247 79.470 12.063 125.780 + 1,8 - 5,0 + 7,2 - 2,2 

26,2 % 65,1 % 8,8% 100 % 27,2 % 62,4% 9,6 % 100 % 

15 58.584 141.500 20.436 220.520 62.763 136.735 19.443 219.441 + 7,1 - 3,4 - 4,9 - 0,5 

26,6% 64,2% 9,3 % 100% 28,6 % 62,3 % 8,9 % 100 % 

16 41.020 109.016 25.824 175.860 41.285 101.629 24.272 167.186 +0,6 - 6,8 - 6,0 -4,9 

23,3% 62,0 % 14,7 % 100% 24,7 % 60,8 % 14,5% 100 % 

17 44.336 104.044 18.832 167.212 42.555 98.317 19.486 160.358 - 4,0 - 5,5 + 3,5 - 4,1 

26,5% 62,2% 11,3 % 100% 26,5 % 61,3 % 12,2 % 100% 

18 47.948 120.136 17.984 186.068 50.549 112.954 22.295 185.798 + 5,4 - 6,0 + 24,0 - 0,1 

25,8% 64,6% 9,7% 100 % 27,2 % 60,8 % 12,0 % 100 % 

19 28.884 105.336 26.536 160.756 31.593 101.009 29.809 162.411 + 9,4 - 4,1 + 12,3 + 1,0 

18,0 % 65,5 % 16,5 % 100 % 19,5 % 62,2% 18,4 % 100 % 

20 36.760 111.232 21.172 169.164 39.844 114.126 26.654 180.624 + 8,4 + 2,6 + 25,9 + 6,8 

21,7 % 65,8 % 12,5% 100 % 22,1 % 63,2% 14,8% 100 % 

Paris 528.796 1.355.108 243.752 2.127.656 545.837 1.298.917 256.909 2.101.663 + 3,2 - 4,1 + 5,4 -1,2 

24,9% 63,7% 11,5 % 100 % 26,0 % 61,8% 12,2 % 100 % 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/ 41982, exhaustif 1990). 
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2 - LA STRUCTURE PAR AGE 

Stabilité des moins de 20 ans, diminution 
des personnes âgées: le rajeunissement 
de la population se poursuit lentement. 

Paris. Structure par âge - 1975, 1982, 1990 

Evolutions en % 

Age 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

o -19 ans 425.125 18,5 403 .648 18,5 401.579 18,7 - 5,1 - 0,5 

20 - 34 an~ 628.675 27,4 616.492 28,3 605.433 28,1 - 1,9 - 1,8 

35 - 59 an~ 690.890 30,1 674.504 31,0 698.309 32,4 - 2,4 + 3,5 

60 et + 552.255 24,0 482.008 22,1 447.007 20,8 - 12,7 -7,3 

Pop. Tot. 2.296.945 100 2.176.652 100 2.152.328 100 - 5,2 - 1,1 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/ 5ème 1975, sondage au 1/ 41982, exhaustif 1990). 

Le recensement de 1990, comme avant lui les précédents recensements, montre une 
composition par âge originale de la population parisienne marquée par trois particularités: 

- une faible représentation des enfants: 18,7 % contre 26,1 % en région lie de France; 

- un poids important des personnes âgées de 60 ans et plus: 20,8 % contre 15,8 % en région 
lie de France ; 

- une sur-représentation des jeunes adultes : 28,1 % contre 25,3 % en région lie de France. 
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Si l'évolution démographique des années 1960-70 tendait à renforcer ces particularités, 
l'évolution récente (1982-90) a eu au contraire pour effet de les atténuer. La part des moins 

de 20 ans s'est stabilisée à Paris alors qu'elle diminuait au niveau régional. A l'inverse, le 

poids des personnes âgées de 60 ans et plus s'est réduit à Paris alors qu'il augmentait 

légèrement au niveau régional. Enfin, pour les autres grands groupes d'âge retenus ici (20-

34 ans; 35-59 ans), les évolutions observées à Paris apparaissent accordées aux orientations 

régionales. 

Ces évolutions sont évoquées ci-dessous plus en détail. Mais on peut remarquer d'emblée que 
les mouvements récents de la pyramide des âges déterminent un rajeunissement de la 

population parisienne ou, en tout cas, une réduction de la population âgée, alors même 
qu'une tendance au vieillissement s'amorce au plan national et en Ile de France. 

Le calcul des "âges moyens" permet d'illustrer ces données: en 1990, l'âge moyen des 

parisiens reste élevé (39 ans) par rapport à l'âge moyen de l'ensemble des habitants de la 

région Ile-de-France (36 ans). Mais l'âge moyen a légèrement diminué à Paris entre 1982 et 

1990 (- 0,6 ans) alors qu'il a augmenté en région Ile-de-France (+ 0,8 ans) . 

a) Les moins de vingt ans 

Les moins des 20 ans figuraient auparavant parmi les groupes d'âge les plus exposés à la 
dépopulation. De 600.000 en 1962, leur effectif était passé 425.000 en 1975 (- 13.000 par an). 

A la suite de cet effondrement, l'évolution est devenue beaucoup plus modérée. Le nombre 
des moins de 20 ans a encore baissé de 22.000 unités entre 1975 et 1982 (- 3.000 par an), puis 

une quasi-stabilité a été atteinte entre 1982 et 1990 (- 250 par an). L'effectif des moins de 
20 ans s'établit à 400.000 en 1990. 

La stabilité des moins de 20 ans dans la dernière période se relie probablement à un freinage 

du courant d'émigration des familles vers la banlieue, lié lui-même au ralentissement des 
rythmes de construction en Ile de France. Cette hypothèse devra cependant être confirmée, 

notamment à partir des données ultérieures du recensement de 1990 sur les migrations 

résidentielles. 

D'autre part, il faut signaler que des évolutions divergentes se produisent au sein du groupe 

des moins de 20 ans. On relève: 

- un recul du nombre des enfants et adolescents âgés de 10 à 19 ans (- 3,6 %). 

- une croissance des enfants de moins de 10 ans (+ 2,8 % ),avec une augmentation 

particulièrement forte pour les jeunes enfants de 0 à 4 ans (+ 4,4 %) ; il apparaît donc 

qu'un nombre croissant de jeunes familles vivent à Paris avec leur(s) enfant(s) en bas âge. 
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Enfin, sur le pla n géographique, les jeunes demeurent davantage représentés dans les 

arrondissements de l'Est : 22 % de la popula tion totale dans le 20ème arrondissement, 23,5 % 

dans le 19ème. Ils sont au contraire très peu présents dans les quartiers les plus centraux: à 

peine 16 % de la population totale dans les 1er, 2ème et 4ème arrondissements. 

L'évolution 1982-1990 n'a pas beaucoup affecté cette répartition: la part des moins de 20 ans 

s'est accrue dans les 8ème, 9ème et 10ème arrondissements (+ 1 à + 2 points) ; elle s'est 

réduite dans les 1er et 3ème arrondissements (- 1 à - 2 points) ; elle est restée à peu près 

stable dans les quinze autres arrondissements. 

b) Les jeunes adultes de 20 à 34 ans 

Un peu plus de 600.000 jeunes adultes résident à Paris. Ce sont pour une part importante de 

jeunes provinciaux ou étrangers venus étudier ou travailler, ce qui explique leur sur

représentation à Paris. 

Entre 1982 et 1990, ce groupe d'âge a légèrement reculé en effectif (- 1,8 %) et en proportion 

de la population totale (de 28,3 % à 28,1 %). Ce tassement s'inscrit dans une évolution 

régionale et apparaît plutôt moins accentué à Paris que dans le reste de la région Ile de 

France. 

c) Les adultes de 35 à 59 ans 

Les adultes âgés de 35 à 59 ans (700.000 personnes environ) représentent un tiers de la 

population parisienne (32,4 %). Cette proportion correspond à peu de chose près à la 

moyenne régionale (32,8 %). 

Entre 1982 et 1990, l'effectif et la part des 35-59 ans se sont accrus à Paris ainsi qu'en Ile de 

France et en France, en raison de l'arrivée dans ce groupe d'âge des générations nombreuses 

issues du baby-boom de l'après-guerre. 

d) Les personnes âgées de 60 ans et plus 

Environ 450.000 personnes âgées résident à Paris en 1990, ce qui représente un cinquième de 

la population totale (20,8 %), proportion nettement supérieure à la moyenne régionale 

(15,5 %). L'écart s'est cependant atténué entre 1982 et 1990, car la part des personnes âgées 

s'est abaissée à Paris alors qu'elle a légèrement augmenté en Ile de France. 

Paris. Ile de France. Proportion de personnes âgées de 60 ans et plus 

1975 1982 1990 

Paris 24,0 22,1 20,8 

Ile de France hors Paris 14,0 13,7 14,5 

Ile de France 16,3 15,5 15,8 
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La réduction de la population âgée est donc une évolution originale et propre à Paris au sein 
de la région Ile de France. C'est aussi une évolution plus ancienne qu'on ne le croit souvent, 
car la part des personnes âgées se réduit à Paris depuis 15 ans (1975-1990) et leur effectif 
diminue depuis plus de 20 ans (de 590.000 en 1968 à 450.000 en 1990). 

Des études seront nécessaires pour analyser en détailles causes de ce recul. Mais il apparaît 
déjà que la forte dépopulation des années 1960-70 explique indirectement une partie de ces 
pertes, car les générations qui accèdent aujourd'hui au sommet de la pyramide des âges sont 
celles qui ont été les plus affaiblies par la dépopulation des périodes antérieures. 

Vraisemblablement, la baisse de la population âgée a eu des répercussions indirectes sur 
l'évolution des autres classes d'âge. Il semble en effet que des logements - anciennement 
occupés par des personnes âgées isolées - se sont trouvés disponibles. Ces logements, qui 
étaient parfois nettement sous-occupés, ont pu être investis par des ménages plus jeunes et, 
notamment, par des familles avec enfantes). Ces conditions ont certainement concouru au 
meilleur maintien des jeunes de moins de 20 ans à Paris que l'on évoquait plus haut. 

Par ailleurs, il faut signaler les évolutions nettement divergentes qui se produisent au sein du 
groupe des 60 ans et plus. On note en effet: 

- un recul rapide des personnes âgées de 60 à 79 ans (-12,3 %) ; 

- une croissance soutenue des personnes âgées de 80 ans et plus (+ 12,3 %), qui porte, il est 
vrai, sur un effectif beaucoup moins important. Cette croissance de la population très âgée 
se relie à l'allongement de la durée moyenne de vie, qui est une évolution nationale. 

Sur le plan géographique, on relève aussi des divergences dans les évolutions par 
arrondissement. La part des personnes âgées de 60 ans et plus se réduit dans la grande 
majorité des arrondissements. Mais elle augmente légèrement dans les 13ème, 15ème, 16ème 
et 19ème arrondissements, a contrario du mouvement de baisse général. Dans ces 
arrondissements qui ont en commun un important parc immobilier des années 1950-60, le 
poids accru de la population âgée reflète peut-être une évolution propre aux constructions de 
cette époque. 

La géographie des personnes âgées n'est cependant pas modifiée dans ses grands traits. Leur 
proportion demeure plus forte dans le centre-ouest (23 à 27 % dans les 6ème, 7ème, 8ème et 
16ème arrondissements) et plus faible à l'Est (de l'ordre de 18 % dans les 13ème, 18ème, 
19ème et 20ème arrondissements). 
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Pour l'avenir, il faudra s'interroger sur les perspectives d'évolution de la population âgée à 

Paris dans un contexte de vieillissement de la population française. Paris pourrait être 

concerné par un nouvel accroissement de sa population âgée. Des études seront nécessaires 

pour étudier cette hypothèse et, si elle s'avère fondée, essayer de prévoir à quel terme et dans 

quelle mesure. 
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Arrondissements de Paris 

EVOLUTfON DE LA STRUCTURE PAR AGE (1982-1990) 

1982 1990 Evolution en % 1982-90 

0-19 20-59 60 ans Pop. 0-19 20-59 60 ans Pop. 0-19 20-59 60 ans Pop. 

ans ans et + totale ans ans et + totale ans ans et + totale 

1 3.084 11.328 4.588 19.000 2.759 11.672 3.934 18.365 - 10,5 + 3,0 -14,3 - 3,3 

16,2 % 59,6% 24,1 % 100% 15,0 % 63,6% 21,4% 100% 

2 3.496 12.656 5.216 21.368 3.218 13.753 3.771 20.742 - 8,0 + 8,7 - 27,7 - 2,9 

16,4 % 59,2% 24,4% 100% 15,5% 66,3% 18,2 % 100% 

3 5.852 21.792 7.988 35.632 5.961 22.558 6.583 35.102 + 1,9 + 3,5 -17,6 -1,5 

16,4% 61,2 % 22,4% 100 % 17,0 % 64,3% 18,8% 100 % 

4 5.404 20.296 8.180 33.880 5.033 20.281 6.926 32.240 - 6,5 - 0,1 -15,3 - 4,8 

16,0 % 59,9% 24,1 % 100 % 15,7 % 62,9 % 21,5% 100 % 

5 10.548 38.184 13.396 62.128 9.835 38.729 12.696 61.260 - 6,8 + 1,4 - 5,2 -1,4 

17,0 % 61,5% 21,6 % 100% 16,1 % 63,2 % 20,7% 100 % 

6 8.520 28.708 11.956 49.184 8.136 28.306 11.500 47.942 - 4,5 - 1,4 - 3,8 - 2,5 

17,3 % 58,4 % 24,3% 100 % 17,0 % 59,0 % 24,0% 100% 

7 12.012 38.444 16.748 67.204 11.506 35.830 15.662 62.998 - 4,2 - 6,8 - 6,5 - 6,3 

17,9 % 57,2 % 24,9% 100% 18,3 % 56,9 % 24,9% 100% 

8 8.112 26.436 11.252 45.800 7.898 23.453 9.465 40.816 - 2,6 -11,3 -15,9 -10,9 

17,7% 57,7 % 24,6% 100% 19,4 % 57,5 % 23,2 % 100% 

9 10.516 38.052 15.992 64.560 10.336 35.094 12.168 57.598 -1 ,7 -7,8 - 23,9 -10,8 

16,3% 58,9 % 24,8% 100 % 17,9 % 60,9 % 21,1 % 100% 

10 15.744 52.356 18.840 86.940 17.591 56.713 15.799 90.103 + 11,7 + 8,3 -16,1 + 3,6 

18,1 % 60,2 % 21,7% 100 % 19,5 % 62,9% 17,5% 100% 

11 25.836 87.972 31.968 145.776 27.519 97.469 28.581 153.569 + 6,5 + 10,8 -10,6 + 5,3 

17,7% 60,3% 21,9 % 100% 17,9% 63,5% 18,6% 100% 

12 24.252 82.872 32.020 139.144 22.189 78.235 29.850 130.274 - 8,5 - 5,6 - 6,8 - 6,4 

17,4% 59,6% 23,0% 100 % 17,0 % 60,1 % 22,9% 100% 

13 35.844 104.076 30.400 170.320 33.548 105.878 31.842 171.268 - 6,4 + 1,7 + 4,7 + 0,6 

21,0% 61,] % 17,8 % 100 % 19,6 % 61,8 % 18,6% 100% 

14 23.768 84.796 31.224 139.788 23.136 84.881 28.577 136.594 - 2,7 + 0,1 - 8,5 - 2,3 

17,0 % 60,7% 22,3% 100% 16,9 % 62,1 % 20,9% 100% 

15 39.404 136.860 49.364 225.628 37.769 137.ü12 49.424 224.205 - 4,1 + 0,1 + 0,1 - 0,6 

17,5% 60,7% 21,9% 100% 16,8% 61,1 % 22,0% 100% 

16 33.012 98.604 47.080 178.696 31.594 92.854 45.535 169.983 - 4,3 - 5,8 - 3,3 - 4,9 

18,5% 55,2% 26,3% 100% 18,6% 54,6 % 26,8% 100% 

17 29.812 96.860 41.928 168.600 30.082 95.030 36.871 161.983 + 0,9 -1,9 -12,1 - 3,9 

17,7% 57,4 % 24,9% 100% 18,6% 58,7% 22,8% 100% 

18 33.744 111.424 42.592 187.760 34.796 116.717 36.261 187.774 + 3,1 + 4,8 -14,9 + 0,0 

18,0% 59,3% 22,7% 100% 18,5% 62,2 % 19,3% 100% 

19 38.608 97.064 27.684 163.356 38.747 98.315 28.070 165.132 + 0,4 + 1,3 + 1,4 + 1,1 

23,6% 59,4% 16,9 % 100% 23,5 % 59,5% 17,0 % 100% 

20 36.080 102.116 33.692 171.888 39.906 111.012 33.492 184.410 + 10,6 + 8,7 - 0,3 + 7,3 

21,0% 59,4% 19,5 % 100 % 21,6% 60,2 % 18,2 % 100% 

Paris 403.648 1.290.996 482.008 2.176.652 401.579 1.303.742 447.007 2.152.328 - 0,5 + 1,0 - 7,3 - 1,1 

18,5% 59,3% 22,1 % 100% 18,7 % 60,6% 20,8% 100% 

Source.' INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustIf 1990). 
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Paris. Ile de France. STRUCTURE PAR AGE - 1975, 1982, 1990 

Paris 

Evolutions en % 

Age 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

0- 19 ans 425.125 18,5 403.648 18,5 401.579 18,7 - 5,1 - 0,5 

20 - 34 ans 628.675 27,4 616.492 28,3 605.433 28,1 - 1,9 - 1,8 

35 - 59 ans 690.890 30,1 674.504 31,0 698.309 32,4 - 2,4 + 3,5 

60 et + 552.255 24,0 482.008 22,1 447.007 20,8 - 12,7 - 7,3 

Pop. Totale 2.296.945 100 2.176.652 100 2.152.328 100 - 5,2 - 1,1 

Ile de France hors Paris 

Evolutions en % 

Age 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

0 - 19 ans 2.354.750 31,1 2.327.332 29,5 2.384.684 28,0 - 1,2 + 2,5 

20 - 34 ans 1.892.885 25,0 2.004.232 25,4 2.096.472 24,6 + 5,9 + 4,6 

35 - 59 ans 2.273.150 30,0 2.485.040 31,5 2.795.172 32,8 + 9,3 + 12,5 

60 et + 1.058.935 14,0 1.077.812 13,7 1.232.998 14,5 + 1,8 + 14,4 

Pop. totale 7.579.720 100 7.894.416 100 8.509.326 100 + 4,2 + 7,8 

Ile de France 

Evolutions en % 

Age 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

0- 19 ans 2.779.875 28,1 2.730.980 27,1 2.786.263 26,1 - 1,8 + 2,0 

20 - 34 ans 2.521.560 25,5 2.620.724 26,0 2.701.905 25,3 + 3,9 + 3,1 

35 - 59 ans 2.964.040 30,0 3.159.544 31,4 3.493.481 32,8 + 6,6 + 10,6 

60 et + 1.611.190 16,3 1.559.820 15,5 1.680.005 15,8 - 3,2 + 7,7 

Pop. totale 9.876.665 100 10.071.068 100 10.661.654 100 + 2,0 + 5,9 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/ 5ème 1975, sondage au 1/4 1982, exhaustif 1990). 
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Paris. STRUCTURE PAR AGE - 1975, 1982,1990. 

