
Réseaux de transports collectifs

Distance moyenne des navettes des actifs résidents en 2009, en kilomètres  : 7

Distance moyenne parcourue par les actifs résidents 

COEUR DE MÉTROPOLE 7,60
ÎLE-DE-FRANCE 10,40

Distance moyenne des navettes des actifs en poste en 2009, en kilomètres  : 11,10

Distance moyenne parcourue par les actifs travaillant dans la commune 

COEUR DE MÉTROPOLE 12,70
ÎLE-DE-FRANCE 12,90

Nombre de gare(s) voyageurs en projet de creation : 1

Nombre de gares (ferroviaires, TGV, tram et métro) en projet de création inscrites au SDRIF du
27/12/2013 

COEUR DE MÉTROPOLE 39
ÎLE-DE-FRANCE 63

Nombre de gare(s) voyageurs en projet de rénovation/ réhabilitation : 2

Nombre de gares (ferroviaires, TGV, tram et métro) en projet de rénovation/réhabilitation inscrites
au SDRIF du 27/12/2013 

COEUR DE MÉTROPOLE 88
ÎLE-DE-FRANCE 141

Réseaux routiers

Distance moyenne des navettes des actifs résidents en 2009, en kilomètres  : 7

Distance moyenne parcourue par les actifs résidents 

COEUR DE MÉTROPOLE 7,60
ÎLE-DE-FRANCE 10,40



Distance moyenne des navettes des actifs en poste en 2009, en kilomètres  : 11,10

Distance moyenne parcourue par les actifs travaillant dans la commune 

COEUR DE MÉTROPOLE 12,70
ÎLE-DE-FRANCE 12,90

Modes actifs

Distance moyenne des navettes des actifs résidents en 2009, en kilomètres  : 7

Distance moyenne parcourue par les actifs résidents 

COEUR DE MÉTROPOLE 7,60
ÎLE-DE-FRANCE 10,40

Distance moyenne des navettes des actifs en poste en 2009, en kilomètres  : 11,10

Distance moyenne parcourue par les actifs travaillant dans la commune 

CŒUR DE MÉTROPOLE 12,70
ÎLE-DE-FRANCE 12,90

Logement

Parc total de logements en 1999, en logements  : 86 136

Le  parc  total  comprend  le  parc  occupé  (principal)  et  le  parc  inoccupé  (logements  vacants  et
résidences secondaires ou occasionnels) 

CŒUR DE MÉTROPOLE 3 335 704
ÎLE-DE-FRANCE 5 082 655

95 121,70 Parc total de logements en 2011, en logements  : 95 121,70

Le  parc  total  comprend  le  parc  occupé  (principal)  et  le  parc  inoccupé  (logements  vacants  et
résidences secondaires ou occasionnels) 



COEUR DE MÉTROPOLE 3 526 980,40
ÎLE-DE-FRANCE 5 486 409,80

Taux de croissance moyenne annuelle du parc de logements entre 1999-2011, en % : 0,80

Evolution moyenne annuelle du parc total de logement, repartie sur 12 ans. 

COEUR DE MÉTROPOLE 0,50
ÎLE-DE-FRANCE 0,60

Superficie des espaces d'habitat en 2012, en hectares  : 838,70

Superficie des espaces d'habitat individuels et collectifs et des jardins individuels 

COEUR DE MÉTROPOLE 32 753,60
ÎLE-DE-FRANCE 136 297,90

Superficie des espaces d'habitat en 2008, en hectares  : 838,70

Superficie des espaces d'habitat individuels et collectifs et des jardins individuels 

COEUR DE MÉTROPOLE 32 657,50
ÎLE-DE-FRANCE 135 036

Densité des espaces d'habitat en 2012, en logements par hectare  : 113,40

Rapport entre le nombre de logements total en 2012 et la superficie des espaces d'habitat en 2012 

COEUR DE MÉTROPOLE 107,70
ÎLE-DE-FRANCE 40,30

Densité des espaces d'habitat en 2008, en logements par hectare  : 112,10

Rapport entre le nombre de logements total en 2008 et la superficie des espaces d'habitat en 2008 

COEUR DE MÉTROPOLE 106,50
ÎLE-DE-FRANCE 39,80

Part des espaces d'habitat dans les espaces urbanisés au sens strict en 2012, en %  : 63,90

L'urbain au sens strict comprend les espaces d'habitat, installations sportives, jardins individuels,



équipements  culturels,  administration,  enseignement,  hôpitaux,  entrepôts  logistiques,  emprises
industrielles,  parkings,  zones  d'activités,  bureaux,  prisons,  cimetières,  lieux  de  culte.  L'habitat
comprend espaces d'habitat individuels et collectifs et des jardins individuels. 

