
Figure 8. différents modèles de production urbains
Source : auteur, iDDRi.
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(basculement d’un modèle de l’offre à un modèle de la 

demande). D’une certaine manière, ce modèle est 

aujourd’hui celui des opérateurs de services urbains via des 

délégations de service public (45).

Dans quelle mesure peut-on croiser ces modèles ? Les 

enrichir ? il s’agit là d’un enjeu crucial, qui ne pourra être 

traité que collectivement par les acteurs publics et privés.

2.7 / conclusion

Le Grand Paris illustre les nouveaux défis de la fabrique 

urbaine. Se donnant les apparences d’un projet venu d’en 

haut, il témoigne, bien au contraire, de l’importance des 

processus bottom-up dans la fabrique urbaine, et plus 

encore de celle de la coproduction dans la réalisation 

(45) Cette partie est largement reprise de la note de l’iDDRi que nous avons coécrite avec Benoit Lefèvre et vincent Renard : « La ville au défi du financement de sa 
production » – Note du Club ville – séance du 12 octobre 2011.

des projets locaux. Cette coproduction est de plus en 

plus public-public, mais elle est aussi et surtout davan-

tage public-privé. Dans ce moment particulier qui voit la 

conjonction de la construction d’un grand projet métro-

politain et de crise financière, mais aussi, plus largement, 

de mutation profonde de la fabrique urbaine, avec, par 

exemple, la double révolution numérique et environne-

mentale, les opérateurs privés de la ville bénéficient d’une 

opportunité exceptionnelle pour jeter les bases d’une 

coproduction public-privé équilibrée et répondant à l’en-

semble des défis urbains. il leur appartient, en particulier, 

de faire preuve d’un esprit d’innovation et de responsa-

bilité sociale (celle que Michael Porter appelle corporate 

social responsability et qui est une manière de prendre 

un avantage compétitif) à la hauteur des enjeux. Mais les 

acteurs publics ont également un rôle majeur à jouer : le 

plus de privé appelle mieux de public. L’importance des 

défis urbains montre qu’il y a urgence.

Grand Paris

rÉPoNDre À L’eNJeU  
De moBiLiTÉ 
rÉsiDeNTieLLe : L’aUTre 
Pari DU GraND Paris
 Par Claire Juillard, Co-directrice de la Chaire Ville & immobilier, Uvniversité Paris-Dauphine.

mobilités résidentielles. À l’heure du « nouveau » Grand 

Paris, il s’agit ici de donner à voir les lourds effets de cette 

tendance insuffisamment prise en compte.

La mobilité résidentielle est due aux événements et aux 

choix qui, aux plans personnel et professionnel, scandent la 

vie : décohabitation, premier emploi, mise en couple, sépara-

tion, changement d’emploi et/ou de lieu de travail, naissance 

d’un enfant, départ à la retraite, veuvage (2). On distingue 

deux types de mobilité résidentielle : les mobilités de longue 

distance qui, impulsées dans un cas sur deux par une mobi-

lité professionnelle, se déploient à destination et en prove-

nance d’une agglomération donnée et révèlent sa propension 

à fixer ses habitants et à en attirer de nouveaux dans un 

contexte de concurrence urbaine accrue ; les mobilités  

(2) Debrand T., Taffin C. (2005), « Les facteurs structurels et conjoncturels de la mobilité résidentielle depuis vingt ans », Économie et statistiques, n° 381-382.

3.1 / introduction

Quand la loi du Grand Paris pose l’objectif de 

construire 70 000 logements par an, contre 40 000 en 

moyenne pendant les années 2000, elle appelle à 

consentir un effort considérable pour répondre à une 

demande dont tous les indicateurs révèlent l’accroissement 

massif et durable, alors même que le déficit d’offre continue 

de se creuser. Le principe est élémentaire : provoquer un 

choc d’offre pour amortir le « choc » sociodémographique (1) 

qui pèse sur la demande. Si ce principe intègre, en théorie, 

la nécessité de fluidifier les parcours résidentiels, il sous-

estime, en pratique, l’accroissement et la diversification des 

(1) Batsch L., Burckel D., Cusin F. et Juillard C. (2006), « Demande de logement : la réalité du choc sociologique », L’Observateur de l’Immobilier, hors-série.
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de courte distance qui, plutôt liées à la logique du cycle de 

vie, se déploient à l’intérieur même du territoire de l’agglo-

mération et révèlent les conditions qu’il offre à ses habitants 

à la réalisation de leur parcours résidentiel.

aujourd’hui, plusieurs tendances indiquent que la mobilité 

résidentielle constitue un enjeu prépondérant. D’un côté, les 

mobilités de longue distance tendent à croître et, dans le 

cas de grandes métropoles telle que Paris, à impulser des 

mouvements d’ampleur considérable qu’il convient de mieux 

absorber. De l’autre côté, les mobilités de courte distance, 

largement majoritaires, recouvrent au moins deux types de 

situation nouvelle : une plus forte mobilité sous l’effet de la 

multiplication des étapes des parcours résidentiels, notam-

ment provoquée par l’instabilité familiale ; inversement, de 

nombreuses situations de blocage (ou de « captivité ») dues, 

en particulier, à une plus grande précarité professionnelle et 

à de fortes tensions immobilières. il s’agit à la fois d’amortir 

les chocs et de débloquer les parcours.