Evolutions en % 

Age 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

0-4 101.715 95.956 100.207 - 5,7 + 4,4 

5-9 101.915 98.272 99.476 - 3,6 + 1,2 

10 - 14 100.175 98.416 93.626 - 1,8 - 4,9 

15 - 19 121.320 111.004 108.270 - 8,5 - 2,5 

0-19 425.125 18,5 403.648 18,5 401.579 18,7 - 5,1 - 0,5 

20 - 24 212.590 195.164 183.952 - 8,2 - 5,7 

25 - 29 250.590 215.924 230.207 - 13,8 + 6,6 

30 - 34 165.495 205.404 191.274 + 24,1 - 6,9 

20 - 34 628.675 27,4 616.492 28,3 605.433 28,1 - 1,9 - 1,8 

35 - 39 137.820 165.072 166.813 + 19,8 + 1,1 

40 - 44 138.435 • 125.008 173.414 - 9,7 + 38,7 

45 - 49 147.265 122.596 129.986 - 16,8 + 6,0 

50 - 54 155.335 131.232 116.325 - 15,5 - 11,4 

55 - 59 112.035 130.596 111.771 + 16,6 - 14,4 

35 - 59 690.890 30,1 674.504 31,0 698.309 32,4 - 2,4 + 3,5 

60 - 64 137.675 110.876 103.378 - 19,5 - 6,8 

65 - 69 134.470 83.836 96.109 - 37,7 + 14,6 

70 -74 114.325 102.524 64.346 - 10,3 - 37,2 

75 -79 82.190 85.644 71.834 + 4,2 - 16,1 

80 et plus 83.595 99.128 111.340 + 18,6 + 12,3 

60 et plus 552.255 24,0 482.008 22,1 447.007 20,8 - 12,7 -7,3 

Population 

totale 2.296.945 100 2.176.652 100 2.152.328 100 - 5,2 - 1,1 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 
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3 - LES SITUATIONS MATRIMONIALES 

Les personnes non mariées - célibataires, veufs, 
divorcés - deviennent majoritaires 

dans la population adulte. 

Paris. Etat matrimonial de la population âgée de 20 ans et plus. 

Etat Evolutions en % 

matrimonial 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Célibataires 546.630 29,2 591.872 33,4 698.419 39,9 + 8,3 + 18,0 

Mariés 1.018.595 54,4 882.396 49,8 778.938 44,5 - 13,4 - Il,7 

Veufs 200.375 10,7 175.560 9,9 145.469 8,3 - 12,4 - 17,1 

Divorcés 106.220 5,7 123.176 6,9 127.923 7,3 + 16,0 + 3,9 

Total 

20 ans et + 1.871.820 100 1.773.004 100 1.750.749 100 - 5,2 - 1,3 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

Le poids des personnes mariées dans la population adulte se réduit depuis environ 30 ans. De 

60 % en 1962, leur part est passée à 50 % en 1982, puis à 44,5 % en 1990. Ce recul profite 
surtout aux célibataires (de 24 % en 1962 à 40 % en 1990), et dans une moindre mesure aux 

divorcés. 

Une partie de ces changements renvoie à l'évolution des comportements devant le mariage 

qui traverse la société française: essor de l'union libre, mariages plus tardifs, augmentation 

des divorces. Les grandes villes, et Paris en particulier, connaissent dans ces domaines les plus 

fortes évolutions, notamment parmi la population jeune. On note par exemple qu'en 1990, 

moins d'un quart des parisiens âgés de 30 à 39 ans sont mariés, alors qu'il y a 30 ans, on 
comptait dans ces tranches d'âge 70 % de personnes mariées. 

Ces changements ne reflètent pas seulement l'évolution des comportements. Ils sont amplifiés 

par la composition très spécifique des ménages parisiens et son évolution. En particulier, les 
personnes seules sont en nombre croissant - un quart de la population en 1990 - et se 

recrutent essentiellement parmi les personnes non mariées (célibataires, veufs ou divorcés). 
Inversement, la réduction des ménages de taille moyenne (2, 3 ou 4 personnes) s'effectue en 

grande partie aux dépens des couples mariés. 

59 



PART DES PERSONNES MARIEES 
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4 - LES NATIONALITES 

La population étrangère diminue (- 5,2 %) 

Paris - Evolution de la population étrangère - 1975, 1982, 1990 

Evolutions en % 

Nationalités 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Français 1.985.235 86,4 1.815.080 83,4 1.809.484 84,1 - 8,6 - 0,3 

dont : 

de naissance 1.887.335 82,2 1. 715.095 78,8 1.682.489 78,2 - 9,1 - 1,9 

acquisition 97.900 4,2 99.998 4,6 126.995 5,9 + 2,1 +27,0 

Etrangers 311.710 13,6 361.572 16,6 342.844 15,9 + 16,0 - 5,2 

dont 

CEE (*) 127.165 5,5 120.340 5,5 99.425 4,6 - 5,4 -17,4 

hors CEE 184.545 8,0 241.232 11,1 238.891 11,1 +30,7 - 1,0 

non précisé - - - - 4.528 0,2 - -

Population 

totale 2.296.945 100 2.176.652 100 2.152.328 100 - 5,2 - 1,2 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

(*) CEE: Allemagne Fédérale, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays

Bas, Royaume-Uni, Espagne, Portugal. 

Depuis le début des années 1950, les recensements ont régulièrement montré une 

augmentation de la population étrangère à Paris. De 135.000 en 1954, le nombre d'étrangers 

est passé à 225.000 en 1962, 270.000 en 1968, 310.000 en 1975 et 360.000 en 1982 (16,6 % de la 

population). Cette croissance se produisait dans un contexte d'immigration encore forte au 

plan national (malgré les limitations introduites à partir de 1974), et se traduisait par l'accueil 

de ces populations dans le parc ancien en cours de dégradation que délaissaient les ménages 
français modestes. 
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a) La baisse de la population étrangère et ses causes 

Après 30 années de croissance, la population étrangère diminue à Paris. Le recensement de 
1990 dénombre un peu plus de 340.000 étrangers (1), soit 20.000 de moins qu'en 1982 (-

5,2 %). Cette baisse intervient dans un contexte de croissance très fortement ralentie de la 

population étrangère au niveau régional (+ 3,2 % au lieu de + 16 % dans la période 

précédente). Au niveau national, le recensement indique une stabilité approximative de la 
population étrangère. 

Ces chiffres ne sont pas parfaitement fiables en raison des difficultés que présente 

traditionnellement le recensement de la population étrangère (1). Mais même s'ils ne donnent 

pas une mesure très exacte, les recensements dégagent des grandes tendances d'évolution. A 

Paris, dès avant le recensement, la baisse de la population étrangère était suggérée par 

plusieurs séries statistiques administratives: l'INSEE faisait état d'une baisse des naissances 

étrangères depuis 1983 ; les statistiques scolaires montraient une baisse des élèves étrangers 
dans les classes maternelles et élémentaires depuis 1985 ; les titres de séjour en cours de 

validité étaient en baisse depuis 1985. 

Les causes de cette évolution sont certainement diverses, à la fois nationales et locales, et on 

ne peut isoler précisément leur impact. Parmi les facteurs qui paraissent les plus importants, 
on peut citer: 

la stabilisation de la population étrangère en France entre 1982 et 1990 autour de 
3,6 millions d'étrangers. Dans la période antérieure (1975-1982), la population étrangère 

augmentait encore rapidement (+ 240.000, soit + 7 %). Il semble que l'évolution 
parisienne soit relativement solidaire de l'évolution nationale. Le contexte s'est en tous les 

cas nettement modifié. 

le renforcement du courant d'acquisition de la nationalité francaise. A Paris, le nombre 

des "français par acquisition" s'accroît soudainement de 27.000 personnes entre 1982 et 

1990 (+ 27 %). Le rythme des naturalisations a sans doute augmenté parmi les anciens 
immigrants, notamment Espagnols et Portugais. D'autre part, l'acquisition de la nationalité 

française concerne aussi un nombre croissant de jeunes étrangers, nés en France dans les 

années 1970-1980 ou arrivés à cette époque dans le cadre des regroupements familiauxJ2) 

(1) les rencensements tendent à sous-estimer les chiffres de la population étrangère. D'une part, la barrière 

de la langue est un obstacle pour les étrangers non francophones, malgré les aides spécifiques mises en 

place par l'INSEE. D'autre part, une palt sans doute importante des personnes en situation i"égulière 

ne remplit pas les questionnaires du recensement. 

(2) Il Y a plus généralement une '1rancisation" d'une partie de la population étrangère due à la fois aux 

acquisitions de nationalité et aux naissances d'enfants de parents étrangers sous la nationalité 

française. Comme Oll le ve"a plus loin, la populatioll étrangère dans son acception juridique tend à se 

différencier de la population des ménages étrangers (qui désigne les chefs de ménages étrangers et les 

membres de leur famille, français ou étrangers). 

62 



la forte hausse des loyers à Paris au cours des années 1985-1990. Ces hausses n'ont pas 
épargné les hôtels meublés dont les prix ont été libérés dès 1981, ni les logements locatifs 

dégradés où sont logés de nombreux étrangers. L'évolution des loyers a pu favoriser les 
changements de résidence dans des secteurs moins valorisés de l'agglomération comme par 

exemple la Seine-Saint-Denis. 

l'avancement des opérations d'aménagement à l'Est. Des opérations d'aménagement 

maintenant très engagées ont porté sur des secteurs à forte implantation étrangère: ZAC 
Chalon (12ème), Guilleminot (14ème), l'opération Goutte d'Or (18ème), les ZAC 

Belleville, Amandiers et Saint-Blaise (20ème), etc. 

la poursuite d'évolutions déjà anciennes conduisant à une réduction du parc d'habitation 

le moins onéreux: rénovation d'immeubles anciens sans confort, fermetures d'hôtels 
meublés, retrait des chambres de bonnes du parc locatif, disparition des loges de concierge, 
etc. 

En résumé, la baisse de la population étrangère se produit dans un contexte de limitation de 

l'immigration au plan national et de "francisation" d'une partie des étrangers. Elle est 
également sous-tendue par l'évolution d'ensemble du marché immobilier parisien. 

b) La répartition par nationalité: le recul rapide des étrangers originaires de la CEE 

La répartition des étrangers par nationalité d'après le recensement de 1990 n'est pas encore 

connue. Elle le sera en principe dans le courant de l'année 1992, avec les résultats du sondage 

au 1/4. Mais la distinction CEE/non CEE montre déjà pour ces deux groupes des évolutions 

très différentes. 

Le nombre d'étrangers CEE (100.000 en 1990, soit 4,6 % de la population parisienne) se 
réduit rapidement, à Paris et dans l'ensemble du pays, sous l'effet du tarissement des 

immigrations espagnoles et portugaises et en raison des naturalisations, des décès et des 

retours dans le pays d'origine. La baisse des effectifs est de 17 % à Paris entre 1982 et 1990 (-

14 % au niveau national). 

Les étrangers non CEE (240.000 en 1990, 11 % de la population parisienne) sont un groupe 
plus composite, en croissance au niveau national et qui comprend surtout à Paris des 

immigrants venus du Maghreb, de l'Afrique Noire, d'Asie du Sud-Est et de Turquie, dont 
l'immigration est pour certains très récente. L'effectif des étrangers non CEE se réduit 

modérément à Paris entre 1982 et 1990 (- 1 %). Mais il faut préciser que ce recul vient après 

une progression de 30 % entre 1975 et 1982, et qu'au niveau national, la croissance de ce 

groupe se poursuit (+ 9 % entre 1982 et 1990). 
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c) La répartition par arrondissement 

La baisse de la population étrangère a touché la plupart des arrondissements, mais elle n'a 
pas affecté trois arrondissements du Nord-Est de Paris (lOème, llème, 18ème), ni le 2ème 

arrond~ssement. Dans ces secteurs, qui regroupent une population étrangère nombreuse, le 
nombre d'étrangers augmente encore un peu entre 1982 et 1990 (+ 1 % à + 4 %). 

En 1990, les principaux regroupements de population étrangère demeurent situés sur la rive 

droite, principalement dans le centre et le Nord-Est, c'est-à-dire dans des secteurs où les 

immeubles anciens sans confort sont encore nombreux. On trouve la plus forte proportion 

d'étrangers (20 % à 25 %) dans les 2ème, 3ème, 10ème, 11ème et 18ème arrondissements, 

avec localement 28 % à 30 % d'étrangers dans les quartiers anciens les plus dégradés comme 

Bonne Nouvelle, dans le Sentier (2ème), Folie Méricourt, aux abords du boulevard de 

Belleville (llème) et Goutte d'Or (18ème). A l'inverse, la moitié Sud de la ville - la rive 

gauche et le 12ème arrondissement - rassemble toujours une plus faible proportion 
d'étrangers (11 % à 16 % selon les arrondissements). 

On note par ailleurs la répartition très différente des étrangers CEE et non CEE. Les 

étrangers CEE, en majorité Espagnols et Portugais, sont nombreux dans les quartiers aisés de 

l'Ouest où ils occupent souvent des emplois de service. Ils représentent ainsi 10 % de la 

population totale dans les 1er et 8ème arrondissements. 

Par contre, les étrangers non CEE, en majorité Maghrebins, Africains, Asiatiques ou Turcs 
sont surtout présents dans les arrondissements anciens les plus populaires, dans le centre et le 

Nord-Est de Paris. Ils forment 10 % à 15 % de la population dans les 3ème, 13ème, 19ème et 
20ème arrondissements et un peu plus de 15 % de la population dans les 2ème, 10ème et 

18ème arrondissements. 

d) La croissance des familles, le recul des hommes seuls 

La population étrangère évolue également dans sa composition. On relève tout d'abord une 

féminisation liée certainement à la poursuite des regroupements familiaux. La population 

étrangère comprend en 199046 % de femmes au lieu de 43 % en 1982 et 40 % en 1975. 

On pourrait s'attendre à observer également un accroissement de la part des enfants, à la fois 

en raison des regroupements familiaux et des niveaux de fécondité qui sont en moyenne plus 

élevés à Paris chez les femmes étrangères que chez les femmes françaises. Mais ce n'est pas le 
cas. La part des enfants de moins de 15 ans dans la population étrangère diminue au contraire 

entre 1982 et 1990 (de 17,3 % à 14,5 %). Leur effectif est aussi en forte diminution (-20 % 
entre 1982 et 1990). 
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La rapide diminution des enfants de nationalité étrangère rend compte en fait non d'une 

évolution démographique proprement dite, mais d'une réalité juridique : une grande partie 

des enfants nés de parentes) étranger(s) sont de nationalité française. Sans doute, ces enfants 

ont-ils été plus largement déclarés comme tels par leurs parents lors du recensement de 1990 

compte tenu de la forte sensibilisation sur ces questions après le débat sur le code de la 

nationalité (1987) . 

Si l'on considère non plus la population étrangère (ensemble des personnes de nationalité 

étrangère), mais les "ménages étrangers" (ménages dont la personne de référence, autrement 

dit le chef de famille, est de nationalité étrangère), on constate alors le développement entre 

1982 et 1990 d'une population plus familiale avec notamment: 

- une réduction du nombre de ménages étrangers d'une seule · personne (- 12,5 %), signe 

d'un recul des hommes seuls; 

une croissance des ménages étrangers de 5 personnes et plus (+ 17,0 %), sIgne d'une 
augmentation des familles avec enfants. 

- Au total, un effectif stable de la population des ménages étrangers entre 1982 et 1990 (de 

375.000 à 376.000, soit + 0,2 %). 

L'analyse de la population étrangère devient, on le voit, plus complexe car des situations qui 

étaient relativement marginales il y a vingt ans sont devenues très courantes (pluri

nationalités au sein des familles, développement des mariages mixtes français-étrangers). Ces 

évolutions rendent compte des progrès accomplis dans l'intégration des étrangers. 

e) Les conditions de logements: davantage de logements suroccupés 

En 1990, plus d'un tiers des ménages étrangers occupent un logement sans confort (35 %). 
C'est une proportion élevée mais en net recul par rapport à 1982 puisque la majorité des 

ménages étrangers occupaient alors des logements sans confort (51,5 %). Les conditions de 

logement se sont donc améliorées sur ce point. 

Par contre, on peut redouter un accroissement de l'occupation moyenne des logements et une 

augmentation des cas de suroccupation en raison de la taille plus importante des ménages 
étrangers en 1990 (2,40 personnes par logement en moyenne au lieu de 2,27 en 1982), due 

comme on l'a dit à la présence accrue des familles avec enfants. Les données ultérieures du 

recensement de 1990 sur le peuplement des logements permettront de préciser ce point. 
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Arrondissements de Paris - POPULATION ETRANGERE EN 1982 ET EN 1990 

Population étrangère Proportion d'étrangers (%) 

Arrondiss. 