COEUR DE MÉTROPOLE 63,90
ÎLE-DE-FRANCE 70,90

Part des espaces d'habitat dans les espaces urbanisés au sens strict en 2008, en %  : 63,60

L'urbain au sens strict comprend les espaces d'habitat, installations sportives, jardins individuels,
équipements  culturels,  administration,  enseignement,  hôpitaux,  entrepôts  logistiques,  emprises
industrielles,  parkings,  zones  d'activités,  bureaux,  prisons,  cimetières,  lieux  de  culte.  L'habitat
comprend espaces d'habitat individuels et collectifs et des jardins individuels. 

COEUR DE MÉTROPOLE 63,70
ÎLE-DE-FRANCE 71,10

Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur d'autres espaces urbanisés entre 
2008 et 2012, en hectares par an : 1,40

Nombre d'hectare par an entre 2008 et 2012 des nouveaux espaces d'habitat (habitat individuels et
collectifs et des jardins individuels) sur d'autres espaces urbanisé (au sens large) hors habitat. 

COEUR DE MÉTROPOLE 59,50
ÎLE-DE-FRANCE 267,40

Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur d'autres espaces urbanisés entre 
1999 et 2008, en hectares par an : 3,10

Nombre d'hectare par an entre 1999 et 2008 des nouveaux espaces d'habitat (habitat individuels et
collectifs et des jardins individuels) sur d'autres espaces urbanisé (au sens large) hors habitat. 

COEUR DE MÉTROPOLE 63,20
ÎLE-DE-FRANCE 246

Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur d'autres espaces urbanisés entre 
1990 et 1999, en hectares par an : 3,50

Nombre d'hectare par an entre 1990 et 1999 des nouveaux espaces d'habitat (habitat individuels et
collectifs et des jardins individuels) sur d'autres espaces urbanisé (au sens large) hors habitat. 

COEUR DE MÉTROPOLE 86,20
ÎLE-DE-FRANCE 373



Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces ouverts entre 2008 et 
2012, en hectares par an : 0

Nombre d'hectare par an entre 2008 et 2012 des nouveaux espaces d'habitat (habitat individuels et
collectifs et des jardins individuels) sur des espaces ouverts. 

COEUR DE MÉTROPOLE 0,90
ÎLE-DE-FRANCE 140,30

Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces ouverts entre 1999 et 
2008, en hectares par an : 0

Nombre d'hectare par an entre 1999 et 2008 des nouveaux espaces d'habitat (habitat individuels et
collectifs et des jardins individuels) sur des espaces ouverts. 

COEUR DE MÉTROPOLE 5,80
ÎLE-DE-FRANCE 376,40

Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces ouverts entre 1990 et 
1999, en hectares par an : 0

Nombre d'hectare par an entre 1990 et 1999 des nouveaux espaces d'habitat (habitat individuels et
collectifs et des jardins individuels) sur des espaces ouverts. 

COEUR DE MÉTROPOLE 14,20
ÎLE-DE-FRANCE 790,90

Construction moyenne annuelle 1999-2012, en logements ordinaires par an  : 685,90

Un logement ordinaire (excluant les logements communautaires et d'hébergement) est constitué d'au
moins une pièce principale destinée au logement et au sommeil et de pièces de services telles que
cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras, … 

COEUR DE MÉTROPOLE 18 641
ÎLE-DE-FRANCE 37 050,70

Construction de logements ordinaires 1999-2012, en logements  : 9 602

Un logement ordinaire (excluant les logements communautaires et d'hébergement) est constitué d'au
moins une pièce principale destinée au logement et au sommeil et de pièces de services telles que
cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras, … 



COEUR DE MÉTROPOLE 260 974
ÎLE-DE-FRANCE 518 710

Construction moyenne annuelle 1999-2012, en logements (ordinaires et en résidence) par an  : 
732,60

Un logement est un local utilisé pour l’habitation. Il comporte au moins une pièce principale, une
pièce de service (salle d’eau ou cabinet d’aisance) et une cuisine (voire une cuisine aménagée dans
la pièce principale). 

