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La grande majorité des arrondissements parisiens (14 sur 20) relève du type le plus favorisé « sécurité économique 

et soutien culturel ». Le centre de Paris (du 1er au 9e arrondissement) et la moitié ouest (15e, 16e et 17e) se distin-

guent par des valeurs favorables pour tous les indicateurs retenus. Le revenu médian y varie de 21 300 (11e) à 

37 200 euros (7e), pour 16 300 en moyenne au plan national. La part des adultes âgés de 45 à 54 ans sans diplôme 

est inférieure à la moyenne (34 %), atteignant 15 % dans les 5e et 6e arrondissements. De même, la part des non 

diplômés parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans non scolarisés est minimale avec 13 à 15 %, taux parmi les plus bas de 

France. La part des familles monoparentales est aussi inférieure à la moyenne.

La situation très favorable du 6e arrondissement résume les caractéristiques économiques et sociales de ce groupe. 

Peuplé de 43 000 habitants (2009), cet arrondissement n’a cessé d’en perdre depuis 1968 (solde migratoire néga-

tif). Plus du tiers des ménages sont cadres ou professions intellectuelles supérieures, moins de 3 % ouvriers. Seule-

ment 27 % des ménages ne sont pas imposables sur le revenu. Plus de la moitié des habitants (57 %) sont diplômés 

de l’enseignement supérieur long. Cette proportion atteint 64 % chez les hommes (2009). Le phénomène s’est 

fortement accentué de 1999 à 2009. Cet arrondissement s’oppose le plus au 19e

Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » isole le 19e arrondissement au 

nord-est à cause des maxima qu’il détient en matière de part de chômeurs parmi la population des 15-64 ans (12 %),

de taux de familles monoparentales (11 %), de familles nombreuses, de ménages vivant en HLM (32 %) et de part 

des 45-54 ans sans diplôme. Le revenu médian est ici le plus faible de tous les arrondissements avec 14 900 euros.

2009), rassemble des ménages qui sont à 47 % non imposables sur le revenu. Cet ensemble de ménages a déclaré 

8 100 euros de revenu en 2009. La part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est ici la plus 

élevée de tous les arrondissements. Elle est deux fois plus élevée que dans les 2e et 8e arrondissements (34 % pour 

17 %, et 27 % au plan national).

En situation intermédiaire, situés au sud et à l’est, les 13e, 14e et 20e -

miliale et habitat social en milieu urbain » en raison de forts taux de ménages vivant en HLM (34 % dans le 13e) et 

de familles monoparentales (10 % dans le 20e). Mais si le revenu dans le 20e est proche de la moyenne nationale et 

parmi les trois plus faibles des arrondissements parisiens, ceux du 13e et du 14e dépassent 20 000 et 24 000 euros,

les rapprochant de certains arrondissements situés dans le type « sécurité économique et soutien culturel » (11e

puis 2e, 12e e

(soit deux points de moins que sur le plan national), ce qui situe cet arrondissement parmi les quatre les plus en 
e (du même ordre que dans le 2e) et de 21 % dans le 14e, ce qui rapproche cet 

arrondissement des 4e, 8e, 9e situés dans le type « sécurité économique et soutien culturel ».
e et du 18e relèvent du type « précarité économique » rencontré pour la 

France métropolitaine surtout dans les « petites et moyennes communes » 7.

Ils se situent entre le 19e e en mutation avancée, pour la proportion de chômeurs (10 et 

11 %), la part d’emplois en CDI (81 %), le revenu médian (sauf pour le 10e qui fait état d’un revenu de 18 700 euros

dépassant les 18e, 19e et 20e

ces deux arrondissements se rapprochent du 13e et du 14e (même type que le 20e mais plus accentué) en ce qui 

concerne la part de familles monoparentales (7 et 8 % alors que cette valeur atteint 10-11 % dans les 19e et 20e),

mais aussi de familles nombreuses (1 et 1,3 % pour 3 % dans le 19e et 1,7 % dans le 20e).
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7 Ce type ne relève des « petites et moyennes communes » que dans la mesure où la combinaison de ces proportions se rencontre le plus fréquemment 

densité et n’entre que comme une variable supplémentaire et illustrative. Elle permet de décrire les classes et les caractériser, mais n’entre pas dans 

le processus qui les détermine. Ainsi, pour des valeurs similaires atteintes par les variables actives telles que le chômage ou le niveau de revenu, cette 

trouver accompagnés d’un canton très urbain, ou l’inverse.

Des arrondissements très favorisés en rupture avec un cumul de fragilités dans le 19e
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La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés
répartie en quintiles et exprimée en %

0

Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen

Les zones à risques d’échec scolaire

Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain

Précarité économique dans les petites et moyennes communes

Fragilité culturelle dans les petites communes

Sécurité économique et soutien culturel
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