1982 1990 Variation 1982 1990 dont: 

en% CEE Hors CEE 

1 3.532 3.067 -13,2 18,6 16,7 8,0 8,5 
2 5.056 5.160 + 2,1 23,7 24,9 7,7 17,0 

3 7.756 7.088 - 8,6 21,8 20,2 5,8 14,0 

4 4.408 4.281 - 2,9 13,0 13,3 5,2 7,9 
5 8.556 7.712 - 9,9 13,8 12,6 4,9 7,5 
6 6.272 5.704 - 9,1 12,8 11,9 5,9 5,8 
7 9.600 9.174 - 4,4 14,3 14,6 7,6 6,8 
8 8.988 7.403 -17,6 19,6 18,1 9,7 8,3 
9 11.064 8.926 - 19,3 17,1 15,5 6,0 9,3 

10 19.216 19.861 + 3,4 22,1 22,0 4,9 17,0 

11 30.492 31.012 + 1,7 20,9 20,2 4,5 15,4 
12 16.860 14.542 - 13,7 12,1 11,2 3,3 7,7 
13 25.172 24.211 - 3,8 14,8 14,1 2,8 Il,1 

14 20.356 18.645 - 8,4 14,6 13,6 4,3 9,2 
15 25.888 25.204 - 2,6 11,5 11,2 4,0 7,1 
16 31.140 28.082 - 9,8 17,4 16,5 7,1 9,2 
17 24.844 22.985 -7,5 14,7 14,2 5,4 8,7 
18 37.892 38.727 + 2,2 20,2 20,6 4,2 16,3 
19 31.856 29.744 - 6,6 19,5 18,0 3,1 14,7 
20 32.624 31.316 - 4,0 19,0 17,0 3,2 13,5 

Paris 361.572 342.844 - 5,2 16,6 15,9 4,6 Il,1 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/4 1982, exhausllf 1990). 
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Paris - CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ETRANGERE - 1975, 1982, 1990 

Répartition par sexe 

Evolutions en % 
1975 % 1982 % 1990 % ~975-82 1982-90 

Hommes 187.060 60,0 207.180 57,3 186.016 54,3 - 10,8 - 10,2 
Femmes 124.650 40,0 154.392 42,7 156.828 45,7 + 23,9 + 1,6 

Total 311.710 100 361.572 100 342.844 100 + 16,0 - 5,2 

Répartition par âge 

Evolutions en % 
1975 % 1982 % 1990 % ~975-82 1982-90 

- de 15 ans 44.855 14,4 62.600 17,3 49.804 14,5 + 39,6 - 20,4 
15 - 24 ans 42.195 13,5 47.348 13,1 43.121 12,6 + 12,2 - 8,9 
25 - 34 ans 90.625 29,1 94.232 26,1 81.490 23,8 + 4,0 - 13,5 
35 - 54 ans 91.805 29,5 112.580 31,1 119.952 35,0 +22,6 + 6,5 
55 - 64 ans 18.715 6,0 22.808 6,3 28.295 8,3 +21,9 + 24,1 
65 ans et + 23.515 7,5 22.004 6,1 20.182 5,9 + 6,4 - 8,3 

Total 311.710 100 361.572 100 342.844 100 + 16,0 - 5,2 

Taille des ménages (personnes de référence de nationalité étrangère) 

Evolutions en % 
1975 % 1982 % 1990 % ~975-82 1982-90 

1 personne résultats 66.940 40,7 58.555 37,4 - 12,5 
2 personnes 41.048 24,9 39.926 25,5 - 2,7 
3 personnes non 24.320 14,8 23.424 15,0 - 3,7 
4 personnes 18.928 11,5 18.986 12,1 + 0,3 
5 personnes disponibles 7.856 4,8 8.482 5,4 + 8,0 
6 pers. et 5.472 3,3 7.109 4,5 + 30,0 

Total 164.564 100 156.482 100 - 4,9 

Taille moyenne 2,27 2,40 + 5,7 

Confort des logements (personnes de référence de nationalité étrangère) 

Evolutions en % 
1975 % 1982 % 1990 % ~975-82 1982-90 

sans confort résul tats 84.704 51,5 54.592 34,9 - 35,5 
confortables non 79.860 48,5 101.890 65,1 + 27,6 

disponibles 

Total 164.564 100 156.482 100 - 4,9 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 
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Paris, I1e-de-France, France 

EVOLUTION DE LA POPULATION ETRANGERE 1975 - 1982 - 1990 

Population étrangère Evolution en % 

Proportion d'étrangers dans la population totale 

Département 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Paris 311.710 13,5 361.572 16,6 342.845 15,9 + 16,0 -5,2 

Hauts-de-Seine 167.155 11,6 191.128 13,8 182.763 13,1 + 14,3 -4,4 

Seine-St-Denis 191.530 14,5 230.324 17,4 260.408 18,9 + 20,3 + 13,1 

Val de Marne 134.695 11,1 153.288 12,8 153.449 12,6 + 13,8 + 0,1 

Petite Couronne 493.380 12,4 574.740 14,7 596.620 14,9 + 16,5 + 3,8 

Seine et Marne 73.560 9, 7 79.772 9,0 92.905 8,6 + 8,4 + 16,5 

Yvelines 110.320 10,3 131.588 11,0 139.439 10,2 + 19,3 + 6,0 

Essonne 80.745 8,8 89.204 9,0 94.930 8,7 + 10,5 + 6,4 

Val d'Oise 86.3800 10,2 103.068 11,2 116.749 11,1 + 19,3 + 13,3 

Gde Couronne 351.005 9,7 403.632 10,1 444.023 9,8 + 15,0 + 10,0 

Ile-de-France 1.156.095 11,7 1.339.944 13,3 1.383.488 13,0 + 15,9 + 3,2 

France (1) 3.442.415 6,5 3.714.200 6,8 3.580.000 6,3 + 7,9 - 3,6 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/5èl11e 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

(1) Selon l'INSEE, l'évolution de la population étrangère entre 1982 et 1990 est marquée au 

niveau national par une quasi-stabilisation (contrairement aux indications du présent 

tableau). En effet, les chiffres de la population étrangère sont surestimés par rapport à la 

réalité juridique, avec une surestimation particulièrement forte en 1982 (de l'ordre de 
200.000 personnes déclarées à tort de nationalité étrangère). Voir INSEE première n° 150, 

juin 1991. 
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5 - LE TAUX D'ACTIVITE 

Le taux d'activité, qui baissait depuis 30 ans, 
a nettement augmenté entre 1982 et 1990 

Paris. Taux d'activité. 1975, 1982, 1990. 

Evolutions en % 

1975 % 1982 % 1990 % ~975-82 1982-90 

Actifs (1) 1.212.230 52,8 1.112.808 51,1 1.133.903 52,7 - 8,2 +1,9 

Inactifs 1.084.715 47,2 1.063.844 48,9 1.018.425 47,3 - 1,9 - 4,3 

Population 
totale 2.296.945 100 2.176.652 100 2.152.328 100 - 5,2 - 1,1 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

(1) ActifS: actifs ayant un emploi, chônzeurs, militaires du contingent. 

On s'intéresse dans ce chapitre à la population active résidante, c'est-à-dire aux actifs qui 

habitent Paris et non à l'ensemble des personnes qui viennent y travailler (actifs au lieu de 
travail), dont l'effectif 1990 n'est pas encore connu. Rappelons aussi que la population active 

au sens de l'INSEE comprend non seulement les personnes qui ont un emploi mais aussi les 
chômeurs. Les militaires du contingent font également partie de la population active, à la 
suite d'un changement de définition intervenu en 1990. 

Le recensement de 1990 indique pour Paris un effectif de 1,13 millions d'actifs sur 
2,15 millions d'habitants, ce qui représente un taux d'activité de 52,7 %. Parmi les actifs, 
90,2 % ont un emploi et 9,4 % sont au chômage. Tous les indicateurs de l'activité des 
parisiens - nombre d'actifs, taux d'activité, nombre d'actifs ayant un emploi, mais aussi 

nombre de chômeurs - sont en progression par rapport à 1982. 
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a) L'augmentation de la population active et du taux d'activité 

Au cours des périodes précédentes (1954-1982), la population active était en recul constant 

(de 1,56 millions d'actifs à 1, Il millions) et le taux d'activité baissait (de 55,6 % à 50,8 %). Ces 

tendances se sont interrompues et même inversées ces dernières années (1982-1990) puisque 

l'on observe une augmentation du nombre d'actifs (+ 1,9 %) et une progression du taux 

d'activité (de 50,8 % à 52,7 %). 

L'explication est essentiellement démographique: Paris a perdu des habitants dans les classes 

d'âge élevées peu actives (60 ans et plus) et en a gagné dans les classes d'âge intermédiaires 

les plus actives (20-59 ans). C'est donc le freinage de la dépopulation et l'évolution de la 

structure par âge qui rendent possibles l'augmentation de la population active et celle du taux 
d'activité. 

Par ailleurs, les comportements vis-à-vis du marché du travail ont continué à se modifier dans 

le prolongement des tendances de ces trente dernières années. Il existe à cet égard trois 

tendances lourdes, qui sont d'ailleurs des tendances nationales et pas seulement parisiennes. 

On observera que les deux premières agissent dans le sens d'une réduction de la population 

active et du taux d'activité tandis que la troisième exerce un effet contraire. 

• Les jeunes adultes entrent plus tardivement dans la vie active 

La scolarité tend à se prolonger et l'entrée dans la vie active est retardée d'autant. On le 

constate particulièrement à Paris où les jeunes bénéficient dans leur majorité d'une 

formation relativement longue. On compte ainsi plus d'étudiants que d'actifs dans le 

groupe d'âge des 20-24 ans (48 % d'actifs), ce qui n'était pas le cas en 1982 (58 % d'actifs) 

et moins encore lors des recensements antérieurs. 

Paris - Taux d'activité des 20-24 ans 

Année Taux d'activité 

1968 60,5 % 
1975 59,8 % 
1982 57,7 % 
1990 48,5% 
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• Les départs en retraite sont plus précoces 

On quitte la vie active de plus en plus jeune, à la fois parce que les prestations de retraite 
se sont améliorées et parce que le développement du chômage entraîne l'accroissement 

des départs en préretraite. Dans la période récente (1982-1990), le taux d'activité des 60-

64 ans s'est à nouveau très fortement réduit (de 48 % à 39 %). 

Paris - Taux d'activité des 60-64 ans 

Année Taux d'activité 

1968 61,9 % 
1975 60,4 % 
1982 48,0 % 
1990 39,3 % 

• L'activité féminine progresse rapidement 

Le taux d'activité des femmes se rapproche progressivement de celui des hommes. Cette 

évolution déjà particulièrement avancée à Paris se poursuit encore rapidement. En 1990, 

plus de 80 % des femmes sont actives dans le groupe d'âge des 20-59 ans, au lieu de 75 % 
en 1982 et 65 % en 1968. On ne compte plus que 13 % de "femmes au foyer" dans ce 

groupe d'âge en 1990. Désormais, les femmes représentent à Paris près de la moitié de la 

population active (48,4 %). 

Paris - Taux d'activité des hommes et des femmes âgés de 20 à 59 ans 

Année Taux d'activité 

hommes femmes 

1968 92,4 % 65,6 % 
1975 92,6 % 72,3 % 
1982 90,2 % 74,8 % 
1990 92,9% 81,4 % 
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b) La montée du chômage et le développement des emplois précaires 

Les données du recensement sur la composition de la population active sont encore peu 
nombreuses, mais elles permettent de prendre la mesure de deux phénomènes importants et 

liés entre eux: la montée du chômage et le développement des emplois précaires. 

Le chômage, tout d'abord, touche en 1990 106.700 parisiens si l'on retient la définition 

relativement restrictive du recensement (1) . La proportion de chômeurs dans la population 

active (taux de chômage) est de 9,4 % - taux inférieur à la moyenne nationale qui est de 
10,8 % - avec cependant d'importants écarts par arrondissement: plus de 12 % de chômeurs 

dans deux arrondissements de l'Est (18ème et 19ème) et moins de 8 % de chômeurs dans les 

secteurs résidentiels aisés du centre et de l'Ouest (Sème, 6ème, 7ème, 8ème, 12ème, 14ème, 

15ème et 16ème) et dans le 12ème arrondissement. 

Si l'on examine la situation des groupes habituellement les plus exposés au chômage Geunes, 
femmes, étrangers) on constate effectivement à Paris un taux de chômage un peu plus élevé 

chez les femmes (9,7 %) que chez les hommes (9,1 %), et surtout un taux de chômage 
particulièrement important parmi les étrangers (15,7 %) et parmi les jeunes de moins de 

20 ans (19 %). 

Dans la période récente (1982-1990), le nombre de chômeurs a augmenté rapidement à 

Paris: + 20 % en huit ans, soit + 2.200 chômeurs par an. Mais cette progression se situe en 
deça de l'évolution nationale qui est de + 31,5 % en huit ans. 

Paris. Evolution du chômage d'après les recensements (1962-1990) 

Paris France 

Année Nb de taux de taux de 
chômeurs chômage chômage 

1962 23.111 1,5 % 1,0 % 
1968 46.376 3,4 % 2,1 % 
1975 60.000 4,9 % 3,8 % 
1982 88.996 8,0 % 8,7 % 
1990 106.684 9,4% 10,8% 

(1) Les chômeurs, au sens du recensement, sont les personnes qui se sont déclarées "chômeurs" (sauf si 

elles ont déclaré explicitement par ailleurs exercer un emploi ou ne pas rechercher de travail), ainsi que 

les mères de famille, femmes au foyer et retraités qui ont déclaré explicitement rechercher du travail. A 

Paris, le recensement dénombre beaucoup moins de chômeurs que l'ANPE (106.700 au lieu de 

138.000 demandes d'emploi totalisées par l'ANPE en mars 1990). De même, le taux de chômage 

donné par le recensement (9,4 %) est plus faible que celui publié par la Direction Régionale du Travail 

et de l'Emploi à la même époque (10,2 %). Les différences de définition et de méthodologie expliquent 

sans doute pour l'essentielles écarts constatés. 
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L'emploi précaire se développe en France depuis plus de 20 ans, avec notamment un recours 

plus fréquent des entreprises aux contrats à durée déterminée et aux emplois intérimaires. 
D'autre part, l'Etat a développé les filières d'insertion des jeunes chômeurs, en multipliant les 

stages et les contrats d'adaptation ou de qualification et en créant les travaux d'utilité 

collective. 

Au total, ces formes particulières d'emploi concernent 8,7 % des salariés au niveau national et 

10,1 % à Paris, mais il est encore difficile d'analyser les causes de cet écart en l'absence de 

résultats détaillés au niveau national. L'évolution par rapport à 1982 n'est pas non plus 

connue car ce décompte était effectué pour la première fois à l'occasion du recensement de 

1990. 

Paris - Conditions particulières d'emploi 1990 

Conditions d'emploi Effectif % 

Contrat à durée déterminée 58.821 6)5 
placé par une agence d'intérim 10.519 1,2 
stagiaire en entreprise 3.459 0)4 
stagiaire en centre de fonnation 5.394 0)6 
contrat d'adaptation ou de qualification 5.842 0)6 
apprenti sous contrat 3.673 0)4 
TUC (travaux d'utilité collective) 3.283 0)4 

sous-total emplois précaires 90.991 10,1 
autres salariés 814.140 89,9 

Total salariés 905.131 100 

c) Les déplacements domicile-travail: un nombre croissant de parisiens vont travailler en 
banlieue 

On sait que Paris est le principal centre d'emploi de son agglomération: plus d'un million 

d'habitants de la banlieue proche ou éloignée viennent y travailler (données 1982. On attend 

encore sur ce point les données du recensement de 1990). Mais le mouvement inverse des 

parisiens qui vont travailler en banlieue - phénomène moins connu - est loin d'être 
négligeable. 
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Le recensement de 1990 montre que ce mouvement concerne 245.000 personnes, soit 24 % 

des parisiens qui ont un emploi. Cette proportion s'accroît régulièrement depuis 30 ans, au fur 

et à mesure que l'emploi augmente et se diversifie dans les départements de l'lie de France. 

Le centre tertiaire de La Défense et le département des Hauts de Seine sont les destinations 

de 40 % de ces déplacements. 

Lieu de travail des parisiens ayant un emploi (Paris/hors Paris) 

Année Lieu de travail 

à Paris Hors Paris 

1968 1.094.000 213.000 (16 %) 
1975 907.000 238.000 (21 %) 
1982 781.000 235.000 (23 %) 
1990 778.000 245.000 (24 %) 

76 



Paris. Population active 1975, 1982, 1990. 

Type Evolutions en % 

d'activité 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

ayant 1 emploi 1.144.675 94,4 1.016.748 91,4 1.023.087 90,2 -11,2 + 0,6 

dont: 

salariés 1.009.900 73,3 894.400 80,4 905.131 79,8 -11,4 + 1,2 

non salariés 134.775 11,1 122.348 11,0 117.956 10,4 - 9,2 - 3,6 

chômeurs 60.000 4,9 88.996 8,0 106.684 9,4 + 48,3 + 19,9 

militaires du 
contingent 7.555 0,6 7.064 0,6 4.132 0,4 - 6,5 - 41,5 

Total Actifs 1.212.230 100 1.112.808 100 1.133.903 100 - 8,2 + 1,9 

Paris. Population inactive 1975, 1982, 1990. 