3.2 / mobilités lonGues : À Paris,  
un déficit miGratoire Qui  
se creuse mais un rÔle de Plus  
en Plus central

DES ÉCHANGES MIGRATOIRES DÉFICITAIRES, 
MAIS QUI DOPENT LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE
Sur la carte de l’attractivité résidentielle (3), l’aire urbaine de 

Paris confirme son caractère atypique dans le paysage fran-

çais. En particulier, elle frappe par son déficit migratoire. 

avec une perte nette de plus de 225 000 habitants (2 % de sa 

population) au titre des mobilités résidentielles entre les 

deux derniers recensements de la population de 1999 et 

2008 (cf. encadré p. 48), sa situation contraste avec l’attracti-

vité croissante de ces métropoles qui, à l’instar de Toulouse, 

tirent manifestement parti d’une compétitivité économique 

accrue (4). Le déficit migratoire de Paris tient d’ailleurs pré-

cisément aux échanges avec la province. Ces échanges, qui 

représentent les deux tiers des flux entrants et sortants de 

l’aire urbaine, sont de plus en plus déficitaires (5), contraire-

ment aux échanges avec l’étranger qui, de plus en plus excé-

dentaires, bénéficient notamment d’entrées d’étudiants en 

proportion croissante (6).

La dégradation des échanges avec la province peut certes 

s’interpréter comme le signe d’externalités négatives (den-

sité, bruit, pollution, temps de transport, etc.) et, c’est l’objet 

de cet article, comme le révélateur d’obstacles croissants en 

matière d’accès au logement. Mais elle s’explique d’abord 

par la différence de composition des ménages qui entrent et 

qui sortent du territoire. Cette différence tient au cycle 

démographique suivant : on arrive à Paris jeune, seul ou en 

(3) alexandre E., Cusin F. et Juillard C. (2010), « L’attractivité résidentielle des agglomérations françaises. Enjeux, mesure et facteurs explicatifs »,  
L’Observateur de l’Immobilier, n° 76.
(4) un signe en est la croissance record des cadres toulousains, notamment dans les fonctions métropolitaines : Omont L. (2011), « un emploi métropolitain sur deux est 
occupé dans l’aire urbaine de Paris », À la page, insee-idf, n° 370.
(5) Beaufils S. et De Biasi K. (2010), « Débordement modéré de la population francilienne sur les départements limitrophes », Note Rapide, iau-idf/insee-idf, n° 509, juin.
(6) volz N. (2010), « Les étudiants étrangers en France et en Île-de-France », atelier de l’iau-idf Migrations et métropoles : quelles évolutions pour les migrations 
internationales en Île-de-France ?, 18 février.

couple, on y fait des enfants et on en repart en famille, le 

plus souvent dans sa région d’origine. ainsi, pour deux 

adultes qui entrent dans l’aire urbaine de Paris, on a en 

moyenne deux adultes et deux enfants qui sortent. La ten-

dance actuelle accentue ce déséquilibre en se soldant, d’un 

côté par une augmentation des jeunes à l’entrée du territoire 

de l’aire urbaine, de l’autre côté par une diminution des 

entrées et une augmentation des sorties des familles avec 

enfants (7). avec l’accroissement structurel de la part des 

retraités, qui sont toujours plus nombreux à quitter le terri-

toire qu’à s’y installer, elle contribue nettement à creuser le 

déficit migratoire de Paris.

Cependant, le cycle démographique parisien dope la crois-

sance naturelle et entretient la jeunesse de la population (8). 

avec lui, non seulement la part des jeunes, déjà élevé à 

Paris, diminue moins qu’ailleurs, mais la part des seniors, 

déjà relativement basse, n’augmente que modérément. 

Dans un contexte d’accélération de la croissance démogra-

phique, c’est le gage du maintien d’un haut niveau de 

fécondité et d’une meilleure résistance au vieillissement de 

la population.

Échanges migratoires déficitaires avec le reste du pays mais 

excédentaires avec l’étranger et excédent naturel élevé : aty-

pique dans le paysage français, Paris se distingue, en réalité, 

par ce « moteur démographique à trois temps » (9) caractéris-

tique de grandes métropoles internationales telles que 

Londres, New-York et San Francisco. Faut-il le rappeler, son 

attractivité à l’international constitue d’ailleurs l’un des prin-

cipaux enjeux du Grand Paris. Pour la consolider, il ne s’agit 

(7) Beaufils S. et De Biasi K. (2010), « L’Île-de-France, de plus en plus une étape dans les parcours résidentiels », Note rapide, iau-idf, n° 508, juin, ou À la page, insee-
idf, n° 336.
(8) De Biasi K. (2011), « L’Île-de-France reste la région la plus attractive pour les 18-29 ans », À la page, insee-idf, n° 365.
(9) Louchart P. (2008), « Les migrations dans la démographie francilienne », séminaire Migrations et métropoles. Regards croisés sur la démographique des métropoles 
francilienne, londonienne et américaines, iau-idf, 11 décembre 2008.

pas tant de réduire le nombre de sorties du territoire que de 

favoriser les entrées, notamment des jeunes. il s’agit d’entrete-

nir le mouvement de la métropolisation auquel participent les 

flux migratoires et de renforcer encore la place de Paris dans 

les circuits de mobilité, en France comme à l’international.

PARIS, UNE ÉTAPE DANS LES PARCOURS  
DES ACTIFS FRANÇAIS
au plan professionnel, le cycle démographique parisien se 

transpose ainsi : on entre à Paris étudiant ou à la recherche 

d’un emploi et on en sort actif. La capitale et sa région 

représentent donc un puissant espace d’intégration. De plus 

en plus souvent, elles constituent une étape dans la vie de 

très nombreux actifs français (10). Leur offre d’emploi se 

révèle attractive à au moins deux titres : le risque de déclas-

sement au démarrage de la carrière est moindre et les pers-

pectives de promotion plus importantes qu’ailleurs (11). 

Comme au plan démographique, si le dynamisme écono-

mique de Paris constitue un puissant facteur d’attractivité, 

les flux migratoires contribuent fortement à le renforcer. 

De même, ils élèvent le niveau de qualification générale. 