COEUR DE MÉTROPOLE 20 447,90
ÎLE-DE-FRANCE 39 939,70

Construction de logements (ordinaires et en résidence) 1999-2012, en logements  : 10 256

Un logement est un local utilisé pour l’habitation. Il comporte au moins une pièce principale, une
pièce de service (salle d’eau ou cabinet d’aisance) et une cuisine (voire une cuisine aménagée dans
la pièce principale). 

COEUR DE MÉTROPOLE 286 271
ÎLE-DE-FRANCE 559 156

Part des logements individuels en 2011, en % : 11,90

Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement (maison). 

COEUR DE MÉTROPOLE 13
ÎLE-DE-FRANCE 27,60

Part des logements collectifs en 2011, en % : 86,80

Logement dans un immeuble collectif (appartement). 

COEUR DE MÉTROPOLE 85
ÎLE-DE-FRANCE 70,70

Part des logements vacants en 2011, en % : 5,30

Part des logements vacants sur le nombre total de logement du territoire 

COEUR DE MÉTROPOLE 6,30
ÎLE-DE-FRANCE 6



Taux de logements sociaux (RPLS) en 2013, en % : 32,90

Les organismes interrogés pour le Répertoire du parc locatif social  (RPLS) sont les organismes
HLM, les sociétés d’économie mixte, l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-
de-Calais, la société anonyme Sainte Barbe, l’association foncière logement. 

COEUR DE MÉTROPOLE 25,60
ÎLE-DE-FRANCE 23,90

Parc social (RPLS) en 2013, en logements  : 29 173

Les organismes interrogés pour le Répertoire du parc locatif social  (RPLS) sont les organismes
HLM, les sociétés d’économie mixte, l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-
de-Calais, la société anonyme Sainte Barbe, l’association foncière logement. 

COEUR DE MÉTROPOLE 814 876
ÎLE-DE-FRANCE 1 191 535

Communes concernées par la loi SRU en 2013 : 6

Nombre de communes concernées par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (au
1er janvier 2013) Pour Paris, le taux de logements sociaux est de 17,89% pour l'ensemble des 20
arrondissements. 

COEUR DE MÉTROPOLE 117
ÎLE-DE-FRANCE 397

Communes concernées par la loi SRU en 2013 ayant un taux de logement social < au seuil 
obligatoire de 20 % : 0

Nombre de communes concernées par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (au
1er janvier 2013) et ne respectant pas leur seuil obligatoire de 20%. Pour Paris, qui a une obligation
de 25%, le taux de logements sociaux est de 17,89% pour l'ensemble des 20 arrondissements. 

COEUR DE MÉTROPOLE 0
ÎLE-DE-FRANCE 24

Communes concernées par la loi SRU en 2013 ayant un taux de logement social < au seuil 
obligatoire de 25 % : 3



Nombre de communes concernées par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (au
1er janvier 2013) et ne respectant pas leur seuil obligatoire de 25%. Pour Paris, qui a une obligation
de 25%, le taux de logements sociaux est de 17,89% pour l'ensemble des 20 arrondissements. 

COEUR DE MÉTROPOLE 47
ÎLE-DE-FRANCE 217

Nombre de logements étudiants en 2014 : 1 003

Nombre  de  logements  étudiants  en  résidences  étudiantes  conventionnées,  CROUS,  dédiées  ou
mixtes (étudiants et Jeunes Actifs). Pour Paris, le nombre de logements est de 8871 pour les 20
arrondissements 

COEUR DE MÉTROPOLE 23 288
ÎLE-DE-FRANCE 41 252

Part des propriétaires en 2011, en % : 38,10

Le statut  de  propriétaire  s'applique  aux ménages  propriétaires,  copropriétaires  et  accédant  à  la
propriété. 

COEUR DE MÉTROPOLE 39,60
ÎLE-DE-FRANCE 47,50

Part des locataires en 2011, en % : 59,50

Le statut de locataire, sous-locataire s'applique aux ménages acquittant un loyer quel que soit le
type de logement qu'ils occupent. 