Type Evolutions en % 

d'inactivité 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Enfants (0-14 ans) 303.805 28,0 292.644 27,5 293.309 28,8 - 3,7 + 0,2 

Elèves, étudiants 
(15 ans et +) 188.720 17,4 194.880 18,3 218.968 21,5 + 3,3 + 12,4 

Retraités 313.470 28,9 322.528 30,3 347.360 34,1 + 2,9 + 7,7 

Autres inactifs 278.720 25,7 253.792 23,9 158.788 15,6 - 8,9 - 37,4 

Total inactifs 1.084.715 100 1.063.844 100 1.018.425 100 - 1,9 - 4,3 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/ 41982, exhaustif 1990). 
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Paris - TAUX D'ACTIVITE PAR SEXE ET PAR AGE (1954-1982) 

Ensemble (hommes et femmes) 

1954 1962 1968 1975 1982 1990 

Actifs 1.571.139 1.498.746 1.353.584 1.204.675 1.105.744 1.129.771 
Total 2.848.773 2.798.811 2.573.732 2.296.945 2.176.652 2.152328 
Taux d'activité (%) 55,2 53,5 52,6 52,4 50,8 52,5 

Hommes 

1954 1962 1968 1975 1982 1990 
15-24 ans 
Actifs 90.212 72.932 97.152 70.340 54.888 43398 
Total 165.891 185.917 201.036 162.0500 144.048 139.120 
Taux d'activité (%) 54,4 39,2 48,3 43,4 38,1 31,2 
25-59 ans 
Actifs 682.097 621.972 532.696 502.605 487.888 507.594 
Total 718.675 666.538 576.688 542.755 5400.872 546.117 
Taux d'activité (%) 94,9 93,3 92,4 92,6 90,2 92,9 
60 ans et + 
Actifs 101.223 119.277 104.092 73.375 42.696 31.552 
Total 167.102 209.789 222.236 201.695 173.272 166.290 
Taux d'activité (%) 60,6 56,9 46,8 36,4 24,6 19,0 

Total hommes (y compris moins de 15 ans) 
Actifs 873 .587 814.181 733 .940 646.320 585.472 582.544 
Total 1.282.427 1.281.184 1.180.860 1.062.220 1.008.176 1.000.712 
Taux d'activité (%) 68,1 63,5 62,2 60,8 58,1 58,2 

Femmes 

1954 1962 1968 1975 1982 1990 
15-24 ans 
Actives 103.829 100.231 106.488 78.900 51.430 51.404 
Total 188.408 195.210 211.576 171.860 162.120 153.102 
Taux d'activité (%) 55,1 51,3 50,3 45,9 31,7 33,6 
25-59 ans 
Actives 498.294 475.832 415.624 407.955 415.040 466.970 
Total 846.541 752.715 633.144 564.220 554.9600 573.673 
Taux d'activité (%) 58,9 63,2 65,6 72,3 74,8 81,4 
60 ans et + 
Actives 95.369 108.502 97.532 71.500 38.556 28.853 
Total 305.230 360.594 374.504 350.560 308.736 280.717 
Taux d'activité (%) 31,2 30,1 26,0 20,4 12,5 10,3 

Total femmes (y compris moins de 15 ans) 
Actives 697.552 684.565 619.644 558.355 520.272 547.227 
Total 1.566.346 1.517.627 1.392.872 1.234.725 1.168.476 1.151.616 
Taux d'activité (%) 44,5 45,1 44,5 45,2 44,5 47,5 

Source: INSEE, Recensements (exhaustif en 1954, 1962, 1968 et 1990, sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982). 

note: dans ce tableau, les militaires du contingent ne sont pas comptés dans la population 

active. 
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Paris 

POPULATION ACTIVE PAR SEXE, AGE ET TYPE D'ACTIVITE (1982-1990) 

Hommes + Femmes 

1982 1990 

Age taux pop. ayan t 1 chômeur taux pop. ayant 1 

d'activité act ive emploi d'act ivi t active e mploi 

(1) 

15-19 ans 13,6% 15.044 10.836 3.648 8,4% 9.106 7.139 

20-24 ans 57,7% 112.664 93.108 13.972 48,5 % 89.127 74.169 

25-29 ans 80,0% 172.696 156.272 15.504 84,8 % 195.320 175.431 

30-39 ans 85,3% 315.864 293.152 22.712 89,7% 321.375 291.475 

40-59 ans 81,5 % 415.288 387.224 28.064 86,3 % 458.569 419.524 

60-64 a ns 48,0 % 53.220 48.856 4.364 39,3 % 40.658 36.657 

65 ans et 7,6% 28.032 27.300 732 5,7 % 19.748 18.692 

Total 51,1 % 1.112.808 1.016.748 88.996 52,7 % 1.133.903 1.023.087 

Hommes 

1982 

Age taux pop. ayant 1 chômeur taux 

d'activité active emploi d'activit 

15-19 ans 14,8 % 8.140 5.680 1.900 9,9% 

20-24 ans 59,5 % 52.892 40.848 6.460 48,9 % 

25-29 ans 83,2% 88.944 80.400 7.624 87,0 % 

30-39 ans 92,4 % 170.080 162.076 12.004 95,3 % 

40-59 ans 91,9 % 225.784 210.816 14.968 94,1 % 

60-64 ans 59,8% 27.692 25.352 2.340 46,1 % 

65 ans et 11 ,8 % 15.004 14.616 392 8,8% 

Total 58,8% 592.536 539.784 45 .688 58,6 % 

Femmes 

1982 

Age taux pop. ayant 1 chômeur taux 

d'activité active emploi d'activit< 

15-19 ans 12,4 % 6.904 5.156 1.748 6,9% 

20-24 ans 56,2% 59.772 52.260 7.512 48,1 % 

25-29 ans 76,8% 83.752 75.872 7.880 82,8 % 

30-39 ans 77,9 % 141.784 131.076 10.708 84,3% 

40-59 ans 71,8% 189.504 176.408 13.096 78,8 % 

60-64 ans 39,6% 25.528 23.504 2.024 34,0% 

65 ans et 5,3% 13.028 12.684 340 4,1 % 

Total 44,5% 520.272 476.964 43.308 47,5 % 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

(1) : y compris militaires du contingent 

1990 

pop. ayant 1 

act ive emploi 

5.358 4.173 

41.445 32.535 

96.730 86.995 

168.321 153.685 

243.241 222.501 

20.945 18.912 

10.608 10.130 

586.648 528.931 

1990 

pop. ayant 1 

active emploi 

3.748 2.966 

47.682 41.634 

98.590 88.436 

153.054 137.790 

215.328 197.023 

19.713 17.745 

9.140 8.562 

547.255 494.156 
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chômeur 

1.720 

11.774 

19.193 

29.896 

39.045 

4.000 

1.056 

106.684 

chômeur 

940 

5.750 

9.041 

14.632 

20.740 

2.032 

478 

53.613 

chômeur 

780 

6.024 

10.152 

15.264 

18.305 

1.968 

578 

53.071 

Evolution en % 1982-90 

population ayant 1 chômeur 

active emploi 

- 39,5 - 34,1 - 52,9 

- 20,9 - 20,3 - 15,7 

+ 13,1 + 12,2 + 23,8 

+ 1,7 - 0,6 + 31,6 

+ 10,4 + 8,3 + 39,1 

- 23,6 - 25,0 - 8,3 

- 29,6 - 31,5 + 44,3 

+ 1,9 + 0,6 + 19,9 

Evolution en % 1982-90 

population ayant 1 chômeur 

active emploi 

- 34,2 - 26,5 - 50,5 

- 21,6 - 20,4 - 11,0 

+ 8,8 + 8,2 + 18,6 

- 3,3 - 5,2 + 21,9 

+ 7,7 + 5,5 + 38,6 

- 24,4 - 25,4 - 13,2 

- 29,3 - 30,7 + 21,9 

- 1,0 - 2,0 + 17,3 

Evolution en % 1982-90 

population ayant 1 chômeur 

active emploi 

- 45,7 - 42,5 - 55,4 

- 20,2 - 20,3 - 19,8 

+ 17,7 + 16,8 + 28,8 

+ 7,9 + 5,1 + 42,5 

+ 13,6 + 11,7 + 39,8 

- 22,8 - 24,5 - 2,8 

- 29,8 - 32,5 + 70,0 

+ 5,2 + 3,6 + 22,5 



6 - LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

La structure par CSP n'est pas encore connue. 
Mais la progression des catégories à 

hauts revenus s'est vraisemblablement 
poursuIvIe. 

Certaines données du recensement, plus complexes ou plus longues à établir, n'ont pas encore 
été diffusées par l'INSEE. C'est le cas des résultats par catégorie socioprofessionnelle, qui 
sont attendus dans le courant de l'année 1992 avec la publication des résultats du sondage au 
1/4 (fascicules verts). 

Dans l'attente de ces résultats, on peut rappeler très brièvement les tendances observées dans 
ce domaine au cours de la période précédente (1975-1982) et faire état de quelques éléments 
d'appréciation très partiels sur la période récente (1982-1990). 

Au cours de la période précédente (1975-1982), la tendance à l'''embourgeoisement'' apparue 
à Paris dans les années 1960 s'était trouvée confirmée, avec un recul des catégories à bas 
revenus plus rapide qu'au niveau régional et une progression des catégories plus aisées 
également plus rapide qu'au niveau régional. On pouvait cependant noter un ralentissement 
de ces évolutions par rapport à la période précédente (1968-1975). 

D'autre part, l'intensité des mutations sociales apparaissait très inégale selon les 
arrondissements, avec un rythme d'embourgeoisement très fort dans les arrondissements les 
plus centraux (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème) et des évolutions peu marquées au 
contraire dans certains arrondissements de l'Est où la construction de logements sociaux avait 
pu freiner ces tendances (13ème, 19ème). 

Les éléments d'appréciation plus récents proviennent d'abord des premiers résultats du 
recensement de 1990 qui suggèrent pour certains une progression importante des catégories 
aisées - l'augmentation du nombre de propriétaires, l'amélioration rapide du parc de 
logements anciens (voir chapitre suivant) - et pour d'autres, un recul de certaines catégories à 

bas revenus (diminution de la population étrangère, résorption d'une grande partie du parc de 
logements sans confort). 

81 



Mais surtout, en dehors des résultats du recensement, la vive progression des loyers et des 
prix des logements entre 1985 et 1990 donnent à penser que le rythme des évolutions sociales 
s'est au moins maintenu à son niveau de la période antérieure (1975-1982), sinon accéléré ces 
dernières années. 

Cette hypothèse devra bien sûr être vérifiée. Plus généralement, il faudra observer l'évolution 
des contrastes sociaux qui, à Paris comme plus largement dans l'agglomération, opposent 
traditionnellement les secteurs Est et Ouest. 
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III - LE PARC DE LOGEMENTS 

1 - LE NOMBRE DE LOGEMENTS 

Le chiffre de 1.300.000 logements est dépassé en 1990. 

2 - LES LOGEMENTS VACANTS ET LES RESIDENCES SECONDAIRES 

La hausse des logements vacants s'interrompt; celle des résidences secondaires 
se poursuit. 

3 - L'EPOQUE DE CONSTRUCTION DES IMMEUBLES 

Le parc ancien demeure largement dominant (70,5 %) 

4 - LA TAILLE DES LOGEMENTS 

Les petits logements - chambres, studios et deux pièces - restent majoritaires 
(57,5 %). Mais leur nombre se réduit. 

5 - LE CONFORT 

La résorption des logements sans confort s'est poursUlvie. Mais il reste 
190.000 chambres ou appartements sous-équipés. 

6 - LES STATUTS D'OCCUPATION 

Le parc locatif reste dominant (59 %) ; le nombre de propriétaires augmente. 
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1 - LE NOMBRE DE LOGEMENTS 

Le chiffre de 1.300.000 logements 
est dépassé en 1990. 

Paris. Nombre de logelnents. 

Evolutions en % 
1975 1982 1990 1975-82 1982-90 

Total des 1.237.660 1.279.324 1.304.331 + 3,4 + 2,0 
logements 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

On a dénombré 1.304.000 logements en 1990 au lieu de 1.279.000 en 1982, soit une 

augmentation de 25.000 logements (+ 2,0 %). 

Mais cet accroissement est fortement sujet à caution parce que la qualité du recensement s'est 
nettement améliorée en 1990 par rapport à 1982: plusieurs milliers de logements anciens qui 

n'avaient pas été recensés en 1982 l'ont été en 1990 (1). Cet "effet qualité" s'est surtout traduit 

par un recensement plus large des catégories de logement pour lesquelles on ne comptabilise 

pas de population (logements vacants, résidences secondaires, logements occasionnels), dont 

le nombre s'accroît fortement (+ 44.000). Ainsi, l"'effet qualité" a, semble-t-il, une incidence 

réduite sur les chiffres de population alors qu'il biaise le calcul de la variation du parc de 

logements. 

(1) Le tableau de la page suivante fournit à cet égard des éléments de démonstration. 
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Mise en évidence d'un accroissement du parc de logements non expliqué par la construction 
neuve, dans certains arrondissements (valeurs soulignées). 

Arrt Logements Logements Accroisst Construct. Accroissement 
1982 1990 1982-90 neuve 82-90 hors construction 

neuve 

1 12.672 13.812 + 1.140 365 + 775 
2 14.244 16.191 + 1.947 33 + 1.914 
3 23.512 24.933 + 1.421 555 + 866 
4 22.260 23.690 + 1.430 399 + 1.030 
5 39.704 40.735 + 1.031 701 + 330 

6 31.400 35.881 + 4.481 146 + 4.335 
7 38.824 39.833 + 1.009 282 + 727 
8 26.324 24.914 - 1.410 71 - 1.481 
9 39.804 36.878 - 2.926 249 - 3.175 

10 52.480 54.905 + 2.425 2.206 + 219 
11 92.228 95.492 + 3.264 3.826 - 562 

12 79.612 78.443 - 1.169 2.834 - 4.003 
13 90.792 92.528 + 1.736 5.181 - 3.345 

14 76.768 77.796 + 1.028 4.105 - 3.077 
15 135.408 140.035 + 4.627 4.830 - 203 
16 102.148 104.239 + 2.091 1.445 + 646 
17 101.376 101.691 + 315 2.533 - 2.218 

18 122.288 119.298 - 2.990 2.451 - 5.441 
19 83.232 83.547 + 315 4.772 - 4.457 

20 94.248 99.490 + 5.242 9.287 - 4.045 

Paris 1.279.324 1.304.331 + 25.007 46.271 - 21.264 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

Commentaire Ce tableau met en évidence une augmentation du nombre de logements 
entre 1982 et 1990 (après déduction des logements construits au cours de 
cette période) dans huit arrondissements du centre de Paris 
Cette évolution est peu vraisemblable, surtout dans certains 

arrondissements (2ème, 4ème, 6ème) où des effectifs très importants sont 
concernés. Elle s'explique plus sûrement par l'amélioration de la qualité 
du recensement. 
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2 - LES LOGEMENTS VACANTS ET LES RESIDENCES SECONDAIRES 

La hausse des logements vacants s'interrompt; 
celle des résidences secondaires se poursuit. 

Paris. Affectation des logements 

Evolutions en % 
Affectation 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Rés. principale 1.109.120 89,6 1.097.452 85,8 1.095.108 84,0 - 1,1 - 0,2 

Log. vacants 90.745 7,3 125.456 9,8 118.296 9,1 + 38,3 - 5,7 

Rés. second. 37.795 3,1 56.416 4,4 90.927 7,0 + 49,3 + 61,2 

Logements 1.237.660 100 1.279.324 100 1.304.331 100 + 3,4 + 2,0 

Source: INSEE, Recensel17ellls (sondage au 1/5èl17e 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1990). 

Le recensement dénombre à Paris 1,3 million de logements en 1990, répartis entre 1.095.000 
résidences principales (logements occupés la plus grande partie de l'année), 90.000 résidences 
secondaires (logements occupés une faible partie de l'année) et 118.000 logements vacants. 
Les logements vacants représentent 9 % du parc total et les résidences secondaires 7 %. 

Par rapport à 1982, ces données font apparaître un recul du nombre de logements vacants (-
5,7 %) et une progression très forte du nombre de résidences secondaires (+ 61 %). Mais ces 

variations ne reflètent pas nécessairement l'évolution réelle car des modifications sont 
intervenues dans les définitions et dans les méthodes du recensement: 

- L'INSEE a modifié la définition des résidences secondaires en créant en 1990 deux sous
catégories (les "logements occasionnels" et les "résidences secondaires" proprement dites), 
ce qui a conduit à une très grande ouverture du champ de cette catégorie aux dépens des 
logements vacants et des résidences principales; 

- l'''effet qualité", déjà évoqué précédemment (voir page 86), a sans doute conduit à recenser 
de très nombreux logements vacants supplémentaires dans les arrondissements du centre 
de Paris. 
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Ces changements méthodologiques tendent à exagérer la progression des résidences 
secondaires. En revanche, on mesure mal leur influence sur l'évolution du nombre de 

logements vacants, car cette influence s'exerce à la fois à la hausse (avec l'''effet qualité") et à 
la baisse (avec la nouvelle définition des résidences secondaires). 

a) Les logements vacants 

Les logements vacants (118.000 en 1990) représenteraient 9,1 % de l'ensemble des logements 

parisiens, mais ce chiffre apparaît nettement surestimé, comme on le verra ci-après. Au 

niveau régional, le recensement indique une proportion de logements vacants sensiblement 
inférieure (6,5 %). Il en est de même dans d'autres grandes villes françaises comme Lyon 

(6,8 %). 

A Paris, leur poids serait surtout important dans les arrondissements centraux (15 % à 18 % 
dans les 1er, 2ème et 6ème arrondissements) et nettement plus réduit dans les 

arrondissements périphériques, particulièrement à l'Est et au Sud (6 % à 8 % dans les 13ème, 

14ème, 15ème, 19ème et 20ème arrondissements) (voir carte en page 94). 

• 118.00 logements vacants: un chifl're surestimé 

La surestimation vient de la définition même de cette catégorie, puisque celle-ci englobe 
les logements dont l'occupation n'est pas établie avec certitude par l'INSEE. L'effectif 
obtenu est donc lié pour partie aux difficultés rencontrées par les agents recenseurs et par 

l'INSEE. Ainsi, une partie des chambres de service utilisées comme débarras ou comme 

chambres d'amis peuvent être recensées à tort parmi les logements vacants. De même, il 
peut arriver que des locaux inoccupés - bureaux, ateliers ou locaux communs d'immeuble -

soient classés parmi les logements vacants. 

Il est cependant très difficile d'estimer la fréquence et l'incidence globale de ces 

déformations. Si l'on se réfère à l'enquête de l'INSEE sur le logement des ménages 

réalisée en 1988, on totalise à Paris 87.000 logements vacants (au lieu de 118.000 dans le 

recensement de 1990). Mais cette enquête est affectée d'un aléa statistique important. 

Le nombre de logements vacants à Paris reste en fait très mal appréhendé par les sources 
existantes. 
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• Les causes de la vacance : les travaux d'équipement, les délais de réoccupation, la 
rétention, les blocages juridiques. 