Fait révélateur, les échanges avec la province ne sont 

positifs que pour les personnes les plus diplômées, des 

cadres pour la plupart (12). En particulier, les migrations 

résidentielles des cadres des fonctions métropolitaines, 

ces catégories qui, situées au sommet de la hiérarchie 

socioprofessionnelle, se concentrent dans le cercle très 

fermé des aires métropolitaines françaises (13), et toujours 

à l’avantage de Paris (14). 

(10) Beaufils S. et De Biasi K. (2010), « L’Île-de-France, de plus en plus une étape… », op. cit.
(11) Lacoste G. (2010), « Panne de construction : la mobilité résidentielle et professionnelle pénalisée », Note rapide, iau-idf, n° 504.
(12) Collet a. et Juillard C. (2011), « La mobilité des cadres dans la dynamique de peuplement des aires urbaines françaises », L’Observateur de l’Immobilier, n° 79 ; 
Salembier L. (2008), « Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006. L’Île-de-France toujours attractive pour les jeunes et les cadres », À la page, insee-idf, 
n° 293, janvier.
(13) Pour rappel (cf. nos études précédemment publiées dans l’Observateur de l’Immobilier), il s’agit de Paris, Lyon, Marseille-aix, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, 
Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Montpellier. Ces villes sont regroupées par l’insee dans une même catégorie en référence aux fonctions supérieures qu’elles 
remplissent, à savoir la conception-recherche, les prestations intellectuelles, le commerce interentreprise, la gestion et la culture-loisirs.
(14) Omont L. (2011), « un emploi métropolitain sur deux est occupé par un cadre dans l’aire urbaine de Paris », À la page, insee-idf/iau-idf, n° 370.
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Cependant, la perspective de la stagnation de la population 

active entraînera une concurrence accrue entre les métro-

poles françaises et étrangères pour attirer cette main-d’œuvre 

de qualité qui promet d’être toujours plus mobile. Paris pour-

rait y perdre son avantage si elle n’offre pas de meilleures 

conditions d’accès au logement. Le rythme du développement 

économique futur du Grand Paris est en jeu (15).

DERRIÈRE UN BILAN EN DEMI-TEINTE,  
LA RÉALITE DE FLUX MIGRATOIRES D’AMPLEUR 
CONSIDÉRABLE
aujourd’hui, Paris est indéniablement la principale plaque 

tournante des mobilités résidentielles en France. C’est une 

pompe qui aspire et qui refoule des populations, et irrigue 

l’ensemble du territoire national comme dans bien d’autres 

domaines, notamment économique (16). En effet, le déficit 

migratoire de Paris masque des flux de très grande ampleur. 

Entre 2003 et 2008, plus de 800 000 personnes se sont pré-

(15) Lacoste G. (2010), « Panne de construction… », op. cit.
(16) Davezies L. (2008), La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses, Paris, Seuil, coll. « La République des idées ».

sentées à l’entrée de l’aire urbaine et 900 000 à la sortie (17)  

(cf. encadré p. 48). Leurs va-et-vient génèrent de nombreux 

mouvements au sein des différents parcs de logements. ils 

suivent la logique suivante : on arrive dans l’aire urbaine de 

Paris par sa ville-centre ou sa proche banlieue (force centri-

pète), on y évolue du centre vers la périphérie (force centri-

fuge) avant, le cas échéant, de la quitter pour la province ou 

pour ses franges (de plus en plus souvent (18)). Cette logique 

suit globalement le cycle de vie mais elle s’ajuste à l’apparte-

nance et à la trajectoire socioprofessionnelles tout en dépen-

dant fortement des caractéristiques du parc de logements et 

des dynamiques immobilières.

Le cœur de l’agglomération, porte d’entrée
dans la région capitale
Les deux tiers des entrants dans l’aire urbaine de Paris 

s’installent dans la ville intra-muros et sa petite couronne  

(cf. encadré p. 48). Dans la première en particulier, au moins 

(17) Contrairement au nombre d’entrants, le nombre de sortants est sous-évalué du fait que la base Migcom (insee), ici utilisée pour cartographier et caractériser  
les flux à destination et en provenance de l’aire urbaine de Paris, ne renseigne pas ceux dirigés vers l’étranger.
(18) Cet attrait pour les franges de l’aire urbaine entraîne la progression du périurbain et le débordement de la zone d’influence de l’agglomération parisienne hors  
des limites administratives de la région francilienne.

trois catégories sont surreprésentées parmi eux : les 20-34 

ans (19), qui représentent 63 % des entrants, contre 59 % à 

l’échelle de l’aire urbaine ; les petits ménages (une à deux 

personnes), qui représentent 74 % des entrants dans Paris 

intra-muros, contre 58 % à l’échelle de l’aire urbaine ; et les 

cadres et les professions intellectuelles supérieures, qui 

représentent 49 % des actifs entrants dans Paris intra-muros 

(31 % de l’ensemble des entrants), contre 35 % à l’échelle de 

l’aire urbaine (22 % de l’ensemble). 

L’effet canalisateur du parc de logements
Les arrivées en forte proportion de ces catégories dans la 

capitale accentuent ses caractéristiques sociodémographiques. 

Elles confirment l’intérêt suscité par son offre d’enseignement 

supérieur, d’emploi qualifié, de services et d’équipements. 

Elles révèlent aussi le puissant effet, d’ordre structurel, que 

le parc de logements exerce sur les mobilités. Dans Paris 

intra-muros, l’offre de petits logements (les 1–2 pièces y repré-

sentent 55 % des résidences principales, contre 31 % dans 

l’ensemble de l’aire urbaine) répond en effet à la demande 

de ces ménages de petite taille qui se présentent à l’entrée de 

l’aire urbaine. La surreprésentation du locatif privé (45 % des 

résidences principales, contre 27 % dans l’ensemble de l’aire 

urbaine) est aussi un facteur d’attrait. L’effet d’appel exercé 

par ce parc évoque d’ailleurs le rôle qu’il joue structurelle-

ment : celui d’instrument de la mobilité résidentielle.