COEUR DE MÉTROPOLE 56,70
ÎLE-DE-FRANCE 49,40

Population municipale en 2012, en habitants  : 195 425

Population au recensement de 2012, sans double compte 

COEUR DE MÉTROPOLE 7 130 451
ÎLE-DE-FRANCE 11 898 502

Population municipale en 1999, en habitants  : 174 735

Population au recensement de 1999, sans double compte 



COEUR DE MÉTROPOLE 6 572 519
ÎLE-DE-FRANCE 10 951 136

Taux de variation annuelle moyen de la population entre 1999 et 2011, en % : 0,90

Le taux d'évolution annuel de la population repose sur deux éléments distincts : le solde naturel et le
solde migratoire. 

COEUR DE MÉTROPOLE 0,70
ÎLE-DE-FRANCE 0,70

Superficie des espaces urbanisés au sens large en 2012, en hectares  : 1 563,80

Superficie de l'ensemble des espaces urbanisés 

COEUR DE MÉTROPOLE 67 123,60
ÎLE-DE-FRANCE 272 780,20

Superficie des espaces urbanisés au sens large en 2008, en hectares  : 1 564,20

Superficie de l'ensemble des espaces urbanisés 

COEUR DE MÉTROPOLE 67 081,80
ÎLE-DE-FRANCE 270 208,30

Superficie des espaces urbanisés au sens strict en 2012, en hectares  : 1 313,20

Superficie des espaces urbanisés pour l'application des orientations relatives à la densification des
espaces urbanisés et aux capacités d'extension non cartographiées 

COEUR DE MÉTROPOLE 51 282,20
ÎLE-DE-FRANCE 192 333,20

Superficie des espaces urbanisés au sens strict en 2008, en hectares  : 1 319,10

Superficie des espaces urbanisés pour l'application des orientations relatives à la densification des
espaces urbanisés et aux capacités d'extension non cartographiées 

COEUR DE MÉTROPOLE 51 276,40
ÎLE-DE-FRANCE 190 053,80



Densité humaine des espaces urbanisés au sens strict en 2012, en habitants + emplois par 
hectare - Estimation : 209,30

Rapport  entre  la  somme de  la  population  et  de  l'emploi  en  2011,  et  la  superficie  des  espaces
urbanisés au sens strict en 2012 

COEUR DE MÉTROPOLE 215,80
ÎLE-DE-FRANCE 91,30

Densité humaine des espaces urbanisés au sens strict en 2008, en habitants + emplois par 
hectare Estimation  : 204,60

Rapport  entre  la  somme de  la  population  et  de  l'emploi  en  2008,  et  la  superficie  des  espaces
urbanisés au sens strict en 2008 

COEUR DE MÉTROPOLE 212,40
ÎLE-DE-FRANCE 90,90

Potentiel financier par habitant (hors Paris) en 2012, en euro : 1380,20

Le potentiel financier est le principal indicateur de richesse fiscale. Il additionne au potentiel fiscal
la principale dotation de l’Etat aux collectivités locales :  la dotation forfaitaire.  C’est le total «
potentiel fiscal + dotation forfaitaire » qui est rapporté à la population DGF de la commune. Pour
Paris, le potentiel financier est de 2154 euros par habitant, le détail par arrondissements n'est pas
disponible. 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 481,50
ÎLE-DE-FRANCE 1 345,40

Revenu moyen par habitant en 2012, en euro : 17 324,90

Données sur les revenus fiscaux par habitants. Pour Paris, le potentiel finacier est de 24140 euros
par habitant, le détail par arrondissements n'est pas disponible. 

COEUR DE MÉTROPOLE 15 847,50
ÎLE-DE-FRANCE 15 624,40

Emploi et activités

79 468,10 Emploi total en 2011 en unités  : 79 468,10



Les personnes "en emploi" au sens du recensement sont celles ayant déclaré avoir un emploi dans le
formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé dans la commune du lieu de travail 

COEUR DE MÉTROPOLE 3 936 180,40
ÎLE-DE-FRANCE 5 659 716,50

Taux d'emploi en 2011, en % : 75,70

Rapport entre l'effectif des emplois offerts et celui des actifs résidents. 

COEUR DE MÉTROPOLE 105,50
ÎLE-DE-FRANCE 92,60

Emploi total en 1999, en unités  : 75339

Les personnes "en emploi" au sens du recensement sont celles ayant déclaré avoir un emploi dans le
formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé dans la commune du lieu de travail 

COEUR DE MÉTROPOLE 3 497 376
ÎLE-DE-FRANCE 5 041 995

Taux d'emploi en 1999, en % : 83,10

Rapport entre l'effectif des emplois offerts et celui des actifs résidents. 