Même si l'effectif des logements vacants du recensement est surestimé, Paris compte 
certainement plusieurs dizaines de milliers de logements vacants, pour des raisons très 

diverses. Précisons tout d'abord que les logements vacants sont pour la plupart des 

logements anciens, de petite taille, souvent très peu confortables: 83 % ont été construits 
avant 1949 et 79 % sont des chambres, des studios ou des deux pièces, d'après le 

recensement de 1990. 

Ces caractéristiques aident à cerner les causes de la vacance : 

- Les travaux. Des logements sont inoccupés en raison des travaux qui y sont réalisés ou 
projetés. Cela concerne les immeubles en attente de démolition, et les immeubles pour 

lesquels les propriétaires (marchands de biens en particulier) ont des objectifs de revente 
ultérieure, souvent après travaux de réhabilitation. De même, la réhabilitation d'ensembles 

sociaux anciens rend parfois nécessaire l'inoccupation temporaire d'une partie des 
logements. Enfin et surtout, il existe dans le parc privé des logements isolés laissés vacants 

par leurs propriétaires parce que des travaux d'équipement et d'amélioration y sont 

envisagés ou bien sont en cours de réalisation. 

- Les délais de réoccupation. La mobilité des ménages explique l'existence d'un volant de 
logements vacants constamment renouvelé: chaque année, plus de 100.000 ménages 

parisiens changent de domicile. Des délais très variables sont nécessaires pour la!evente 
ou la relocation des logements libérés, et les petits logements - où la rotation-est plus 

rapide - sont plus fréquemment exposés que les autres au risque de vacance. 

- La rétention. Il arrive que des propriétaires conservent délibérément un ou plusieurs 

logements inoccupés durant plusieurs mois ou même plusieurs années. Ces logements sont 

généralement réservés par les propriétaires pour l'usage d'un enfant, d'un autre parent ou 

pour eux-mêmes. La présence d'un locataire n'est pas souhaitée dans l'intervalle du fait 
notamment de la durée des contrats de location qui est de 3 ans (1). 

D'autre part, la mise en location - même de courte durée - peut présenter des 

inconvénients aux yeux des propriétaires (impôts, défiance par rapport aux locataires, 
complexité du droit locatif). 

(1) La loi n'autorise les baux de courte durée (1 an) que dans un nombre limité de cas, 
notamment lorsqu'un "événement précis" justifie la reprise du local pour des raisons 
familiales ou professionnelles (Loi du 6 juillet 1989). Ces textes sont en outre mal connus 
du public. 
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- Les blocages juridiques. L'occupation de certains logements est parfois rendue impossible 
pour des raisons juridiques. C'est le cas pour des logements qui relèvent d'une succession 
complexe et pour les logements insalubres ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter. 

Par contre, il n'existe sans doute que peu de logements en bon état stérilisés sans raison par 
leurs propriétaires, qui se priveraient ainsi d'une source de revenu non négligeable. De même, 
la vacance dite d'inadaptation (logements ne trouvant pas de demandeurs) ne concerne pas 
Paris, où il existe au contraire une demande très forte pour tous les types d'habitat. 

• Le développement du parc vacant est en rapport avec celui de la copropriété. 

Si le recensement de 1990 montre pour Paris une diminution du nombre de logements 
vacants, il faut rappeler que les recensements antérieurs indiquaient au contraire une 
progression forte et continue du phénomène, l'effectif étant passé de 20.000 logements 
vacants en 1962 à 125.500 en 1982. 

Paris. Les logements vacants d'après les recensements (1962-1990) 

Année Effectif % du parc de logements 

1962 20.000 1,6 % 
1968 39.200 3,2 % 
1975 90.700 7,3 % 
1982 125.500 9,8 % 
1990 118.300 9,1 % 

Cette progression très rapide demeure encore aujourd'hui difficile à expliquer, les chiffres des 
logements vacants ayant soulevé à chaque recensement des problèmes de fiabilité et des 
difficultés d'interprétation. Mais il semble que le développement du parc vacant prenne appui 
en grande partie sur le développement du régime de la copropriété, qui s'est progressivement 
étendu à la grande majorité des immeubles parisiens dans la même période. 
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En effet, dans les années 1950-60, les propriétaires d'immeubles entiers restaient les 
principaux propriétaires parisiens. Leur gestion locative était simple et marquée par une 

rationalité économique qui limitait le nombre des logements vacants. Il n'en est plus de même 
aujourd'hui car la grande majorité des propriétaires possèdent seulement un ou deux 

logements, ce qui occasionne des utilisations plus variées (occupation par le propriétaire, prêt 

à un membre de la famille, location) et une gestion moins "professionnelle" tant pour les 

travaux que pour les cessions. 

Dans ce passage à une gestion individuelle des logements où les stratégies personnelles ou 
familiales se mêlent à la gestion locative, les risques de vacance temporaire ont augmenté 

considérablement. 

b) Les résidences secondaires 

Les résidences secondaires (91.000 en 1990) sont pour les trois quart des logements utilisés 

temporairement pour des raisons professionnelles (logements occasionnels), les autres étant 

utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances (résidences secondaires proprement 
dites) . 

Ces catégories représentent 7,0 % des logements parisiens, mais leur poids est plus important 
dans les quartiers très valorisés du centre (10 % à 15 % dans les 1er, 2ème, 4ème, 6ème, 7ème 

et 8ème arrondissements). 

Les occupants (intermittents) de ces logements se recrutent certainement parmi les retraités, 

les étudiants, ou encore les cadres appelés à des déplacements professionnels prolongés, c'est
à-dire les catégories dont la vie est souvent partagée entre deux domiciles. 

* * * 
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Arrond issements de Paris. AFFECTATION DES LOGEMENTS EN 1990. 

dont 
Arrt Total Résidences Logements Résidences Résidences Logements 

logements principales vacants secondaires secondaires occasionnels 
(loisirs) (travail) 

1 13.812 10.227 2.157 1.428 283 1.145 
100 74,0 15,6 10,3 2,0 8,3 

2 16.191 11.710 2.883 1.598 191 1.407 
100 72,3 17,8 9,9 1,2 8,7 

3 24.933 19.592 3.401 1.940 499 1.441 
100 78,6 13,6 7,8 2,0 5,8 

4 23.690 17.706 3.007 2.977 716 2.261 
100 74,7 12,7 12,6 3,0 9,5 

5 40.735 33.337 3.567 3.831 970 2.861 
100 81,8 8,8 9,4 2,4 7,0 

6 35.881 25.335 5.863 4.683 1.302 3.381 
100 70,6 16,3 13,1 3,6 9,4 

7 39.833 31.977 3.687 4.169 1.289 2.880 
100 80,3 9,3 10,5 3,2 7,2 

8 24.914 19.891 1.986 3.037 759 2.278 
100 79,8 8,0 12,2 3,0 9,1 

9 36.878 30.481 3.810 2.587 527 2.060 
100 82,7 10,3 7,0 1,4 5,6 

10 54.905 45.740 5.646 3.519 587 2.932 
100 83,3 10,3 6,4 1,1 5,3 

11 95.492 81.930 8.303 5.259 1.367 3.892 
100 85,8 8,7 5,5 1,4 4,1 

12 78.443 67.984 6.316 4.143 1.321 2.822 
100 86,7 8,1 5,3 1,7 3,6 

13 92.528 80.854 6.101 5.573 1.132 4.441 
100 87,4 6,6 6,0 1,2 4,8 

14 77.796 67.385 5.533 4.878 1.161 3.717 
100 86,6 7,1 6,3 1,5 4,8 

15 140.035 119.957 10.412 9.666 2.911 6.755 
100 85,7 7,4 6,9 2,1 4,8 

16 104.239 84.527 10.177 9.535 3.137 6.398 
100 81,1 9,8 9,] 3,0 6,1 

17 101.691 84.251 9.051 8.389 1.823 6.566 
100 82,9 8,9 8,2 1,8 6,5 

18 119.298 99.049 12.965 7.284 1.420 5.864 
100 83,0 10,9 6,1 1,2 4,9 

19 83.547 74.820 5.889 2.838 732 2.106 
100 89,6 7,0 3,4 0,9 2,5 

20 99.490 88.355 7.542 3.593 877 2.716 
100 88,8 7,6 3,6 0,9 2,7 

Paris 1.304.331 1.095.108 118.296 90.927 23.004 67.923 
100 84,0 9,1 7,0 1,8 5,2 

Source: INSEE, Recensement de 1990, exhaustif 

93 



PART DES LOGEMENTS VACANTS 
DANS LE PARC DES LOGEMENTS 1990 

./~ "-
./ 

./ 
./ 

Il! 5 . % ET PLU ----S 
./ -\ 

( 

1 1 DE 10. A 14 

1 1 DE 5. A 9 cn 

---- '-. 

9% r'-. .-/ 
.-/ 

"'---- ~ 

/' 

L D MO ! NS DE 5. 0 

\ 
l L 

'/ 

"'----~\~~-~~ /L 
"-

tl-~ \ 

-~ / ~ "-, 
/ '\. -,-1- -// ~ ,v -

~ 
'- ~ -..,.. /' 

/ ~ .\ 
-..J 

t;7'''-,,- ,~ ./ 

~ / -..,.. 

-----
./ 

MOYENNE PAR !S =9. ! % -..,.. 

-----
/' 

'----b/' "===/ 

PART DES RESIDENCES SECONDAIRES 
(R.S.+ l..0.) DANS LE PARC DES LOGEMENTS 1990 

/' 

./ 
L 

1 1 15 . % ET PLU ----S 
./ 

( """ ---.. ---
1 1 DE 10 .. A 14 

1 1 DE 5. A 9. 9% 

. 9% r___.. 
/ ---.. \ 

--- -...c. /\ 
..:,. ---D MO ! NS DE 5. % " ~---.. 

---,-~ "-

/~ ~~ :-:---.. -1/ '-' -\ 

" ~ ~ " ---.. ./ 

-\" ~ 
t;7' "- "- / ,\ ./ 

/ "V ~ 

--- ./ 
MOYENNE PA RIS =7.0% --- ./ 

--- ./ 
1. --...--~ 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIOUE 



3 - L'EPOQUE DE CONSTRUCTION DES IMMEUBLES 

Le parc ancien demeure largement 
dominant (70,5 %) 

Paris. Périodes d'achèvement des immeubles. 

Périodes Evolutions en % 

d'achèvement 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Logts anciens 
(avant 1949) : 992.505 80,2 931.224 72,8 919.414 70,5 - 6,2 - 1,3 
Logts récents 
(1949-1990) : 245.155 19,8 348.100 27,2 380.924 29,2 + 42,0 + 9,4 
dont: 
logts neufs (1): 105.220 8,5 90.372 7,1 42.278 3,2 -14,1 - 59,1 

Totallogts 1.237.660 100 1.279.324 100 1.304.331 100 + 3,4 + 2,0 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, edwustij 1990). 

(1) Logements achevés au cours de la période intercensitaire écoulée. 

Bien que 380.000 logements aient été construits depuis le début des années 1950, Paris reste 

caractérisé par l'ancienneté des constructions, avec en moyenne 70,5 % de logements anciens 
(construits avant 1949). Le parc ancien est très largement dominant dans les dix premiers 
arrondissements (plus de 85% des logements). Seuls les 13ème et 19ème arrondissements où 
la rénovation est active depuis le début des années 1960 ont une majorité de logements 

récents (construits après 1948). 

Le recensement donne aussi la mesure du ralentissement de la construction intervenu à Paris, 
comme dans la plupart des grandes villes françaises, après l'achèvement des grandes 
opérations de rénovation des années 1960-1970: il s'est construit à Paris 5.800 logements par 
an entre 1982 et 1990 au lieu de 13.000 par an entre 1975 et 1982 et 15.000 par an entre 1968 
et 1975 (1). 

(1) Les statistiques de la Ville de Paris sur les logements achevés donnent des résultats 

comparables, mais un peu différents: 

-période 1982-89: 4.600 logements par an 

- période 1975-81 : 15.200 logements par an 

- période 1968-74 : 14.900 logem.ents par an 
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Le niveau de la construction a nettement diminué dans tous les arrondissements, mais il est 
demeuré plus important dans les arrondissements de l'Est (13ème, 19ème et 20ème). Il s'est 
construit 1.200 logements par an dans le 20ème arrondissement (au lieu de 1.500 dans la 
période précédente), 650 dans le 13ème (au lieu de 1.600), 600 dans le 19ème (au lieu de 
2.100) et 600 dans le 15ème (au lieu de 1.650). Dans les autres arrondissements, moins de 
500 logements ont été construits annuellement entre 1982 et 1990 (500 dans le llème, 350 
dans le 12ème, 300 dans les 10ème, 17ème, 18ème, etc.). 
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Arrondissements de Paris 

EPOQUE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS (1990) 

Parc ancien (avant 1949) Parc récent (après 1948) 

Avant 1915-48 1949-81 1982-90 Total 
Arrts 1915 Total (neufs) Total Logements 

1 13.036 178 13.214 233 365 598 13.812 
94,4 % 1,3 % 95,7% 1,7 % 2,6 % 4,3 % 100 % 

2 15.537 440 15.977 34 33 67 16.191 
96,0 % 2,7% 98,7% 0,2 % 0,2 % 0,4% 100 % 

3 21.895 1.130 23.025 1.353 555 1.908 24.933 
87,8% 4,5 % 92,3 % 5,4 % 2,2% 7,7 % 100 % 

4 20.907 725 21.632 1.659 399 2.058 23.690 
88,3% 3,1 % 91,3 % 7,0% 1,7 % 8,7 % 100 % 

5 30.577 4.167 34.744 5.290 701 5.991 40.735 
75,1 % 10,2 % 85,3 % 13,0% 1,7 % 14,7% 100 % 

6 30.635 2.333 32.968 2.767 145 2.913 35.881 
85,4 % 6,5 % 91,9 % 7,7 % 00,4 % 8,1 % 100 % 

7 229.164 5.912 35.076 4.475 282 4.757 39.833 
73,2 % 14,8% 88,1 % 11,2% 0,7 % 11,9 % 100 % 

8 19.982 2.491 22.473 2.370 71 2.441 24.914 
80,2% 10,0 % 90,2 % 9,5% 0,3 % 9,8% 100 % 

9 32.809 2.326 35.135 1.494 249 1.743 36.878 
89,0 % 6,3 % 95,3 % 4,1 % 0,7 % 4,7% 100 % 

10 41.938 4.170 46.108 6.591 2.206 8.797 54.905 
76,4 % 7,6 % 84,0 % 12,0 % 4,0 % 16,0% 100 % 

11 60.357 10.911 71.268 20.398 3.826 24.224 95.492 
63,2 % 11,4 % 74,6% 21,4 % 4,0 % 25,4% 100 % 

12 34.187 14.902 49.089 26.520 2.834 29.354 78.443 
43,6 % 19,0 % 62,6 % 33,8 % 3,6 % 37,4% 100 % 

13 21.847 21.041 42.888 44.459 5.191 49.640 92.528 
23,6 % 22,7% 46,4% 48,0 % 5,6 % 53,6% 100 % 

14 33.256 17.798 51.054 22.637 4.105 26.742 77.796 
42,7 % 22,9% 65,6% 29,1 % 5,3 % 34,4 % 100 % 

15 44.652 34.446 79.098 46.107 4.830 60.937 140.035 
31,9 % 24,6 % 56,5% 40,1 % 3,4 % 43,5% 100 % 

16 41.879 28.929 70.808 31.986 1.445 33.431 104.239 
40,2 % 27,8 % 67,9 % 30,7 % 1,4 % 32,1 % 100 % 

17 62.388 21.463 83.851 15.307 2.533 17.840 101.691 
61,4 % 21,1 % 82,5% 15,1 % 2,5% 17,5% 100 % 

18 70.798 26.146 96.944 19.903 2.451 22.354 119.298 
59,3 % 21,9 % 81,3 % 16,7% 2,1 % 18,7% 100 % 

19 21.810 18.226 40.036 38.739 4.772 43.511 83.547 
26,1 % 21,8 % 47,9 % 46,4% 5,7 % 52,1 % 100 % 

20 26.632 27.394 54.026 36.177 9.287 45.464 99.490 
26,8% 27,5 % 54,3 % 36,4% 9,3 % 45,7% 100 % 

Paris 674.286 245.128 919.414 338.646 46.271 384.917 1.304.331 
51,7 % 18,8 % 70,5% 26,0 % 3,5 % 29,5% JOO % 

Source: INSEE, Recensements de 1990, dépouillement exhaustif 
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LOGEMENTS RECENTS ( APRES 1948 ) 
DANS LE PARC DES LOGEMENTS 1990 
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Arrondissements de Paris 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D'APRES LES RECENSEMENTS (1975, 1982,1990) 

Construction de logements 

Parc de totale par an 
Arrt logements 

1990 1968-75 1975-82 1982-90 1968-75 1975-82 1982-90 

1 13.812 95 144 365 14 21 46 

2 16.191 50 64 33 7 9 4 

3 24.933 200 816 555 29 117 69 

4 23.690 260 808 399 37 115 50 

5 40.735 1.075 1.704 701 154 243 88 

6 35.881 1.150 536 146 164 77 18 

7 39.833 735 916 282 105 131 35 

8 24.914 410 564 71 59 81 9 

9 36.878 455 472 249 65 67 31 

10 54.905 1.475 2.720 2.206 211 389 276 

11 95.492 8.510 7.176 3.826 1.216 1.025 478 

12 78.443 7.105 7.956 2.834 1.015 1.137 354 

13 92.528 16.540 11.304 5.181 2.363 1.615 648 

14 77.796 6.325 6.296 4.105 904 899 513 

15 140.035 18.430 11.560 4.830 2.633 1.651 604 

16 104.239 5.505 2.972 1.445 786 425 181 

17 101.691 2.665 3.652 2.533 381 522 317 

18 119.298 7.445 5.232 2.451 1.064 747 306 

19 83.547 13.575 15.008 4.772 1.939 2.144 597 

20 99.490 13.215 10.472 9.287 1.888 1.496 1.161 

Paris 1.304.331 105.220 90.372 46.271 15.031 12.910 5.784 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/41982, exhaustif 1968 et 1990). 
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4 - LA TAILLE DES LOGEMENTS 

Les petits logements - chambres, studios 
et deux pièces - restent majoritaires (57,5 %). 

Mais leur nombre se réduit. 