Une fonction d’accueil fragilisée par l’évolution  
de l’offre de logements
Cependant, en emportant à la baisse le taux de mobilité au 

sein du secteur libre, deux tendances remettent en cause la 

(19) Dans cette catégorie, Paris intra-muros profite surtout des arrivées des 20-24 ans (ils représentent 22 % des entrants contre 13 % à l’échelle de l’aire urbaine),  
puis des 25-29 ans (27 % contre 20 %).

fonction d’accueil qu’assure historiquement le cœur de 

l’agglomération parisienne. La première tient à l’érosion 

du parc locatif privé, dans un contexte de progression de 

la propriété occupante et de croissance de l’offre dans le 

locatif social. Cette tendance n’épargne ni les studios ni les 

2-pièces dont le nombre, faute de constructions en propor-

tion suffisante pour compenser les disparitions de loge-

ments dues aux fusions, démolitions et changements 

d’usage, n’a pratiquement pas varié depuis 1975, alors 

même que l’ensemble du parc a cru (20).

La seconde tendance tient, évidemment, au fort renchéris-

sement du locatif privé, dans un contexte de tensions 

aggravées par la désertion des investisseurs institutionnels 

du locatif intermédiaire. Cette propension pénalise d’au-

tant plus les ménages entrants dans le territoire qu’elle 

s’exacerbe à la relocation : dans Paris intra-muros, le « saut 

à la relocation » pratiqué à l’occasion de changements de 

locataires a correspondu à des augmentations annuelles de 

loyer de 11 % en moyenne pendant les années 2000, contre 

4 à 5 % sur l’ensemble du parc locatif (21). 

Le constat a donné lieu à l’adoption d’une mesure d’ur-

gence (décret du 1er août 2012) étendant, à Paris et dans 

près de quarante agglomérations françaises (vingt-six en 

métropole), l’application du principe d’encadrement des 

loyers des cas de renouvellement de bail (loi du 6 juillet 

1989 sur les rapports locatifs) aux cas de changement de 

locataire (relocation).

La loi « logement et urbanisme » annoncée pour l’été 2013 

complétera et pérennisera le dispositif. Le pari est fait que la 

maîtrise des loyers ne dissuadera les particuliers ni d’investir 

dans le locatif privé ni d’entretenir leurs biens immobiliers (22).

(20) Louchart P. (2011), « Île-de-France : une mobilité forte pour les jeunes, faible dans le parc locatif », À la page, insee-idf, n° 363.
(21) Olap, Les loyers de logements privés (agglomération parisienne et province). Chiffres clés 2012 : http://www.observatoire-des-loyers.fr/sites/default/files/olap_
documents/publications_periodiques/4 % 20pages-2012.pdf.
(22) Sur la question, voir les contributions suivantes sur le site internet Métropolitiques : « Le contrôle des loyers empêche-t-il l’investissement dans l’immobilier ? », 
Loïc Bonneval, 12 octobre 2011 ; « Pour des logements plus vétustes et moins nombreux : le blocage des loyers », Bernard Coloos, 19 décembre 2011 ; « Encadrer  
les loyers pour réguler le marché locatif », Christian Nicol, 20 janvier 2012 ; « Le modèle allemand de régulation des loyers est-il transposable en France ? »,  
Bernard vorms, 2 avril 2012 ; « Régulation des loyers : y a-t-il une recette miracle ? », Jean Bosvieux, 25 mai 2012 ; « Comment New York stabilise les loyers privés », 
Jean-Pierre Schaefer, 4 juin 2012 (http://www.metropolitiques.eu/).
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La DYNamiQUe miGraToire De L’aire UrBaiNe De Paris  
eN QUeLQUes CHiFFres CLÉs

UNE PERTE DE PLUS DE 225 000 HABITANTS AU TITRE DES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES (1999-2008)

tableau 1. la contribution des soldes naturel et migratoire à l’évolution de la population
Source : insee, recensement de la population 2008, traitements Paris-Dauphine.

Population 1999 Population 2008 Évolution 1999-2008 Solde naturel Solde migratoire

En nombre 11 354 897 12 089 098 734 201 961 397 – 227 196

En % — — 6,5 8,5 – 2,0

 
DES FLUX ENTRANTS ET SORTANTS D’AMPLEUR CONSIDÉRABLE (2003-2008)

Figure 1. Flux entrants et sortants de l’aire urbaine de paris
Source : insee, Migcom 2008, traitements Paris-Dauphine.

DES ENTRÉES QUI CIBLENT LE CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION (2003-2008)
Source : insee, Migcom 2008, traitements Paris-Dauphine.

tableau 2. destination des entrants  
dans l’aire urbaine

En nombre En %

Paris  264 869  32,5

B1  271 820  33,3

Autre  279 262  34,2

Total  815 951  100,0

tableau 3. provenance des entrants  
dans paris intra-muros

En nombre En %

Province  173 227  41,7

Étranger  93 923  22,6

B1  90 423  21,8

B2  47 361  11,4

PU  10 147  2,4

Total  415 081    100,0

Paris = Paris intra-muros ; B1 = petite couronne (départements 92, 93, 94) ; B2 = deuxième couronne de banlieue (parties incluses dans la banlieue au sens  
de l’insee des départements 77, 78, 91, 95) ; PU = périurbain (reste des départements 77, 79, 91, 95 + parties incluses dans le périurbain au sens de l’insee  
des départements 02, 27, 28, 45, 51, 60, 89) ; Autres = B1+B2+Pu.