COEUR DE MÉTROPOLE 105
ÎLE-DE-FRANCE 92

Moyenne de l’emploi 2006-2011, en nombre d'emplois : 77 756,50

Moyenne du nombre d'emploi sur 5 ans 

COEUR DE MÉTROPOLE 3 892 361,50
ÎLE-DE-FRANCE 5 610 959,50

Taux de variation annuel moyen de l’emploi 1999-2010 des 25 - 54 ans, en % : -0,10

emplois 25-54 ans (variables plus fiables car la défintion de l'emploi à changer sur ces deux dates 

COEUR DE MÉTROPOLE 0,40
ÎLE-DE-FRANCE 0,40



Taux de chômage en 2011, en %  : 10,40

Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active. 

COEUR DE MÉTROPOLE 12,50
ÎLE-DE-FRANCE 11,60

Superficie des espaces d'activités en 2012, en hectares  : 161,20

Activités  prises  en  compte  (équivalent  au  MOS11  =  8)  :  Production  d'eau,  Assainissement,
Electricité, Gaz, Pétrole, Infrastructures autres Activités en tissu urbain mixte , Grandes emprises
industrielles,  Zones  d'activités  économiques,  Entreposage  à  l'air  libre,  Entrepôts  logistiques,
Grandes surfaces commerciales, Autres commerces, Grands magasins, Stations-service, Bureaux 

COEUR DE MÉTROPOLE 8 038,80
ÎLE-DE-FRANCE 28 320

Superficie des espaces d'activités en 2008, en hectares  : 163,30

Activités  prises  en  compte  (équivalent  au  MOS11  =  8)  :  Production  d'eau,  Assainissement,
Electricité, Gaz, Pétrole, Infrastructures autres Activités en tissu urbain mixte , Grandes emprises
industrielles,  Zones  d'activités  économiques,  Entreposage  à  l'air  libre,  Entrepôts  logistiques,
Grandes surfaces commerciales, Autres commerces, Grands magasins, Stations-service, Bureaux 

COEUR DE MÉTROPOLE 8 044,60
ÎLE-DE-FRANCE 27 555,30

Surface de vente autorisée en CDAC en 2013, en m² : 0

Surface en m² de vente autorisée par la Commission départementale d'aménagement commercial
pour l'année 2013 

COEUR DE MÉTROPOLE 150 249
ÎLE-DE-FRANCE 354 751

Parc de bureaux exploité en 2013, en m²  : 1066 396,10

Parc de bureaux : ensemble des surfaces bureaux construites (occupées ou vacantes) pour une zone
donnée (exprimé en m² SU) 

COEUR DE MÉTROPOLE 39 216 054,20
ÎLE-DE-FRANCE 52 153 439,20



Parc de bureaux exploité en 2000, en m²  : 828284

Parc de bureaux : ensemble des surfaces bureaux construites (occupées ou vacantes) pour une zone
donnée (exprimé en m² SU) 

COEUR DE MÉTROPOLE 32 611 041
ÎLE-DE-FRANCE 43 292 183

Parc de bureaux exploité en 1990, en m²  : 692 371

Parc de bureaux : ensemble des surfaces bureaux construites (occupées ou vacantes) pour une zone
donnée (exprimé en m² SU) 

COEUR DE MÉTROPOLE 26 997 966
ÎLE-DE-FRANCE 33 888 700

Population municipale en 2012, en habitants  : 195 425

Population au recensement de 2012, sans double compte 

COEUR DE MÉTROPOLE 7 130 451
ÎLE-DE-FRANCE 11 898 502

Population municipale en 1999, en habitants  : 174735

Population au recensement de 1999, sans double compte 

COEUR DE MÉTROPOLE 6 572 519
ÎLE-DE-FRANCE 10 951 136

Taux de variation annuelle moyen de la population entre 1999 et 2011, en % : 0,90

Le taux d'évolution annuel de la population repose sur deux éléments distincts : le solde naturel et le
solde migratoire. 