Paris - Nombre de pièces des résidences principales 

Nombre Evolutions en % 

de pièces 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

1 pièce 317.765 28,7 289.816 26,4 269.684 24,6 - 8,8 - 6,9 

2 pièces 369.375 33,3 361.920 33,0 359.914 32,9 - 2,0 - 0,6 

3 pièces 238.075 21,5 248.304 22,6 255.017 23,3 + 4,3 + 2,7 

4 pièces 101.555 9,2 113.840 10,4 126.469 11,5 + 12,1 + Il,1 

5 pièces 44.940 4,1 49.528 4,5 55.575 5,1 + 10,2 + 12,2 

6 pièces ou + 37.410 3,4 34.044 3,1 28.449 2,6 - 9,0 - 16,4 

Total 1.109.120 100 1.097.452 100 1.095.108 100 -1,1 

Taille 2,41 pièces 2,45 pièces 2,49 pièces 
moyenne 

SOli/Le: INSEE, Recensements (sondage au 1/5èllle 1975, sOlidage au 1/41982, exhaustif 1990). 

Le parc de logements de Paris reste en 1990 principalement composé de petits logements: 

- les chambres, les studios et les deux pièces - considérés ensemble - représentent 57,5 % du 
parc (au lieu de 33 % en région Ile de France). On atteint une proportion de 66 % de 
petits logements dans certains arrondissements anciens (2ème, 11ème, 18ème) ; 

- les 3-4 pièces, beaucoup moins répandus, forment 35 % du parc (au lieu de 50 % en région 
Ile de France) ; 

100 

-0,2 



- les grands logements de 5 pièces et plus sont particulièrement rares - 7,7 % du parc au lieu 
de 17,3 % en région Ile de France - et sont surtout concentrés dans les "beaux quartiers" de 

l'Ouest (plus de 15 % du parc dans les Gème, 7ème, 8ème et 1Gème arrondissements). 

Le recensement ne fournit pas d'indications de superficie, mais d'après la dernière enquête

logement de l'INSEE (1988), la superficie moyenne des logements parisiens est de 56,5 m2, 

valeur très inférieure aux moyennes régionales (71,0 m2 ) et nationales (85,2 m2). 

La taille des logements parisiens tend cependant à s'accroître. Il s'est produit entre 1982 et 

1990 une réduction du nombre de petits logements (- 22.100 soit - 3,4 %) et une 

augmentation des logements de 3-4-5 pièces (+ 25.400 soit + 6,2 %). On note aussi une 

diminution des logements de 6 pièces et plus (- 6.000 soit - 16,4 %). L'ensemble de ces 

tendances étaient déjà observées au cours des périodes précédentes (1968-75 et 1975-82). 

a) La diminution des petits logements 

La réduction du nombre de petits logements provient surtout du recul de certaines catégories 

d'habitat telles que les hôtels meublés et les chambres de bonne. Entre 1982 et 1990, 

13.500 chambres d'hôtels meublés ont disparu à la suite de fermetures d'établissements; 

9.800 pièces indépendantes - en général des "chambres de bonne" - ont été retirées de la 

location pour servir d'extension du logement (chambres complémentaires, locaux de 

rangement ou bien chambre d'amis). Ces évolutions - très rapides - ne pourront pas à l'avenir 

se poursuivre au même rythme: le recensement de 1990 ne dénombre plus à Paris que 

14.200 chambres en hôtels meublés et 24.500 pièces indépendantes louées. 

D'autre part, une partie des suppressions de petits logements est due à des transformations 

d'immeubles anciens, notamment lorsque des logements sont fusionnés par suppression de 

cloisons ou bien par création de duplex. 

Enfin, la construction neuve joue également un rôle: elle accroît l'effectif des petits 

logements, car 43 % des logements construits sont des studios ou des deux pièces. Mais elle 

contribue à abaisser leur part dans le parc de logements qui est de 57,5 % à Paris. 

Précisons aussi que la répartition des logements neufs selon le nombre de pièces dépend 

beaucoup du type de constructeur: les constructeurs privés proposent dans leurs programmes 

environ 50 % de studios et de deux pièces; les constructeurs publics et sociaux privilégient au 

contraire les grands logements. 
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b) L'accroissement des 3-4-5 pièces 

L'accroissement des 3-4-5 pièces entre 1982 et 1990 est principalement expliqué par la 
construction neuve. Ces types de logement sont en effet présents dans tous les programmes 
neufs où ils représentent couramment 40 % à 60 % des logements. 

c) Le recul des très grands logements (6 pièces et plus) 

Le recul des très grands logements à Paris se relie sans doute aux transformations de 
logements en bureaux ou en locaux professionnels qui s'opèrent dans le quartier des affaires 
et sur ses marges (1er, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 16ème et 17ème arrondissements). Les 
grands appartements parisiens sont en effet localisés en grande partie dans ce secteur. Le très 
haut niveau des prix qui y sont pratiqués pour les surfaces commerciales et professionnelles 
incite les propriétaires et les commercialisateurs à transformer les logements, notamment les 
plus grands d'entre eux qui peuvent être sans grands changements utilisés comme bureaux. 
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Arrondissements de Paris 
NOMBRE DE PIECES DES RESIDENCES PRINCIPALES (1990) 

Nombre de pièces 

Arrondissements Total Nombre 
1 et 2 pièces 3 et 4 pièces 5 pièces et + résidences moyen 

principales de pièces 

1 6.318 3.154 755 10.227 2,39 
61,8 % 30,8 % 7, 4 % 100 % 

2 8.217 3.043 450 11.710 2,10 
70,2 % 26,0 % 3,8% 100 % 

3 12.540 5.835 1.217 19.592 2,30 
64,0 % 29,8 % 6,2 % 100 % 

4 10.428 5.892 1.386 17.706 2,43 
58,9 % 33,3 % 7,8 % 100% 

5 20.188 10.315 2.834 33.337 2,42 
60,6 % 30,9 % 8,5 % 100 % 

6 13.504 7.970 3.861 25.335 2,72 
53,3 % 31,5 % 15,2 % 100 % 

7 15.915 9.814 6.248 31.977 2,92 
49,8 % 30,7 % 19,5 % 100 % 

8 9.701 6.022 4.168 19.891 2,97 
48,8 % 30,3 % 21,0 % 100 % 

9 16.642 10.548 3.291 30.481 2,58 
54,6 % 34,6 % 10,8 % 100 % 

10 28.292 15.018 2.430 45.740 2,34 
61,9 % 32,8 % 5,3 % 100 % 

11 54.631 24.381 2.918 81.930 2,21 
66,7 % 29,8 % 3,6 % 100 % 

12 39.280 25.056 3.648 67.984 2,45 
57,8 % 36,9 % 5,4 % 100 % 

13 43.490 32.728 4.636 80.854 2,51 
53,8% 40,5 % 5,7 % 100 % 

14 36.825 26.643 3.917 67.385 2,50 
54,6 % 39,5 % 5,8 % 100% 

15 69.896 42.728 7.333 119.957 2,44 
58,3 % 35,6 % 6,1 % 100 % 

16 39.488 28.652 16.387 84.527 2,98 
46,7 % 33,9 % 19,4 % 100 % 

17 46.388 29.095 8.768 84.251 2,61 
55,1 % 34,5 % 10,4 % 100 % 

18 65.634 30.748 2.667 99.049 2,22 
66,3 % 31,0 % 2,7 % 100 % 

19 40.640 30.485 3.695 74.820 2,49 
54,3 % 40,7 % 4,9 % 100 % 

20 51.581 33.359 3.415 88.355 2,38 
58, 4 % 37,8% 3,9 % 100 % 

Paris 629.598 381.486 84.024 1.095.108 2,49 
57,5 % 34,8% 7,7 % 100 % 

Source: INSEE, Recensement de 1990, dépouillement exhaustif 
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PART DES LOGEMENTS DE OU 2 PIECES 
DANS LE PARC DES RESiDENCES PRINCIPALES 1990 
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5 - LE CONFORT 

La résorption des logements sans confort 
s'est poursuivie. 

Mais il reste 190.000 chambres ou 
appartements sous-équipés. 

Paris. Confort des résidences principales. 

Niveau de 1982 1990 
confort % % 

Très inconfortables 
ni WC, ni salle d'eau 160.380 14,6 89.303 8,2 

Inconfortables 
WC ou salle d'eau 162.536 14,8 99.406 9,1 

Confortables 
WC + salle d'eau 774.536 70,6 906.399 82,8 

Total 1.097.452 100 1.095.108 100 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/ 41982, exhaustif 1990). 

Evolution en % 
1982-1990 

- 44,3 

- 38,8 

+ 17,0 

- 0,2 

Il reste à Paris 190.000 logements (17 % des résidences principales) qui ne disposent pas 

simultanément d'un WC intérieur et d'une salle d'eau (baignoire ou douche). Ce chiffre, 

encore important, montre que des problèmes d'inconfort sanitaire restent posés à Paris; mais 

il ne doit pas masquer le très fort mouvement de mise au confort qui s'opère depuis le début 
des années 1960 et qui s'est poursuivi ces dernières années. 
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a) La réduction du parc de logements sans confort (1982-90) 

L'inconfort a beaucoup reculé à Paris ces dernières années: la part des logements sans 

confort s'est abaissée de 29 % en 1982 à 17 % en 1990. Leur nombre est passé de 320.000 en 
1982 à 190.000 en 1990 (- 42 %). Par rapport à la période précédente (1975-82), le rythme de 

résorption des logements sans salle d'eau s'est maintenu (- 5,5 % par an), et le rythme de 

résorption des logements sans WC s'est accéléré (- 5 % par an au lieu de - 4 % par an). 

Tous les arrondissements sont touchés par un recul très important du nombre de logements 

sans confort (- 30 % à-50 % selon les arrondissements). Le recul est particulièrement rapide 
(- 45 % à-50 %) dans certains arrondissements du centre (3ème, 4ème, 9ème) et de la 

périphérie Est et Sud (12ème, 13ème, 14ème, 19ème), c'est-à-dire dans des secteurs qui 

conservaient en 1982 une forte proportion de logements inconfortables et qui ont été marqués 

ces dernières années soit par des démolitions d'immeubles vétustes, en particulier dans le 

cadre de nouvelles opérations publiques d'aménagement (12ème, 13ème, 19ème 

arrondissements), soit par un très fort mouvement d'amélioration du parc ancien animé par 

des propriétaires privés (3ème, 4ème, 9ème et 14ème arrondissements). 

b) Le parc de logements sans confort en 1990 

Aujourd'hui, le parc de logements sans confort tend à se concentrer dans les arrondissements 

du centre et de l'Est. Les plus fortes proportions de logements, sans confort (20 % à 30 % du 
parc) sont obtenues dans les arrondissements du centre-rive-droite ou aux abords de ce 

secteur (1er, 2ème, 3ème, 8ème, 9ème, 10ème, llème et 18ème arrondissements). L'inconfort 

est au contraire peu répandu (moins de 15 % du parc) dans les arrondissements les plus 

largement rénovés au cours des années 1960-70-80 (13ème, 14ème, 15ème et 19ème). Mais 

dans ces arrondissements, le poids de la construction récente peut masquer un taux 

d'inconfort encore élevé dans le parc ancien. 

Si l'on s'intéresse plus directement à l'état du parc ancien, il apparaît que les immeubles 

construits à Paris avant 1949 comprennent encore 25 % de logements sans confort, ce chiffre 

moyen étant dépassé dans sept arrondissements, presque tous situés à l'Est (2ème, 10ème, 

llème, 13ème, 18ème, 19ème, 20ème). 

106 



Par ailleurs, le recensement permet de faire ressortir certaines des caractéristiques majeures 
du parc de logements sans confort en 1990 : 

- les logements sans confort sont des petits logements (85 % de une et deux pièces) . 

Sur 190.000 logements sans confort, 160.000 sont des chambres, des studios ou des 2 pièces 
(85 %). Ainsi, la proportion de logements inconfortables s'établit à 35 % pour les 
chambres et les studios, à 18 % pour les 2 pièces, 9 % pour les 3 pièces et moins de 3 % 
pour les logements de 4 pièces ou plus. A travers ces chiffres, on voit que la réhabilitation a 
déjà absorbé la partie du parc immobilier la plus facile à traiter, et notamment les 
logements de bonne taille, tandis que le parc resté sans confort pose souvent des 
problèmes techniques liés précisément à l'exiguïté des logements. 

- Les logements sans confort relèvent en majorité du secteur locatif privé (52 %) et de la 
location meublée (13 %). 

Sur les 190.000 logements sans confort dénombrés à Paris, 100.000 sont des logements 
locatifs privés, rattachés soit au secteur Loi de 1948, soit au secteur libre. TI y a d'autre part 
25.000 locations meublées sans confort, qui sont essentiellement des chambres d'hôtels 
meublés. Le reste du parc sans confort correspond à des logements occupés par leur 
propriétaire (30.000), à des logements occupés à titre gratuit (25.000) et à des logements 
sociaux anciens qui n'ont pas encore été réhabilités (10.000). 

- Une part importante des logements sans confort est occupée par des ménages étrangers 
(29 %). 

La part des ménages étrangers dans le parc de résidences principales est de 14 %, mais 
cette part atteint 29 % dans le parc de logements sans confort. 
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PART DES LOGEMENTS SANS CONFORT 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCI PALES 1990 
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Arrondissements de Paris 

CONFORT DES RESIDENCES PRINCIPALES (1990) 

Sans confort Confortables 

Arrondissements Total 
niWC WC ou Total WC et résidences 

ni salle d'eau salle d'eau salle d'eau principales 

1 1.080 1.168 2.248 7.929 10.227 
10,6 % 11,4 % 22,0 % 77,5 % 100% 

2 1.936 1.539 3.475 8.235 11.710 
16,5 % 13,1 % 29,7% 70,3 % 100% 

3 2.277 2.116 4.393 15.199 19.592 
11,6 % 10,8 % 22,4% 77,6% 100% 

4 1.763 1.689 3.452 14.254 17.706 
10,0 % 9,5 % 19,5 % 80,5 % 100 % 

5 2.683 3.127 5.810 27.527 33.337 
8,0% 9,4% 17,4% 82,6% 100% 

6 2.474 2.482 4.956 20.379 25.335 
9,8% 9,8% 19,6 % 80,4% 100 % 

7 2.961 2.957 5.918 26.059 31.977 
9,3 % 9,2% 18,5 % 81,5 % 100% 

8 2.180 2.005 4.185 15.706 19.891 
11,0% 10,1 % 21,0 % 79,0% 100 % 

9 3.387 3.311 6.698 23.783 30.481 
11,1 % 10,9% 22,0 % 78,0% 100 % 

10 5.866 5.077 10.943 34.797 45.740 
12,8% 11,1 % 23,9 % 76,1 % 100% 

11 9.775 8.954 18.729 63.201 81.930 
11,9% 10,9% 22,9 % 77,1 % 100% 

12 4.429 5.806 10.235 57.749 67.984 
6,5% 8,5% 15,1 % 84,9% 100% 

13 3.166 6.310 9.476 71.378 80.854 
3,9% 7,8 % 11,7 % 88,3% 100% 

14 3.560 5.821 9.381 58.004 67.385 
5,3% 8,6% 13,9 % 86,1 % 100 % 

15 5.886 8.550 14.436 105.521 119.957 
4,9% 7,1 % 12,0 % 88,0% 100% 

16 7.159 6.117 13.276 71.251 84.527 
8,5% 7,2% 15,7 % 84,3 % 100% 

17 7.673 7.479 15.152 69.099 84.251 
9,1 % 8,9% 18,0 % 82,0% 100% 

18 9.886 11.602 21.488 77.561 99.049 
10,0 % 11,7% 21,7% 78,3 % 100% 

19 4.668 5.543 10.211 64.609 74.820 
6,2% 7,4% 13,6 % 86,4% 100 % 

20 6.494 7.753 14.247 74.108 88.355 
7,3% 8,8% 16,1 % 83,9% 100 % 

Paris 89.303 99.406 188.709 906.399 1.095.108 
8,2% 9,1 % 17,2 % 82,8% 100% 

Source: INSEE, Recensement de 1990, dépouillement exhaustif 
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Paris - CONFORT DES RESroENCES PRINCIPALES (1975,1982,1990) 

Combinaison des éléments de confort 

Evolutions en % 
1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Logements sans confort résultats non 322.916 29,4 188.709 17,2 - 41,6 
disponibles 

· sans WC ni salle d'eau 160.380 14,6 89.303 8,2 - 44,3 
· WC sans salle d'eau 86.168 7,9 49.097 4,5 - 43,0 
· salle d'eau, sans WC 76.368 7,0 50.309 4,6 - 34,1 

Logements confortables 774.536 70,6 906.399 82,8 + 17,0 
dont: 

· sans chauffage central 183.044 16,7 146.976 13,4 - 19,7 
· avec chauffage central 471.840 591.492 53,9 759.423 69,3 + 25,4 + 28,4 

Total 1.109.120 1.097.452 100 1.095.108 100 -1,1 - 0,2 

W.C. intérieurs 

Evolutions en % 
1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

· Sans WC intérieurs 330.190 29,8 236.748 21,5 139.612 12,7 - 28,3 - 41,0 
· Avec WC intérieurs 778.930 70,2 860.704 78,4 955.496 87,3 + 10,5 + 11,0 

Total 1.109.120 100 1.097.452 100 1.095.108 100 - 1,1 - 0,2 

Salle d'eau (baignoire ou douche) 

Evolutions en % 
1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

· Sans salle d'eau 401.525 36,2 246.548 22,5 138.400 12,6 - 38,6 - 43,9 
· Avec salle d'eau 707.595 63,8 850.904 77,5 956.708 87,4 + 20,3 + 12,4 

Total 1.109.120 100 1.097.452 100 1.095.108 100 - 1,1 - 0,2 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/4 1982, exhaustif 1990). 
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Paris - CONFORT DES RESIDENCES PRINCIPALES - 1990 

Selon la taille des logements 

Logements Logements Total 
Taille des confortables sans confort logements 
logements (WC + salle d'eau) 

% % % 

1 pièce 174.564 19,3 95.120 50,4 269.684 24,6 
2 pièces 295.292 32,6 64.622 34,2 359.914 32,9 
3 pièces 232.256 25,6 22.761 12,1 255.017 23,3 
4 pièces 122.116 13,5 4.353 2,3 126.469 11,5 
5 pièces 54.414 6,0 1.161 0,6 55.575 5,1 
6 pièces et + 27.757 3,1 692 0,4 28.449 2,6 

Total 906.399 100,0 188.709 100,0 1.095.108 100,0 

Selon le statut d'occupation 

Logements Logements Total 
Statuts confortables sans confort logements 

d'occupation (WC + salle d'eau) 
% % % 

Propriétaires 279.982 30,9 30.265 16,0 310.247 28,3 
Locataires non HLM 415.572 45,8 98.656 52,3 514.228 47,0 
Locataires HLM 124.105 13,7 10.350 5,5 134.455 12,3 
Locataires en 
meublé 16.742 1,8 24.450 13,0 41.192 3,8 
Logés gratis 69.998 7,7 24.988 13,2 94.986 8,7 

Total 906.399 100,0 188.709 100,0 1.095.108 100,0 

Selon la nationalité de la personne de référence 

Logements Logements Total 
Nationalité confortables sans confort logements 

(WC + salle d'eau) 
% % % 

Français 804.509 88,7 134.117 71,1 938.626 85,7 
Etranger 101.890 11,2 54.592 28,9 156.482 14,3 

Total 906.399 100,0 188.709 100,0 1.095.108 100,0 

Source: INSEE, Recensement 1990, dépouillement exhaustif 
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6 - LES STATUTS D'OCCUPATION 

Le parc locatif reste dominant (59 % du parc) ; 
le nombre de propriétaires augmente. 