815 952 entrants 901 555 sortants

PARIS

DES ENTRÉES DE JEUNES ET DE CADRES (2003-2008)
Figure 2. principales catégories de population surreprésentées parmi les entrants dans l’aire urbaine de paris 
(et dans paris intra-muros) relativement à l’ensemble des aires métropolitaines et des aires urbaines françaises
Source : insee, Migcom 2008, traitements Paris-Dauphine.
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Paris = aire urbaine de Paris ; 12 mét. = moyenne des 12 aires métropolitaines françaises ; 100 AU = moyenne des 100 principales aires urbaines françaises.
(1) En % du nombre d’entrants.

DES SORTIES DE FAMILLES ET DE RETRAITÉS (2003-2008)
Figure 3. principales catégories de population surreprésentées parmi les sortants de l’aire urbaine de paris 
relativement à l’ensemble des aires métropolitaines et des aires urbaines françaises
Source : insee, Migcom 2008, traitements Paris-Dauphine.
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(1) En % du nombre d’entrants.
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3.3 / mobilités courtes : entre 
force centrifuGe et sélectivité 
croissante des marcHés 
immobiliers

FORCE CENTRIFUGE ET ÉQUATION LOGEMENT
Les flux internes à l’aire urbaine de Paris touchent 400 000 

logements par an en moyenne. ils correspondent, pour moi-

tié, à des flux de proximité (dans la commune d’origine ou 

dans une commune limitrophe) et, pour l’autre moitié, à des 

flux de plus longue portée qui se diffusent le plus souvent 

du centre vers la périphérie (force centrifuge). alors que les 

flux de proximité révèlent la prédominance de la logique 

d’ancrage dans les arbitrages résidentiels des ménages, les 

flux centrifuges empruntent des canaux contraints par l’offre 

de logement, ses caractéristiques et son prix. De nouveau, 

si l’on considère que la quête d’espace (logique du cycle de 

vie) et le projet d’accéder à la propriété (logique patrimoniale) 

motivent de très nombreux déménagements, il faut d’abord 

voir dans les mobilités centrifuges un puissant effet de parc. 

Dans l’équation logement, effectivement (cf. figure 4 p. 51), la 

localisation, le statut d’occupation, la taille et le type de loge-

ment (entre collectif et individuel) se correspondent si bien 

qu’il est difficile de dépasser l’alternative suivante : louer un 

(petit) appartement dans le centre ou acheter une (grande) 

maison en périphérie. un enjeu pourrait être d’offrir d’autres 

possibilités. il s’agirait de diversifier l’offre en tout point du 

territoire de façon à alléger la contrainte de parc et à favori-

ser la prise en compte, dans les arbitrages résidentiels des 

ménages, d’autres facteurs clés tels que l’accès aux transports 

collectifs et au lieu de travail. En zone dense, en particulier, 

cela conforterait le nouveau modèle de croissance démogra-

phique de l’aire urbaine de Paris qui, après plusieurs décen-

nies de périurbanisation galopante, retrouve le chemin de la 

croissance en son cœur (cf. encadré ci-contre).

Figure 4. l’équation logement dans l’aire urbaine de paris
Source : insee, recensement de la population 2008, traitements Paris-Dauphine.
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au cœur de l’aire urbaine, un pôle  
qui concentre 85 % de la population
Plus de dix millions d’habitants se concentrent dans le pôle 

que constituent Paris intra-muros et sa banlieue. Ce pôle 

regroupe donc 85 % de la population de l’aire urbaine. Mais 

il ne représente que 20 % de ses communes (412/1 798), 

s’étend sur seulement 17 % de sa superficie totale et atteint 

une densité de 3 600 habitants au mètre carré.

Un paysage dominé par la banlieue
Le poids démographique du pôle de l’aire urbaine de 

Paris tient au caractère prédominant de sa banlieue. 

Celle-ci concentre près de 70 % de la population, un 

record en France. Le vaste territoire qu’elle recouvre 

(au sens de l’insee, versailles et Melun en font encore 

Un « géant démographique »
En France, l’aire urbaine de Paris occupe une place à part 

du point de vue du poids démographique : avec plus de 

douze millions d’habitants en 2008, elle est près de six fois 

plus peuplée que Lyon, la deuxième aire urbaine française, 

et dix fois et demie plus peuplée que Lille, pourtant cin-

quième au palmarès des aires les plus grandes.

Un territoire qui s’étend hors des frontières 
de l’Île-de-France
Non seulement l’aire urbaine de Paris couvre la quasi-

totalité de l’Île-de-France, mais elle s’étend sur les 

départements qui lui sont limitrophes, à l’exception de 

l’aube (aisne, Oise, Marne, Eure, Eure-et-Loir, Loiret 

et Yonne).

Paris = Paris intra-muros ; B1 = petite couronne (départements 92, 93, 94) ; B2 = deuxième couronne de banlieue (parties incluses dans la banlieue au sens de l’insee 
des départements 77, 78, 91, 95) ; PU = périurbain (reste des départements 77, 79, 91, 95 + parties incluses dans le périurbain au sens de l’insee des départements  
02, 27, 28, 45, 51, 60, 89).  
(1) En % du parc des résidences principales.

= =
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De même, la population périurbaine continue de se des-

serrer et la densité de diminuer, mais à un rythme ralenti. 

au final, un nouveau modèle de croissance
La dynamique démographique interne à l’aire urbaine de 

Paris rompt aujourd’hui avec le modèle de développement 

urbain sous forme d’ondes concentriques qui a longtemps 

dominé en France et dont Paris a été le précurseur : alors 

que le niveau de croissance augmentait avec la distance 

au centre, la ville intra-muros croît de nouveau et la petite 

couronne bat des records. Quant à la périurbanisation, elle 

se poursuit bien, mais à un rythme moins soutenu que ces 

trente dernières années.