COEUR DE MÉTROPOLE 0,70
ÎLE-DE-FRANCE 0,70

Superficie des espaces urbanisés au sens large en 2012, en hectares  : 1563,80

Superficie de l'ensemble des espaces urbanisés 



COEUR DE MÉTROPOLE 67 123,60
ÎLE-DE-FRANCE 272 780,20

Superficie des espaces urbanisés au sens large en 2008, en hectares  : 1564,20

Superficie de l'ensemble des espaces urbanisés 

COEUR DE MÉTROPOLE 67 081,80
ÎLE-DE-FRANCE 270 208,30

Superficie des espaces urbanisés au sens strict en 2012, en hectares  : 1313,20

Superficie des espaces urbanisés pour l'application des orientations relatives à la densification des
espaces urbanisés et aux capacités d'extension non cartographiées 

COEUR DE MÉTROPOLE 51 282,20
ÎLE-DE-FRANCE 192 333,20

Superficie des espaces urbanisés au sens strict en 2008, en hectares  : 1319,10

Superficie des espaces urbanisés pour l'application des orientations relatives à la densification des
espaces urbanisés et aux capacités d'extension non cartographiées 

COEUR DE MÉTROPOLE 51 276,40
ÎLE-DE-FRANCE 190 053,80

Densité humaine des espaces urbanisés au sens strict en 2012, en habitants + emplois par 
hectare - Estimation : 209,30

Rapport  entre  la  somme de  la  population  et  de  l'emploi  en  2011,  et  la  superficie  des  espaces
urbanisés au sens strict en 2012 

COEUR DE MÉTROPOLE 215,80
ÎLE-DE-FRANCE 91,30

Densité humaine des espaces urbanisés au sens strict en 2008, en habitants + emplois par 
hectare Estimation  : 204,60

Rapport  entre  la  somme de  la  population  et  de  l'emploi  en  2008,  et  la  superficie  des  espaces
urbanisés au sens strict en 2008 



COEUR DE MÉTROPOLE 212,40
ÎLE-DE-FRANCE 90,90

Potentiel financier par habitant (hors Paris) en 2012, en euro : 1380,20

Le potentiel financier est le principal indicateur de richesse fiscale. Il additionne au potentiel fiscal
la principale dotation de l’Etat aux collectivités locales :  la dotation forfaitaire.  C’est le total «
potentiel fiscal + dotation forfaitaire » qui est rapporté à la population DGF de la commune. Pour
Paris, le potentiel financier est de 2154 euros par habitant, le détail par arrondissements n'est pas
disponible. 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 481,50
ÎLE-DE-FRANCE 1 345,40

Revenu moyen par habitant en 2012, en euro : 17324,90

Données sur les revenus fiscaux par habitants. Pour Paris, le potentiel finacier est de 24140 euros
par habitant, le détail par arrondissements n'est pas disponible. 

COEUR DE MÉTROPOLE 15 847,50
ÎLE-DE-FRANCE 15 624,40

Equipements et services

Population municipale en 2012, en habitants  : 195425

Population au recensement de 2012, sans double compte 

COEUR DE MÉTROPOLE 7 130 451
ÎLE-DE-FRANCE 11 898 502

Population municipale en 1999, en habitants  : 174735

Population au recensement de 1999, sans double compte 

COEUR DE MÉTROPOLE 6 572 519
ÎLE-DE-FRANCE 10 951 136

Taux de variation annuelle moyen de la population entre 1999 et 2011, en % : 0,90



Le taux d'évolution annuel de la population repose sur deux éléments distincts : le solde naturel et le
solde migratoire. 

COEUR DE MÉTROPOLE 0,70
ÎLE-DE-FRANCE 0,70

Superficie des espaces urbanisés au sens large en 2012, en hectares  : 1563,80

Superficie de l'ensemble des espaces urbanisés 

COEUR DE MÉTROPOLE 67 123,60
ÎLE-DE-FRANCE 272 780,20

Superficie des espaces urbanisés au sens large en 2008, en hectares  : 1564,20

Superficie de l'ensemble des espaces urbanisés 

COEUR DE MÉTROPOLE 67 081,80
ÎLE-DE-FRANCE 270 208,30

Superficie des espaces urbanisés au sens strict en 2012, en hectares  : 1313,20

Superficie des espaces urbanisés pour l'application des orientations relatives à la densification des
espaces urbanisés et aux capacités d'extension non cartographiées 

COEUR DE MÉTROPOLE 51 282,20
ÎLE-DE-FRANCE 192 333,20

Superficie des espaces urbanisés au sens strict en 2008, en hectares  : 1319,10

Superficie des espaces urbanisés pour l'application des orientations relatives à la densification des
espaces urbanisés et aux capacités d'extension non cartographiées 