Paris - Statuts d'occupation des résidences principales 

Statuts Evolutions en % 

d'occupation 1975 % 1982 % 1990 % 1975-82 1982-90 

Propriétaire 275.600 24,8 278.964 25,4 310.247 28,3 + 1,2 + 11,2 

Locataire 
(local loué vide) 630.635 56,9 656.056 59,8 648.683 59,2 + 4,0 - 1,1 
dont: 
-HLM - - 125.180 11,4 134.455 12,3 - + 7,4 
-/20/2 HLM - - 530.876 48,4 514.228 47,0 - - 3,1 

Locataire en meublé 95.305 8,6 58.728 5,4 41.192 3,8 - 38,4 - 29,9 

Logé gratis (1) 107.580 9,7 103.704 9,4 94.986 8,7 - 3,6 

Total 1.109.120 100 1.097.452 100 1.095.108 100 -1,1 

Source : INSEE, Recensements (sondage au 1/5ème 1975, sondage au 1/4 1982, exhaustif 1990). 

(1) note: en 1975 et en 1982, les "logés gratis" comprennent les ménages logés par leur 

employeur à titre payant. En 1990, ces ménages figurent principalement parmi les locataires. 
La mesure de l'évolution 1982-90 est donc légèrem.ent faussée pour ces deux catégories. 

La prééminence du secteur locatif - très ancienne à Paris - se vérifie à nouveau en 1990. Près 

de 60 % des ménages parisiens sont locataires. Ils se partagent entre le secteur HLM 

(134.000 logements) et le parc locatif privé (514.000). 

D'une façon générale, le parc locatif privé est très développé dans le centre des grandes 

agglomérations. C'est le cas à Paris (47 % des résidences principales), mais aussi à Lyon 

(47 %) ou encore à Toulouse (44 %). 
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Les autres statuts d'occupation ont à Paris (et dans les autres grandes villes françaises) un 
poids beaucoup plus réduit: 

- 28 % des ménages parisiens sont propriétaires de leur résidence principale. Cette 

proportion est relativement faible puisqu'il existe au niveau national une majorité de 

propriétaires-occupants (55 % en 1988) ; 

- 9 % des ménages occupent gratuitement leur logement. Dans le cas le plus fréquent, ce 

sont des logements prêtés par les parents ou par d'autres membres de la famille. D'autre 

part, certains ménages disposent d'un logement de fonction; 

- enfin 4 % des ménages sont locataires en meublé. Il s'agit à la fois des occupants des hôtels 

meublés et des locataires de chambres ou d'appartements meublés. 

L'évolution observée entre 1982 et 1990 montre que certains statuts d'occupation gagnent du 

terrain - la propriété-occupante, la location HLM - alors que d'autres sont en recul - le 
secteur locatif privé, la location meublée. Ces tendances ne sont pas propres à Paris. Elles 

s'observent également aux niveaux régional et national, comme le montrent les dernières 

enquêtes-logement de l'INSEE (1984 et 1988). 

a) L'essor de la propriété occupante 

On compte à Paris 310.000 ménages propriétaires de leur résidence principale au lieu de 
279.000 en 1982 (+ 31.000 soit + 11,2 %). Leur part s'accroît parallèlement, de 25,4 % en 

1982 à 28,3 % en 1990. 

Cette croissance rapide de la propriété occupante tranche par rapport à la croissance très 

modérée qui se produisait antérieurement (+ 1,2 % entre 1975 et 1982). Elle paraît résulter 

d'une augmentation de l'offre: un nombre croissant de propriétaires bailleurs ont, semble-t-il, 

vendu des logements au fur et à mesure de l'augmentation des prix, très forte entre 1985 et 

1990. 

Ce phénomène peut être brièvement explicité: 

- il existe à Paris comme dans toute la France une aspiration à la propriété du logement 

partagée par de nombreux ménages. Cette aspiration est cependant contenue par 

l'étroitesse du marché parisien: moins de 40.000 logements sont vendus annuellement 

(moins de 3 % du parc). C'est bien entendu le niveau des prix qui opère la sélection parmi 

les ménages qui souhaitent acheter; 
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- ces conditions ne sont pas nouvelles. Ce qui a changé, c'est d'abord la progression du 

pouvoir d'achat des catégories sociales aisées au cours des années 1985-90, du fait 

notamment de la croissance économique et de la dynamique boursière. C'est aussi 

l'augmentation du poids de ces catégories dans la population parisienne; 

- ces évolutions ont eu pour effet d'augmenter le nombre des candidats à l'achat d'un 

logement à Paris, ce qui a accentué la pression sur les prix. Au fur et à mesure de la 

progression des prix - de 8.900 F./m2 en 1985 à 20.700 F./m2 en 1990 (1) - un nombre 

croissant de propriétaires ont décidé de vendre des logements dont ils n'avaient pas eux

mêmes l'usage, et notamment des logements locatifs ; 

- le rythme des ventes s'est donc accru, de 30.000 logements par an en 1980-81 à 
40.000 logements par an dans les années 1986-90 (2). Le déblocage de l'offre, lié à l'érosion 

du parc locatif, a ainsi permis à davantage de ménages parisiens d'accéder à la propriété 

de leur logement. 

Sur le plan géographique, c'est dans le 16ème arrondissement que la part des propriétaires 

occupants est la plus importante (36 % en 1990). On compte également plus de 30 % de 

propriétaires dans huit autres arrondissements marqués par un bâti ancien (3ème, 6ème, 

7ème,9ème, 10ème, 11ème, 17ème, 18ème). Par contre, leur poids est inférieur à 25 % dans 

les arrondissements de l'Est où les constructions récentes sont nombreuses avec une 

proportion élevée de logements sociaux (13ème, 19ème, 20ème). 

Enfin, le recensement de 1990 montre que les conditions d'habitation des propriétaires 

occupants sont dans l'ensemble nettement meilleures que celles des locataires du secteur 
privé, avec des logements de plus grande taille et mieux équipés (moins de 10 % de logements 

sans confort au lieu de 19 % dans le parc locatif privé). 

b) Le recul du parc locatif privé 

Le recensement de 1990 dénombre à Paris 514.000 ménages locataires d'un logement non 

HLM. Ces logements relèvent pour la plupart du secteur locatif privé (loyers libres ou loi de 
1948) (3). 

(1) Source,' Chambre des Notaires de Paris, prix moyens des logements anciens, statistiques du 

pre/nier semestre. 
(2) Source,' Chambre des Notaires de Paris, marché des logements anciens. 

(3) Si l'on se réfère à l'enquête-logenunt 1988 de l'INSEE, le parc locatif non HLM réunit 

plusieurs catégories de logements locatifs que le rencensement ne pennet pas de distinguer 

précisément,' le secteur libre (69 %), le secteur loi de 1948 (22 %) et le secteur social non 
HLM, qui comprend le patrimoine des sociétés d'économie mixte et des collectivités 
publiques (9 %). 
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L'évolution récente (1982-90) montre une diminution de ce parc, de 531.000 logements en 

1982 à 514.000 en 1990 (- 16.000, soit - 3,1 %), avec également une réduction de son poids (de 

48,4 % à 47,0 % du parc). Ces chiffres témoignent d'un changement de comportement parmi 
certains propriétaires, moins enclins à louer et davantage disposés à vendre (voir plus haut: 

l'essor de ]a propriété occupante). 

Il semble qu'un nombre croissant de propriétaires ait jugé opportun de vendre un patrimoine 

d'immeubles entiers ou de logement(s) dès lors que ce patrimoine offrait un rendement 

relativement faible (par comparaison avec certains placements mobiliers) alors qu'il 

atteignait une valeur vénale très élevée, du fait de l'augmentation des prix. 

Mais cette explication n'est pas exclusive, car les motivations des propriétaires en matière de 

vente (ou de conservation) des logements locatifs sont très diverses et difficiles à appréhender 

sur le plan statistique. 

Sur le plan géographique, les locataires du secteur privé forment le groupe le plus important 

dans tous les arrondissements (40 % à 60 % des logements selon les arrondissements). Les 

concentrations les plus fortes se trouvent dans le quartier des affaires (1er, 2ème, 8ème, 9ème 

arrondissements), où les investisseurs institutionnels détiennent d'importants patrimoines de 
logements locatifs. 

Enfin, si l'on examine les caractéristiques du parc locatif privé, celui-ci paraît être de qualité 

très hétérogène. Mais on peut noter globalement la petite taille de la grande majorité des 

logements et le maintien d'une proportion encore importante de logements sans confort 

(19 % en 1990). 

c) La croissance du parc locatif social 

On dénombre en 1990, 134.500 ménages locataires d'un logement HLM au lieu de 125.200 en 

1982 (+ 9.300 logements). L'accroissement est particulièrement important dans le 20ème 

arrondissement (+ 3.700 logements) et dans le 13ème (+ 2.400). 

Le recensement n'est cependant pas un outil bien adapté pour le dénombrement des 

logements sociaux, car par souci de clarté, il retient seulement les logements "qui 

appartiennent à un organisme HLM". Or à Paris, beaucoup de logements sociaux 

appartiennent à des sociétés d'économie mixte. En fait, selon l'observatoire du parc locatif 

social de la Direction Régionale de l'Equipement (DREIF), le nombre réel des logements 

sociaux est de 171.300 au 1er janvier 1990 (13 % du parc de logements). 
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Les données du recensement sont donc lacunaires en ce qui concerne les logements sociaux, 
mais elles montrent une répartition géographique de ces logements sans doute proche de la 
réalité: les logements sociaux représenteraient plus de 25 % du parc de logements dans trois 
arrondissements de l'Est (13ème, 19ème, 20ème) et moins de 5 % du parc dans neuf 
arrondissements centraux (1er, 2ème, 3ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, lOème, 16ème). 
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Arrondissements de Paris 
STATUTS D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES (1990) 

Statuts d'occupation 

Propriétaire L cataire locallou~ vide locataire logé Total résid. 
Arrts HLM non HLM Total en meublé gratis principales 

1 2.353 415 5.758 6.558 385 1.316 10.227 
23,0% 4,1 % 56,3 % 64,1 % 3,8% 12,9 % 1()() % 

2 2.950 98 6.864 7.424 462 1.336 11.710 
25,2 % 0,8 % 58,6 % 63,4% 3,9% 11,4 % 1()() % 

3 6.156 469 10.018 11.281 794 2.155 19.592 
31,4 % 2,4% 51,1 % 57,6 % 4,1 % 11,0 % 1()() % 

4 5.075 1.066 8.415 10.266 785 2.365 17.706 
28,7% 6,0% 47,5 % 58,0% 4,4% 13,4% 1()() % 

5 9.695 1.941 15.716 19.216 1.559 4.426 33.337 
29,1 % 5,8% 47,1 % 57,6 % 4,7 % 13,3 % 1()() % 

6 8.215 284 11.683 13.245 1.278 3.875 25.335 
32,4% 1,1 % 46,1 % 52,3 % 5,0% 15,3 % 1()() % 

7 10.530 129 14.799 16.399 1.471 5.048 31.977 
32,9% 0,4% 46,3 % 51,3 % 4,6% 15,8 % 1()() % 

8 5.491 45 10.035 11.040 960 3.360 19.891 
27,6 % 0,2% 50,4% 55,4 % 4,8% 16,9 % 1()() % 

9 10.439 165 15.257 16.725 1.303 3.317 30.481 
34,2 % 0,5 % 50,1 % 54,9 % 4,3% 10,9% 1()() % 

10 13.907 2.195 23.620 37.661 1.846 4.172 45.740 
30,4% 4,8% 51,6 % 60,5% 4,0% 9,1 % 1()() % 

11 25.069 4.852 41.720 50.763 4.191 6.098 81.930 
30,6 % 5,9% 50,9% 62,0% 5,1 % 7,4 % 1()() % 

12 18.468 8.625 34.163 44.775 1.987 4.741 67.984 
27,2 % 12,7 % 50,3 % 65,9 % 2,9% 7,0 % 1()() % 

13 17.949 23.388 32.240 57.598 1.970 5.307 80.854 
22,2 % 28,9% 39,9% 71,2 % 2,4% 6,6% 1()() % 

14 17.260 13.026 29.767 44.569 1.776 5.556 67.385 
25,6% 19,3 % 44,2 % 66,1 % 2,6% 8,2% 1()() % 

15 34.008 13.470 59.131 76.197 3.596 9.752 119.957 
28,4% 11,2% 49,3 % 63,5% 3,0% 8,1 % 1()() % 

16 30.185 2.780 37.773 43.945 3.390 10.397 84.527 
35,7% 3,3% 44,7% 52,0% 4,0% 12,3% 1()() % 

17 25.664 7.581 39.922 51.089 3.586 7.498 84.251 
30,5 % 9,0% 47,4% 60,6% 4,3% 8,9% 1()() % 

18 59.784 10.711 47.358 62.829 4.760 6.436 99.049 
30,1 % 10,8 % 47-,8% 63,4% 4,8% 6,5% 1()() % 

19 16.777 20.341 31.910 54.697 2.446 3.346 74.820 
22,4% 27,2 % 42,6 % 73,1 % 3,3% 4,5% 1()() % 

20 20.272 22.874 38.079 63.598 2.645 4.485 88.355 
22,9% 25,9% 43,1 % 72,0% 3,0% 5,1 % 1()() % 

Paris 310.247 134.455 514.228 689.875 41.192 94.986 1.095.108 
28,3% 12,3 % 47,0% 63,0% 3,8% 8,7% 1()() % 

Source: INSEE, Recensements de 1990, dépouilfemenl exhaustif 
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CONCLUSION 

Le nombre d'habitants tend à se stabiliser mais les évolutions en structure restent fortes. 
Ainsi, pourrait-on résumer d'une phrase ces premiers résultats du recensement de 1990 pour 
Paris. 

Les pertes de population sont en effet devenues très modérées (- 3.000 habitants par an au 
lieu de - 42.000 par an dans les années 1968-1975) alors que la composition de la population 
continue à se modifier, avec un recul sensible des personnes âgées de 60 ans et plus (- 7 %), 
une diminution de la population étrangère (- 5 %) et probablement des changements encore 
importants dans la structure socio-professionnelle si l'on en juge par les transformations du 
parc immobilier ancien (accroissement de la taille des logements, forte réduction de 
l'inconfort ). 

A travers ces résultats, on perçoit les avancées et aussi les limites du développement urbain de 
ces dernières années : 

- Le très net ralentissement de la dépopulation est une évolution très positive même s'il faut 
encore s'inquiéter du rythme rapide de la dépopulation dans le centre des affaires et sur 
ses marges lié aux transformations de logements en bureaux. 

- La tendance au rajeunissement est une autre évolution favorable car le meilleur maintien 
des familles avec enfants contribue à la diversité nécessaire de la population. Mais il n'est 
pas certain que cette tendance se prolonge durablement dans un contexte national marqué 
par le vieillissement. Des études.de prospective démographique seront nécessaires sur ce 
point. 

- La diversité sociale et professionnelle tend à se réduire. A cet égard, il conviendra 
d'analyser les données précises du recensement lorsqu'elles seront disponibles. 

- L'habitat sans confort est progressivement résorbé. On constate une poursuite, voire même 
une légère accélération des rythmes de mise au confort de logements anciens. li reste 
cependant à Paris 190.000 logements inconfortables (17 % du parc), chiffre encore élevé 
par rapport aux références françaises et étrangères. 
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L'une des premières questions que posent ces résultats est celle de leur signification globale et 
de leur cohérence. Peut-on repérer des phénomènes moteurs, propres à la période 1982-
1990 ? 

Quelles évolutions maîtresses ont pu susciter ou influencer la plus grande partie des autres 
évolutions? 

Au risque de simplifier exagérément les mouvements observés et leurs interactions, on 
distingue trois facteurs principaux, clés de l'interprétation des données: 

- la forte dépopulation des années 1960-1970 a pesé sur l'évolution récente. C'est elle qui a 
sculpté en grande partie la pyramide des âges actuelle et qui explique pour l'essentielle 
recul de la population âgée que l'on observe aujourd'hui. De même, c'est le très fort 
desserrement des ménages dans les années 1960-1970 qui rend possible aujourd'hui la 
stabilisation de la taille moyenne des ménages. Il y a là un effet d'affaiblissement naturel et 
progressif des phénomènes antérieurs, 

- d'autre part, l'augmentation très rapide des loyers et des prix immobiliers à partir de 1984-
1985 a largement influencé les évolutions immobilières et sociales. Ce courant de hausses a 
stimulé les transformations dans l'habitat ancien; il a conduit à un développement des 
ventes de logements locatifs et à un accroissement du nombre de propriétaires. L'accès au 
parc locatif est devenu plus difficile pour les ménages à faibles revenus, notamment les 
étrangers. 