Une croissance de plus de 700 000 habitants  
entre 1999 et 2008
Cette nouvelle dynamique s’inscrit dans un contexte d’ac-

célération de la croissance démographique : entre les deux 

derniers recensements de la population, l’aire urbaine de 

Paris a crû de 6,5 % (735 000 habitants), contre à peine 3 % 

pendant les années 1990. Ce niveau de croissance, encore 

modéré comparé à celui d’aires métropolitaines comme 

Toulouse (18 % de croissance !), masque une croissance 

naturelle particulièrement élevée + 8,5 % (environ 950 000 

habitants) au seul titre d’un excédent de naissances sur 

les décès.

À l’horizon 2030 se profilent une forte croissance 
entièrement imputable à la dynamique naturelle et 
une relativement bonne résistance au vieillissement 
démographique.

Principales sources : Mary-Portas F. L. (2009), « Recensement de la population 
de 2006. Retour de la croissance démographique au centre de l’agglomération 
francilienne », À la page, insee-idf, n° 311 ; apur (2011), « De nouvelles 
problématiques démographiques pour Paris et le centre de l’agglomération », 
Note de 8 pages, n° 45 : insee, recensement de la population de 2008 
(traitements Paris-Dauphine).

partie) est le signe de l’étendue de la partie agglomérée 

de la couronne parisienne.

Une petite couronne au poids démographique majeur  
et à l’accélération record de la croissance
La petite couronne de Paris (départements 92, 93, 94) 

concentre encore plus de 35 % de la population de l’aire 

urbaine (4 400 000 habitants). Elle est surtout la zone dont 

la population a le plus crû entre les deux derniers recen-

sements : de l’ordre de 8 % (350 000 habitants), contre 4 

à 7 % dans les autres zones de l’aire urbaine. Ce dyna-

misme démographique touche plus particulièrement les 

29 communes limitrophes de la capitale (1 350 000 habi-

tants), dont les gains de population ont atteint jusqu’à 

20 %, du fait des efforts de construction consentis et de 

l’effet d’appel qu’ils exercent auprès des ménages mobiles. 

Paris intra-muros : un faible poids, mais la croissance 
démographique enfin retrouvée
La capitale rassemble 20 % de la population de l’aire 

urbaine, une faible proportion dans le paysage français. 

après plusieurs décennies de pertes, elle a enfin retrouvé 

le chemin de la croissance démographique, avec un gain 

de population de 4 % (85 000 habitants) entre 1999 et 2008. 

Depuis la fin des années 1990, Paris gagne même de nou-

veau des familles. Sa croissance est entièrement due à un 

très fort excédent naturel, qui compense son déficit migra-

toire, le plus élevé de l’aire urbaine.

Une couronne périurbaine de faible poids  
et au rythme de croissance ralenti
La couronne périurbaine de Paris regroupe à peine 15 % de 

la population de l’aire urbaine. L’augmentation de la popu-

lation y reste relativement forte (de l’ordre de 7 %), mais 

elle apparaît très en-deçà des 15-20 % atteints au moment de 

son développement principal dans les années 1970 et 1980.  

DES FLUX CENTRIFUGES POUR TOUS, MAIS  
DES CANAUX DIFFÉRENTS POUR CHACUN : 
QUAND LES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES 
ACCÉLÈRENT LE CHANGEMENT SOCIAL
La mécanique est donc structurelle : toutes les catégories de 

ménages s’éloignent plus fréquemment du centre qu’elles ne 

s’en rapprochent au cours de leur cycle de vie. Cependant, 

leurs flux empruntent des canaux de mobilité différents et 

leur effet est loin d’être neutre sur la structure sociodémo-

graphique du territoire. Bien au contraire, il accélère le 

changement social en général et renforce, en particulier, 

les phénomènes de polarisation à l’œuvre au sein même de 

l’aire urbaine.

Les cadres, des catégories de plus en plus sélectives
S’ils continuent de se concentrer dans Paris intra-muros 

(cf. figure 5 p. 54), les cadres sont nombreux à faire le chemin 

du centre vers la périphérie au fil de leur parcours résiden-

tiel. D’ailleurs, ceux qui résident au-delà du périphérique 

proviennent plus souvent de Paris intra-muros que de la 

province ou de l’étranger. Principaux acteurs de la « ségré-

gation » (23), ils renforcent et étendent leur territoire et, à la 

fois, optent pour des localisations de plus en plus sélectives. 

En petite couronne, leurs flux profitent surtout aux Hauts-

de-Seine, département qui affiche la structure sociodémo-

graphique la plus proche de celle de la capitale. Dans le 

périurbain, les cadres mobiles ciblent les communes 

pavillonnaires du quadrant sud-ouest de l’aire urbaine, aux 

alentours de Rambouillet, par exemple (24). 

Dans l’ensemble, ce réinvestissement du territoire s’inscrit 

dans une tendance au renforcement de la présence des 

cadres dans la population. Le phénomène se révèle généra-

(23) Préteceille E., (2006), « La ségrégation sociale a-t-elle augmenté ? La métropole parisienne entre polarisation et mixité », Sociétés contemporaines, n° 62.
(24) Berger M. (2011), « La mobilité des ménages accélère le changement social en Île-de-France », Note rapide, iau-idf, n° 559.

lisable à la France entière. Déjà nettement plus marqué 

dans les aires métropolitaines, il montre un visage singulier 

à Paris, où les cadres, suivant la polarisation des emplois 

tertiaires supérieurs impulsée par la métropolisation, sont 

d’autant plus surreprésentés qu’ils sont jeunes (25). 