COEUR DE MÉTROPOLE 51 276,40
ÎLE-DE-FRANCE 190 053,80

Densité humaine des espaces urbanisés au sens strict en 2012, en habitants + emplois par 
hectare - Estimation : 209,30

Rapport  entre  la  somme de  la  population  et  de  l'emploi  en  2011,  et  la  superficie  des  espaces
urbanisés au sens strict en 2012 



COEUR DE MÉTROPOLE 215,80
ÎLE-DE-FRANCE 91,30

Densité humaine des espaces urbanisés au sens strict en 2008, en habitants + emplois par 
hectare Estimation  : 204,60

Rapport  entre  la  somme de  la  population  et  de  l'emploi  en  2008,  et  la  superficie  des  espaces
urbanisés au sens strict en 2008 

COEUR DE MÉTROPOLE 212,40
ÎLE-DE-FRANCE 90,90

Potentiel financier par habitant (hors Paris) en 2012, en euro : 1 380,20

Le potentiel financier est le principal indicateur de richesse fiscale. Il additionne au potentiel fiscal
la principale dotation de l’Etat aux collectivités locales :  la dotation forfaitaire.  C’est le total «
potentiel fiscal + dotation forfaitaire » qui est rapporté à la population DGF de la commune. Pour
Paris, le potentiel financier est de 2154 euros par habitant, le détail par arrondissements n'est pas
disponible. 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 481,50
ÎLE-DE-FRANCE 1 345,40

Revenu moyen par habitant en 2012, en euro : 17 324,90

Données sur les revenus fiscaux par habitants. Pour Paris, le potentiel finacier est de 24140 euros
par habitant, le détail par arrondissements n'est pas disponible. 

COEUR DE MÉTROPOLE 15 847,50
ÎLE-DE-FRANCE 15 624,40

Espaces ouverts urbains

Espaces verts ouvert publics en 2009, en hectares : 68,50

Inventaire des espaces verts et/ou boisés ouverts au public d'au moins 1000 m² en Île-de-France. 

COEUR DE MÉTROPOLE 9 063,20
ÎLE-DE-FRANCE 114 245,90



Risques et nuisances

Bruit routier, ferré et aérien - gêne forte : 1 248 591,40

Zone en hectares exposée à un niveau de bruit aérien supérieur aux valeurs règlementaires de nuit
(Lden > 55db), et à un niveau de bruit à proximité des voies routières, voies ferrées et activités
bruyantes supérieur aux valeurs réglementaires de jour (Ln > 68dB) comme de nuit (Lden > 62dB) 

COEUR DE MÉTROPOLE 204 423 114,70
ÎLE-DE-FRANCE 753 924 513,70

Espaces agricoles

Superficie d'espaces agricoles en 2012, en hectares : 0,30

Cultures annuelles, y compris les jachères avec traces de labours, à l'exclusion des maraîchages et
cultures florales. Surfaces en herbe sauf les gazons. Principalement pâturées, mais dont le fourrage
peut être récolté, y compris celles des centres équestres. On peut y trouver des jachères. Mais sont
également pris en compte : vergers, pépinières, maraîchage, horticulture,cultures intensives sous
serres 

COEUR DE MÉTROPOLE 968,40
ÎLE-DE-FRANCE 604 414,30

Superficie d'espaces agricoles en 2008, en hectares : 0,30

Cultures annuelles, y compris les jachères avec traces de labours, à l'exclusion des maraîchages et
cultures florales. Surfaces en herbe sauf les gazons. Principalement pâturées, mais dont le fourrage
peut être récolté, y compris celles des centres équestres. On peut y trouver des jachères. Mais sont
également pris en compte : vergers, pépinières, maraîchage, horticulture,cultures intensives sous
serres 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 024,10
ÎLE-DE-FRANCE 607 611,40

Evolution des surfaces d'espaces agricoles entre 2008 et 2012, en % : 0

comparaison des surfaces agricoles entre les deux dernières campagnes Mos (poste 3 du Mos2011) 