Plus généralement, la structure des nouveaux occupants s'est déplacée vers le haut de 
l'échelle sociale. 

- enfin, le tassement de la construction en région parisienne depuis la fin des années 1970 a 
aussi influencé pour une part les évolutions démographiques. Avec le ralentissement des 
rythmes de la construction sociale et privée dans la majorité des communes de banlieue, le 
puissant effet d'appel qui s'exerçait sur les familles parisiennes logées trop à l'étroit s'est 
fortement atténué. Un nombre croissant de familles avec enfants s'est maintenu à Paris 
soit dans les logements neufs qui se sont construits dans l'Est parisien, soit dans le parc 
ancien des mêmes secteurs, y compris parfois dans des logements trop petits et inadaptés. 

Ce phénomène a agi sur des évolutions démographiques importantes: l'accroissement du 
nombre de jeunes enfants, le relèvement de la taille moyenne des ménages dans certains 
arrondissements de l'Est, la croissance de la population observée dans les mêmes secteurs. 
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A l'avenir, il est possible que la conjoncture immobilière se modifie dans un sens plus 

favorable, comme le laissent espérer la progression nettement moins rapide des prix 

immobiliers depuis quelques mois et le léger relèvement des rythmes de construction en 
région parisienne. Ces données continueront en tous les cas d'influencer fortement l'évolution 
de la population de Paris et ses structures socio-démographiques. 

Mais à cet égard, il faut évoquer plus directement une question majeure: celle des évolutions 

futures que l'on peut envisager à partir des résultats du recensement de 1990, et notamment 
l'évolution du nombre d'habitants au cours de la décennie 1990. 

Le très fort ralentissement de la dépopulation observé entre 1982 et 1990 est-il l'amorce d'une 

stabilisation durable ? Ou s'agit-il au contraire d'une parenthèse dans une évolution qui 

conduirait à une poursuite de la dépopulation? 

Ces questions appellent évidemment une grande prudence, surtout à un moment où les 

données du recensement de 1990 ne sont qu'en partie disponibles. Mais on peut dire qu'une 

reprise de la dépopulation selon les rythmes atteints dans les années 1960-70 paraît désormais 

très peu vraisemblable, tandis qu'une évolution d'amplitude modérée (stabilité ou baisse 

modérée de la population) est désormais crédible. 

Plusieurs indications de prospective semblent en effet accréditer cette hypothèse : 

le rythme de désaffectation des résidences principales devrait continuer à diminuer. 

Autrement dit, les logements anciens qui "disparaissent" devraient être progressivement 

moins nombreux, conformément à la tendance montrée par les trois derniers 

recensements. Cette évolution traduit surtout la progression de la réhabilitation, qui a déjà 

touché la plus grande partie des immeubles anciens à Paris; 

- les possibilités de construction nouvelle resteront également mesurées, ce qui limitera les 

apports localisés de population. 

Mais cela n'implique pas un moindre effort de la collectivité dans ce domaine. Dans un 

contexte de rareté des terrains utilisables, et compte tenu des nécessités de relogement, 

c'est au contraire un effort continu et important qui sera nécessaire. 
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- La taille moyenne des ménages devrait connaître une évolution modérée. On peut en effet 

penser que le fort mouvement de desserrement des années 1960-70 ne pourra pas se 

reproduire à l'avenir dans les mêmes proportions, d'abord en raison de la meilleure 

adéquation obtenue entre la taille des ménages et la taille des logements, ensuite parce 

qu'il ne se créera plus - comme dans les années 1960-70 - un parc considérable de 

logements familiaux neufs à la périphérie de Paris, de nature à exercer un fort effet 

d 'appel. 

L'examen des perspectives peut donc laisser penser que le nombre des logements parisiens et 

le nombre moyen d'occupants de ces logements ne connaîtront pas d'évolutions très marquées 

au cours des années 1990, ce qui devrait conduire à une évolution relativement modérée de la 

population par comparaison avec la forte dépopulation des époques passées. Il est vrai que 
des incertitudes importantes demeurent. Ainsi, on ne connaît pas par avance les évolutions 

démographiques et immobilières qui se produiront au niveau régional, données exogènes 

mais qui pourront influencer l'évolution démographique de Paris. 
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RECUEIL DE CARTES 

PARIS PAR QUARTIER EN 1990 ET EN 1982 

Cartes sur la population et les ménages 

1 densités de population 10- les étrangers 

2 ménages d'une seule pers. 11- les étrangers CEE 

3 ménages de 5 pers. et + 12 - les étrangers hors CEE 

4 taille moyenne des ménages 13- taux d'activité 

5 les moins de 20 ans 14 - les chômeurs 

6 les 60 ans et plus 15 - les ouvriers (1982) 

7 âge moyen 16 - les employés (1982) 

8 les personnes mariées 17- les professions intermédiaires (1982) 

9 les personnes célibataires 18 - les professions supérieures (1982) 

Cartes sur les logements 

19 logements récents (1949-90) 25 - logements sans confort 

logements neufs (1982-90) (rapportés au parc total) 

20 logements de 1 ou 2 pièces 26 - logements sans confort 

21 logements de 5 pièces et + (rapportés au parc ancien) 

22 pièces indépendantes 27 - locataires du secteur privé 

23 chambres en hôtel meublé 28- locataires du secteur HLM 

24 logements anciens (avant 1949), 29 - propriétaires-occupants 

réduction du parc ancien (1982-90) 30 - ménages logés gratuitement 

31 - Paris, divisions administratives 

Source: INSEE, Recensements (sondage au 1/4 1982, exhaustif 1990). 
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DENSITE DE POPULATION 1. 

( HABITANTS A L'HECTARE ) 

1990 
MOYENNE PARIS =248 

. 400. ET PLUS 

1 1 DE 300. A 400. 

1 1 DE 200. A 300. 

1 1 DE 1 00 . A 200. 

DMOINS DE 100 . 

1982 
MOYENNE PARIS =250 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMAT IQUE 



PART DES MENAGES 
OIUNE SEULE PERSONNE 

1990 
MOYENNE PARIS =49.8% 

1 155 . % ET PLUS 

1 1 DE 50. A 54. 9% 

1 1 DE 45 . A 49. 9% 

D MO 1 NS DE 45. % 

1982 
MOYENNE PARIS =48. 2% 

2. 

APUR·CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



PART DES MENAGES 3. 

DE 5 PERSONNES OU PLUS 

1990 
MOYENNE PARIS "4.2% 

1 15 . % ET PLUS 

1 1 DE 3. A 4. 9% 

D MO 1 NS DE 3. % 

1982 
MOYENNE PARIS =4.0% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIOUE 



TAILLE MOYENNE DES MENAGES 4. 

1990 
-MOYENNE PARIS =1.92 ----:;;,...c:..--\._--
-

1 12 . 10 ET PLUS 

1 1 DE 2. A 2. 09 

1 1 DE . 90 A . 99 

1 1 DE . 80 A . 89 

DMO!NS DE 1.80 

1982 
MOYENNE PARIS =1.94 

APUR·CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



PART DES MOINS DE 20 ANS 
DANS LA POPULATION TOTALE 

1990 
MOYENNE PARIS =18. 7 % 

1 125 . % ET PLUS 

1 1 DE 22 5 A 24.9% 

LJ DE 20 A 22 4°6 

liCE 17.5 A ! 9 9% 

D MO ! NS DE 1 7 . 5% 

1982 
MCYENNE PARIS =18.5% 

5. 

APu~-CARTOGRAPHIE AUTO~~TIOLF 



PART DES 60 ANS ET PLUS 6. 

DANS LA POPULATION TOTALE 

1990 
MOYENNE PARIS =20.8% 

1 125 . % ET PLUS 

1 1 DE 22. 5 A 24 9% 

1 1 DE 20. A 22. 4% 

1 1 DE 1 7 . 5 A 1 9 . 9% 

D MO 1 NS DE 1 7 . 5% 

1982 
MOYENNE PARIS =22.1% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



AGE MOYEN EN 1 990 7. 

• 43 AN S .- 42 ANS 

~-= 41 AN S 

1 1 4 0 ANS 

1 1 39 AN S 

1 1 38 ANS 

1 1 37 ANS 

1 1 36 AN S 

D 35 AN S 

VARIATION DE L'AGE MOYEN 
ENTRE 1982 ET 1990 

D 0 A 2 ANS 

1 1 0 A - ! AN 

R_-_ C - ! A - 2 ANS 

9 

MOYENNE PARIS =-0 .6 AN 

APUR -CARTOGRAPH IE AUTOMATI QUE 



PART DES PERSONNES MARIEES 8. 

DANS LA POPULATION AGEE DE 20 ANS ET PLUS 

1990 
MOYENNE PARIS =44.5% 

1 150 . % ET PLUS 

1 1 DE 45. A 49. 9% 

1 1 DE 40 . A 44. 9% 

DMO!NS DE 40.% 
-----,------

1982 
-MOYENNE PARIS =49.8% ----
-

> 

APUR · CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



9. 

PART DES PERSONNES CELIBATAIRES 
DANS LA POPULATION AGEE DE 20 ANS ET PLUS 

1990 
MOYENNE PARIS =39.9% 

~~-=::;:z--" --

1 145 . % ET PLUS 

1 1 DE 40. A 44. 9% 

1 1 DE 35. A 39.9% 

DMOINS DE 35.% 

1982 
MOYENNE PARIS =33 .4% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



PART DES ETRANGERS 10. 

DANS LA POPULATION TOTALE 

1990 
MOYENNE PARIS =15.9% 

1 128 . % ET PLUS 

1 1 DE 24. A 27.9% 

1 1 DE 20 . A 23. 9% 

1 1 DE 1 6 . A 1 9 . 9% 

1 1 DE 1 2 . A 1 5 . 9% 

DMOINS DE 12 .% 

J982 
MOYENNE PARIS 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



PART DES ETRANGERS C.E.E. 11. 

DANS LA POPULATION TOTALE 

1990 
MOYENNE PARIS =4.6% 

1 18 . % ET PLUS 

1 1 DE 4. A 7. 9% 

DMOINS DE 4.% 

1982 
MOVENNE PARIS =5.5% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



12. 

PART DES ETRANGERS NON C.E.E. 
DANS LA POPULATION TOTALE 

1990 
MOYENNE PAR IS = Il. 1% 

1 12 0 . % ET PL US 

1 1 DE 1 6 . Ô. 1 9 . 9% 

1 1 DE 1 2. Ô. 1 5 . 9% 

1 1 DE 8. .ô. 1 1 . 9% 

D MOINS DE 8.% 

1982 
MOYENNE PAR I S ~I 1 . 1% 

APU~-CARTOGRAPHI E AUTOMATIQUE 



TAUX OIACTIVITE 13. 

1990 
MOYENNE PARI S =52. 7 % 

r=l55 . % ET PLUS 

gDE 50 . r:,. 54 . 9% 

DMOINS DE 50 . ?(, 

1982 
MOYENNE PARIS =51.1% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIOUE 



PART DES CHOMEURS 14. 

DANS LA POPULATION ACTIVE 

1990 
MOYENNE PARIS =3 ~% 

1 1 12 . % ET PLUS 

1 1 DE 10. Ail 9% 

1 1 DE' 8. A 9 . 9% 

D MO 1 NS DE' 8. % 

1982 
MOYENNE PARIS =8.0% 

P--../-=-\-----",...L-\----
"'--_\~.L--_\, __ 

APUR·CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



PART DES OUVRIERS 15. 

DANS LA POPULATiON ACTIVE 

1990 
MOY ENNE PARIS = 

1 1 25 % ET PLUS 

1 1 DE 20. 4 24.9% 

1 1 DE 1 5. .4 1 9 . 9% 

1 1 DE 1 0 4 14 . 9% 

DMC' INS DE 10 % 

1982 
MOY ENNE PARI S =17.7% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIOUF 



PART DES EMPLOYES 16_ 

DANS LA POPULATION ACTIVE 

1990 
MOYENNE PARIS = 

1 135 . % ET PLUS 

1 1 DE 30 . b.. 34 . 9% 

DMOI NS DE 30 % 

1982 
MOYENNE PARI S =32.4% 

\~-,,--

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



17. 

PART DES PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 
DANS LA POPULATION ACTIVE 

1990 
MOYENNE PARIS = 

1 120 . % ET PLUS 

1 1 DE 1 5. A 1 9 . 9% 

DMOINS DE 15.% 

1982 
MOYENNE PARIS =19.4% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIOUE 



18. 

PART DES PROFESSIONS SUPERIEURES 
DANS LA POPULATION ACTIVE 

1990 
MOYENNE PARI S 

1 140 . % ET PLUS 

1 1 DE 30. A 39.9% 

1 1 DE 20 A 29.9% 

DMOINS DE 20 .% 

1982 
MOYENNE PARIS =29 6% 

APUR ·CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



19. 

LOGEMENTS RECENTS ( 1949-1990 ) 
DANS LE PARC DES LOGEMENTS 1990 

1 150 % ET PLUS 

1 1 DE 40. A 49 . 9% 

1 1 DE 30. A 39 . 9% 

1 1 DE 20. A 29 .9% 

\.-L---'l.--J...~-DMO!NS DE 20 .% 
~--~\----

MOYENNE PARIS =29.5% 

LOGEMENTS NEUFS ( 1 982 - 1 990 ) 
DANS LE PARC DES LOGEMENTS 1990 

1 1 10 . % ET PLUS 

1 1 DE 5. A 9. 9% 

D MO 1 NS DE 5. % 

MOYENNE PARIS =3.5% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



20. 

PART DES LOGEMENTS DE OU 2 PIECES 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 
MOYENNE PARIS =57.5% 

1 165 . % ET PLUS 

1 1 DE 60 . A 64.9% 

1 1 DE 55. A 59.9% 

1 1 DE 50 . A 54. 9% 

DMOINS DE 50 .% 

1982 
MOYENNE PARIS =59.4% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



21 _ 

LOGEMENTS DE 5 PIECES ET PLUS 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

/990 
MOYENNE PARIS =7.7% 

1 120 . % ET PLUS 

1 1 DE 1 5. A 1 9 . 9% 

1 1 DE 1 O. A 1 4 . 9% 

1 1 DE 5. A 9 . 9% 

DMO!NS DE 5.% 

1982 
MOYENNE PARIS =7.6% 

4PUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIOUE 



22_ 

PART DES PIECES INDEPENDANTES 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 
MOYENNE PARIS =2.2% 

1 1 10 . % ET PLUS 

1 1 DE 7. 5 A 9. 9% 

1 1 DE 5 . A 7.4% 

1 1 DE 2. 5 A 4. 9% 

DMOINS Df 2.5% 

1982 
MOYENNE PARIS =3.1% 

APUR -CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



23. 

CHAMBRES EN HOTELS MEUBLES 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 
MOYENNE PARIS = 1.3% 

1 1 10 . % ET PLUS 

1 1 DE 7. 5 A 9. 9% 

1 1 DE 5. A 7 . 4% 

1 1 DE 2. 5 A 4. 9% 

DMO INS DE 2.5% 

1982 
MOYENNE PARIS =2.5% 

--;------::;"...c..--\-- -
\""'7"""---Iç-- --

APUR ·CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



24_ 

LOGEMENTS ANCIENS ( AVANT 1949 ) 
DANS LE PARC DES LOGBMENTS 1990 

1 Iso % ET PLUS 

1 1 DE 70 .A 79 9% 

1 1 DE 60 A 69. 9% 

1 1 DE 50 A 59.9% 

DMOINS C'E 50 % 

MOYENNE PARIS =70.5% 

DIMINUTION DES LOGEMENTS ANCIENS 
( 1 982 - 1 990 ) 

D 0 OU PLUS 

li DE 0 A - 5 % 

1 1 DE - 5 A - 1 C' % 

1 1 DE - 1 (1 A - 1 5 % 

MOYENNE PARIS =-1.3% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



25. 

PART DES LOGEMENTS SANS CONFORT 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 
MOYENNE PARIS =17.2% 

1 /30. % ET PLUS 

1 / DE 25. A 29.9% 

1 / DE 20. .4 24.9% 

1 / DE 1 5. .4 1 9 . 9% 

DMOINS DE 15.% 

1982 
MOYENNE PARIS =29 . 4% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



26. 

PART DES LOGEMENTS SANS CONFORT 
DANS LE PARC CONSTRUIT AVANT 1949 

1990 
MOYENNE PARIS =25.0% 

1 150 . % ET PLUS 

1 1 DE 40. A 49. 9% 

1 1 DE 30. A 39.9% 

1 1 DE 20 A 29.9% 

DMOINS DE 20 % 

1982 
MOYENNE PARIS =40.9% 

1. / 

J. 

.•. 

........v 

\,..; 
.s · 

I-~=---\-

4PUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



27_ 

LOCATAIRES DU SECTEUR PRIVE 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 
MOYENNE PARIS =47.0% 

1 155 . % ET PLUS 

1 1 DE 50 . A 54 . 9% 

1 1 DE 45. A 49 9% 

1 1 DE 40. A 44 9% 

D MOINS DE 40.% 

1982 
MOYENNE PARIS =48.4% 

4PUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



28. 

LOCATAIRES DU SECTEUR SOCIAL 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 
MOYENNE PARIS =12.3% 

.40.% ET PLUS 

1 1 DE 30. A 39 . 9% 

1 1 DE 20. .4 29.9% 

1 1 DE 1 O. A 1 9 . 9% 

1 1 DE 5. A 9. 9% 

DMOINS DE 5.% 

J982 
MOYENNE PARIS =11 . 4% 

APUR -CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



29. 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 

1 135 . % ET PLUS 

1 1 DE 30 . A 34. 9% 

1 1 DE 25. A 29.9% 

1 1 DE 20 . .A 24.9% 

DMOINS DE 20 .% 

1982 
MOYENNE PARIS =25.4% 

APUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 



30. 

MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
DANS LE PARC DES RESIDENCES PRINCIPALES 

1990 
MOYENNE PARIS =8. 7% 

1 1 15 . % ET PLUS 

[JDE 10 . tJ.. 14.9% 

1 1 DE 5. A 9 . 9% 

D MO 1 NS DE 5. % 

1982 
MOYENNE PARIS =9 . 4% 

4PUR-CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE 
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