Les ouvriers, des catégories de plus en plus retirées  
aux franges de l’aire urbaine
À l’autre extrémité de la hiérarchie socioprofessionnelle, 

les ouvriers suivent un mouvement centrifuge dans deux 

déménagements sur trois. Leur propension à s’installer 

dans des zones pavillonnaires de plus en plus retirées dans 

l’espace périurbain est particulièrement marquée. Leur sur-

représentation en est encore accentuée dans ces portions 

des départements limitrophes de l’Île-de-France qui ont 

rejoint la zone d’influence de l’agglomération parisienne. 

Par exemple, la part des ouvriers dans la population atteint 

des records dans la partie périurbaine de la Marne, de 

l’aisne, de l’Eure et du Loiret.

avec un taux de présence qui croît fortement avec la dis-

tance au centre de l’aire urbaine, le modèle de localisation 

des ouvriers est inversé à celui des cadres (cf. figure 5 p. 54). 

Mais, bien que conforté par le repli de plus en plus fréquent 

de ces catégories populaires aux confins de l’aire urbaine, ce 

modèle n’est pas dépourvu de contrastes. Par exemple, les 

ouvriers restent en forte proportion dans la population de 

certaines communes de proche banlieue nord-est, à l’instar 

de Saint-Denis et d’aubervilliers, où leur part atteint les 

records du périurbain. au final, ce sont leurs migrations 

résidentielles, mais aussi celles de l’ensemble des catégories 

socioprofessionnelles, qui, par effet de ricochet, accentuent 

la différenciation des espaces des catégories populaires (26). 

(25) Rhein C. (1998), « Couches sociales et structure des ménages. Le cas du Grand Paris », Revue de géographie de Lyon, n° 73-1.
(26) Berger M. (2011), « La mobilité des ménages accélère le changement social en Île-de-France », Note rapide, iau-idf, n° 559.
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Figure 5. cadres et ouvriers : deux catégories aux extrémités de la hiérarchie sociale,  
deux modèles de localisation inversés (en %)
Source : insee, Migcom 2008, traitements Paris-Dauphine.

Paris = Paris intra-muros ; B1 = petite couronne (départements 92, 93, 94) ; B2 = deuxième couronne de banlieue (parties incluses dans la banlieue au sens de l’insee 
des départements 77, 78, 91, 95) ; PU = périurbain (reste des départements 77, 79, 91, 95 + parties incluses dans le périurbain au sens de l’insee des départements  
02, 27, 28, 45, 51, 60, 89) ; ENS. LIMIT. = ensemble des communes limitrophes à Paris intra-muros ; ENS. PU = ensemble du périurbain.
(1) Part dans la population active.
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Le territoire se fait mosaïque. il porte la marque de dispa-

rités accrues (27). La polarisation sociale s’y accentue autour 

de deux secteurs géographiques extrêmes qui, situés à 

l’ouest et au nord, sont à la fois de plus en plus compacts 

et opposés socialement, et de plus en plus proches géogra-

phiquement (28).

Le périurbain, une localisation à double tranchant
Parmi les ouvriers « retirés », auxquels vient s’ajouter 

une part significative de classes moyennes souvent situées 

dans la strate inférieure, il faut distinguer : d’un côté, 

ceux qui tirent leur épingle du jeu en accédant à la pro-

priété d’un plus grand logement tout en diminuant leur 

temps de transport grâce à un emploi situé dans les zones 

(27) Sagot M. (2011), « Niveau de vie des Franciliens en 2008 : les disparités territoriales se creusent », Note rapide, iau-idf, n° 551 ; Berger M. (2006), 
« Périurbanisation et accentuation des logiques ségrégatives en Île-de-France », Hérodote, n° 122.
(28) Fleury a., François J.-C., Mathian H., Ribardière a. et Saint-Julien T. (2012), « Les inégalités sociospatiales progressent-elles en Île-de-France ? », Métropolitiques, 
12 décembre. http://www.metropolitiques.eu/Les-inegalites-socio-spatiales.html.

d’activités qui se développent en grande couronne, 

comme à Roissy et à Cergy ; de l’autre côté les ménages, 

qui sont au contraire confrontés à de très grandes difficul-

tés d’accès à leur lieu de travail après avoir opté pour 

cette localisation lointaine sous l’effet d’une éviction par 

le prix immobilier. Ces ménages, des couples bi-actifs 

avec enfants pour une large part, parcourent, pour aller 

travailler, des distances en moyenne deux fois et demie 

plus importantes qu’avant leur déménagement : de 50 km, 

plutôt que de 20 km pour la personne de référence (29). 

Leur situation rappelle combien l’ensemble des mouve-

ments qui se déploient à l’entrée comme à l’intérieur de 

l’aire urbaine de Paris se réalisent dans des conditions de 

plus en plus difficiles.

(29) Beaufils S. et De Biasi K. (2010), « Débordement modéré… », op. cit.
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études

LE PRIX, UN FACTEUR DE TRI SOCIAL  
DE PLUS EN PLUS RADICAL
À l’évidence, la flambée immobilière des années 2000 a très 

sensiblement accru les obstacles qui s’opposent à la réalisa-

tion des parcours résidentiels dans la région. Elle est aussi 

directement en cause dans les phénomènes de polarisation 

qui en marquent la logique de peuplement. D’abord, elle a 

fortement renchéri le logement : de l’ordre de 130–140 % à 

l’échelle de l’aire urbaine. Ensuite, elle a non pas nivelé les 

prix, mais accentué les disparités au sein du territoire : Paris 

intra-muros non seulement était la zone la plus chère de 

l’aire urbaine au bas du dernier cycle haussier, mais ses prix 

ont nettement plus augmenté, de l’ordre de 175 %, contre 

130 % environ en périphérie. Enfin, cette flambée a fortement 

accru la sélectivité des marchés immobiliers en faisant porter 

les plus fortes augmentations sur les biens les plus acces-

sibles : dans le collectif, à Paris intra-muros, par exemple, 

tandis que les prix des biens les plus chers (9e décile de prix) 

augmentaient de 135 % au cours des années 2000, ceux des 

biens les moins chers (1er décile de prix) enflaient de 220 % 

(cf. figure 6 p. 57) (30). au final, les marchés opèrent aujourd’hui 

un tri social de plus en plus radical. En canalisant les mobi-

lités résidentielles motivées par des achats immobiliers, ils 

accentuent les changements en cours dans la structure de la 

population des différentes zones de l’aire urbaine. Surtout, 

ils pénalisent les ménages les plus modestes. Bien qu’enfin à 

la baisse y compris dans la majeure partie de la capitale, les 

dernières tendances de prix sont loin de changer la donne.