COEUR DE MÉTROPOLE -5,40
ÎLE-DE-FRANCE -0,50



ENS - zones de préemption en 2011, en hectares : 0

Espace naturel sensible (ENS) - zones de préemption 

COEUR DE MÉTROPOLE 951,70
ÎLE-DE-FRANCE 52 808,80

ENS - espaces acquis en 2011, en hectares : 38,80

Espace naturel sensible (ENS) - Espaces acquis 

COEUR DE MÉTROPOLE 3 361
ÎLE-DE-FRANCE 9 761,10

Prif - espaces acquis en 2013, en hectares : 0

Surface en m² de périmètre régional d’intervention foncière (Prif). L’AEV y acquiert des espaces
naturels pour le compte de la Région dans le but de les préserver. 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 027,50
ÎLE-DE-FRANCE 39 258,60

Prif - zones de préemption en 2013, en hectares : 0

Surface en m² de périmètre régional d’intervention foncière (Prif). L’AEV y acquiert des espaces
naturels pour le compte de la Région dans le but de les préserver. 

COEUR DE MÉTROPOLE 501,30
ÎLE-DE-FRANCE 13 920,60

Espaces boisés et naturels

ENS - zones de préemption en 2011, en hectares : 0

Espace naturel sensible (ENS) - zones de préemption 

COEUR DE MÉTROPOLE 951,70
ÎLE-DE-FRANCE 52 808,80



ENS - espaces acquis en 2011, en hectares : 38,80

Espace naturel sensible (ENS) - Espaces acquis 

COEUR DE MÉTROPOLE 3 361
ÎLE-DE-FRANCE 9 761,10

Prif - espaces acquis en 2013, en hectares : 0

Surface en m² de périmètre régional d’intervention foncière (Prif). L’AEV y acquiert des espaces
naturels pour le compte de la Région dans le but de les préserver. 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 027,50
ÎLE-DE-FRANCE 39 258,60

Prif - zones de préemption en 2013, en hectares : 0

Surface en m² de périmètre régional d’intervention foncière (Prif). L’AEV y acquiert des espaces
naturels pour le compte de la Région dans le but de les préserver. 

COEUR DE MÉTROPOLE 501,30
ÎLE-DE-FRANCE 13 920,60

Bois et forêt en 2012, en hectares : 0,30

Végétation  d'arbres,  arbustes,  buissons  pouvant  résulter  de  régénération  ou  de  recolonisation
arbustive. Surface composée d'au moins 40 % d'arbres de 5 m de haut (sauf les vergers), y compris
les landes arborées. Peupliers cultivés, qu'ils soient plantés ou issus de rejets (dans le cas d'une
peupleraie de 2e génération), représentant au minimum 75 % du couvert relatif du peuplement. 

COEUR DE MÉTROPOLE 4 785,40
ÎLE-DE-FRANCE 287 312,70

Bois et forêt en 2008, en hectares : 0

Végétation  d'arbres,  arbustes,  buissons  pouvant  résulter  de  régénération  ou  de  recolonisation
arbustive. Surface composée d'au moins 40 % d'arbres de 5 m de haut (sauf les vergers), y compris
les landes arborées. Peupliers cultivés, qu'ils soient plantés ou issus de rejets (dans le cas d'une
peupleraie de 2e génération), représentant au minimum 75 % du couvert relatif du peuplement. 

COEUR DE MÉTROPOLE 4 770,40
ÎLE-DE-FRANCE 286 978,90



Ressource en eau

Superficie des espaces en eau en 2012, en hectares : 0,30

Cours d'eau, mais aussi les eaux fermées (Surfaces en eau d'au moins 500 m2, y compris les étangs
des parcs, les nappes des fonds de gravières et les bassins de rétention.) 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 690,20
ÎLE-DE-FRANCE 15 596,90

Superficie des espaces en eau en 2008, en hectares : 0,30

Cours d'eau, mais aussi les eaux fermées (Surfaces en eau d'au moins 500 m2, y compris les étangs
des parcs, les nappes des fonds de gravières et les bassins de rétention.) 

COEUR DE MÉTROPOLE 1 693,60
ÎLE-DE-FRANCE 15 494,80

Ressource en matériaux

Gisements de matériaux, en hectares : 0

Surface  situé  sur  des  gisements  de  matériaux  de  carrières,  tels  que  décrits  dans  les  Schémas
départementaux des carrières de 2000, hors contraintes de fait. Les contraintes de fait concernent : -
l'urbanisation - les carrières déjà exploitées ou autorisées 

COEUR DE MÉTROPOLE 15 485
ÎLE-DE-FRANCE 552 344,90
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