DES CLASSES MOYENNES À LA PEINE
Les classes moyennes figurent aussi parmi les ménages 

pénalisés par le caractère de plus en plus sélectif des mar-

chés immobiliers. alors que leurs trajectoires se tournent 

historiquement vers l’accession à la propriété, elles sont de 

plus en plus nombreuses à en être exclues. C’est le cas des 

classes moyennes inférieures en particulier, catégorie essen-

tiellement composée de professions intermédiaires mais 

dans laquelle se rangent aussi des cadres, en début de par-

cours pour la plupart. Dans l’aire urbaine de Paris, les 

classes moyennes inférieures ont aussi une localisation 

symptomatique de difficultés accrues en matière d’accès au 

logement. Comme les catégories populaires, elles sont sur-

représentées dans le périurbain, plutôt que dans Paris intra-

muros et en banlieue comme les classes moyennes intermé-

diaires et supérieures. Mais aussi, les classes moyennes 

inférieures sont nombreuses à être bloquées dans leur par-

cours. Ce blocage alimente frustrations et insatisfactions, au 

premier rang desquelles figurent sans surprise le manque 

(30) Cusin F. et Juillard C. (2011), Les marchés immobiliers des métropoles françaises. Douze années 1998-2010, douze villes passées au crible, Paris, Publi-not.

Figure 6. la flambée immobilière dans l’aire urbaine de paris (1998-2007)
Source : données Bien et Perval. Traitements Paris-Dauphine [Cusin F. et Juillard C. (2011), Les marchés immobiliers des métropoles françaises. Douze années 1998-2010, 
douze villes passées au crible, Paris, Publi-not].
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d’espace, la cherté du logement et les difficultés d’accès aux 

transports et au lieu de travail. Enfin, lorsqu’elles ne sont 

pas « bloquées », les classes moyennes sont de plus en plus 

nombreuses à subir des accidents de parcours. Elles sont 

par exemple confrontées à la perte du statut de proprié-

taire. Les moins aisées d’entre elles sont même plus sou-

vent mises à l’épreuve que les classes populaires, du fait 

d’une plus grande sensibilité aux aléas de la vie, en l’occur-

rence à la précarité professionnelle et à l’instabilité fami-

liale qui, avec l’insuffisance des ressources qui s’ensuit, 

constituent les deux premières causes de perte du statut de 

propriétaire (30). il s’agit de débloquer leur parcours tout en 

amortissant les chocs qui viennent de plus en plus souvent 

en heurter le déroulé.

(31) Cusin F. et Juillard C. (2010), Le logement, facteur d’éclatement des classes moyennes ?, Paris, CFE-CGC.

Paris = Paris intra-muros ; B = banlieue (B1+B2) ; PU = périurbain.
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Paris = Paris intra-muros ; B = banlieue (B1+B2) ; PU = périurbain.

3.4 / conclusion

F lux migratoires d’ampleur considérable, discon-

tinuité des parcours résidentiels, situations de 

blocage : pour adapter l’offre à la demande de 

logements, répondre à l’enjeu de mobilité résidentielle s’im-

pose. Le défi est quantitatif et qualitatif. il s’agit d’absor-

ber les flux et d’accompagner les mutations qu’ils génèrent, 

d’amortir les chocs et d’améliorer les situations transitoires 

qu’ils provoquent, de débloquer les parcours et de réim-

pulser leur dynamique. un moyen consisterait à rééquili-

brer les parcs de logements. En particulier, il s’agirait de 

n D1  n D9

redonner son rôle au parc locatif : celui d’instrument de la 

mobilité. Cela supposerait de diversifier l’offre locative, en 

renforçant encore les moyens de redéployer l’offre intermé-

diaire, ainsi que de penser globalement le « système loge-

ment », en favorisant les passerelles entre les parcs. une 

confédération métropolitaine constituerait en effet un cadre 

adapté à la réalisation de cet objectif. il faudrait cependant 

qu’elle remplisse deux conditions : étendre son champ de 

compétence au-delà du logement, parce que le logement 

ne fait pas la ville ; et élargir l’horizon jusqu’au périurbain, 

parce qu’une vision, même urbaine, du développement ter-

ritorial ne peut ignorer combien le péri-urbain est lié à la 

ville par les usages des ménages.

prix unitaires médians en 2007
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Paris = Paris intra-muros ; B = banlieue (B1+B2) ; PU = périurbain.
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DES DISPARITÉS TERRITORIALES ACCRUES UNE SÉLECTIVITÉ CROISSANTE DES MARCHÉS
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L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur 
devra rembourser à l’acheteur les sommes déjà versées.

Le coup
de cœur
celui que vous regretterez si vous le laissez passer.  
Ce coup de cœur, c’est aussi le métier du Crédit Foncier  
de faire en sorte qu’il entre dans votre vie. 

En rencontrant un Conseiller du Crédit Foncier,  
vous êtes certain de consulter le spécialiste du prêt immobilier  
et de bénéficier de la solution qui vous convient le mieux.

creditfoncier.fr

ceLui qui ne prévient pas,
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