
Île-de-France

une région a la densité record

L’Ile-de-France abrite 12,005 millions d’habitants, 
répartis sur 8 départements, ce qui en fait la région 
française la plus peuplée (et la 25ème agglomération au 
monde). Elle s’étend sur seulement 2,2% de la super-
ficie du territoire national, mais concentre 18,8% de la 
population métropolitaine. Sa densité moyenne est de 
999hab/km² mais celle-ci est loin d’être uniforme : Paris, 
qui concentre 2,2 M d’habitants affiche une densité 
supérieure à 20 000 hab/km² (plus que Séoul, Buenos 
Aires, ou Tokyo par exemple) mais le territoire hors de 
Paris est beaucoup moins densément peuplé, en 1ère et  
2ème couronnes bien inférieur à la majorité des grandes 
mégalopoles européennes, laissant un potentiel de 
développement futur à l’agglomération.

une population qui augMente uniqueMent 
grâce à l’excédent naturel

La population francilienne a augmenté de 9,6% depuis 
1999, soit plus que la moyenne nationale (9,2%). 
Cette croissance démographique s’explique essentiel-
lement par le solde naturel avec un taux de natalité 
particulièrement élevé (de 15,1‰). En revanche, le 
solde migratoire de l’Ile-de-France est historique-
ment négatif : comme toutes les grandes métropoles 
occidentales arrivées à maturité, si l’Ile-de-France 
est attractive pour les populations étudiantes et les 
jeunes actifs (par sa concentration d’universités et son  

activité économique), elle recense de nombreux 
départs à deux périodes charnières de la vie : agrandis-
sement de la famille (et nécessité d’un logement plus 
grand), et au moment de la retraite. 

une éconoMie de diMension Mondiale

Le PIB francilien (623,7Mds€ en 2012) représente  
30,4 % de la richesse nationale et près de 4 % du PIB 
de l’Union européenne. Concentrant plus de 6 millions 
d’emplois, dont près de 88 % dans le tertiaire, l’Île-
de-France se caractérise par sa place prépondérante 
dans l’économie nationale et par l’importance du 
secteur tertiaire. Elle est le 1er bassin d’emploi euro-
péen, avec une main-d’œuvre hautement qualifiée (33 
% des cadres français sont franciliens) ce qui explique 
la faiblesse de son taux de chômage (8,8%, malgré de 
fortes disparités entre les départements). Bien que la 
région ait subi une forte désindustrialisation, elle reste 
la première région industrielle française. 
Spécialisée sur les activités tertiaires à forte valeur 
ajoutée, l’économie francilienne repose également 
sur l’agriculture (occupant 45 % du territoire régional, 
dont les 2/3 sont consa-
crés aux céréales), et sur 
son industrie touristique  
(1ère destination mondiale).

géanT démograPhiQUe eT économiQUe,  
l’Île-de-France concenTre 18,8% de la 
PoPUlaTion FrançaiSe eT ProdUiT 30,4%  
de la richeSSe naTionale. la région a 
hiSToriQUemenT concenTré deS acTiviTéS 
économiQUeS, PoliTiQUeS eT cUlTUrelleS  
eT Se diSTingUe Par la jeUneSSe de Sa 
PoPUlaTion, le niveaU de QUaliFicaTion  
eT la ProPorTion de réSidenTS éTrangerS
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les repères éconoMiques
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Île-de-France

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

Île-de-France 12,005 +9,6% 12,765 999 12,1% 21,3% 47,5%

France  
métropolitaine

18,8% du 
total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* données 2014    ** données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

paris 20 2 229 621 +7 412 5% 9% 2 927 €

hauts de seine 36 1 591 403 +11 623 11% 8% 3 198 €

seine saint-denis 40 1 552 482 +12 111 12% 12% 2 293 €

Yvelines 262 1 418 484 +4 609 5% 7% 3 514 €

seine et Marne 514 1 365 200 +12 264 14% 8% 3 077 €

val de Marne 47 1 354 005 +9 075 10% 9% 2 842 €

essonne 196 1 253 931 +8 565 11% 7% 3 178 €

val d'oise 185 1 194 681 +6 390 8% 10% 2 979 €

* données 2013    ** données 2012So
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pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

Île-de-France 623,7 +2,2% 52 400 € 2 977 € 8,8% 270 351 5,0% 56 700

France  
métropolitaine

30,4%  
du total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* données 2014    ** données 2012

> éconoMie
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 Durant toute la période 2010-2014, la part des ventes 
de logements neufs à des investisseurs privés n’a cessé 
de se réduire : représentant 56% des ventes au détail 
en 2010, leur part est passée à 28% en 2014 sous le 
double effet d’un contexte économique difficile et 
des mesures du Gouvernement sur les dispositifs de 
soutien à l’investissement locatif (Scellier, Duflot). 
Les ventes en accession ont ainsi vu leur part relative 
progresser (de 44% en 2010 à 72% en 2014), mais leur 
volume a également sensiblement progressé durant 
cette période (+26% entre 2010 et 2014).

le prix des logeMents neuFs depuis 2010
Le prix des logements neufs a progressé jusqu’en 2011 
pour s’établir à 4 880 €/m². Il a ensuite légèrement 
diminué jusqu’en 2013 pour revenir à son niveau de 
2010. Le prix francilien est globalement supérieur de 
19% aux prix moyens des logements en France et de 
+31% par rapport au prix moyen des logements en 
province.

le Marché iMMobilier (2010-2014)
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le parc de logeMents

La région Île-de-France compte 5,486 millions de 
logements (source : Insee 2011), soit 16,7% du parc de 
logement métropolitain. Ce parc est constitué de 91% 
de résidences principales, dont 47,5% occupées par 
leurs propriétaires (taux le plus bas de l’ensemble des 
régions), de 3% de résidences secondaires et de 6% de 
logements vacants. Le nombre de logements locatifs 
sociaux s’élève à 1,217 millions de logements (27% du 
parc métropolitain), dont 97% de logements collectifs.
Depuis 2010, 56 700 permis sont attribués en moyenne 
chaque année en Île-de-France, soit 14,9% de la 
production de logements.

le Marché des logeMents neuFs depuis 2010

Entre 2010 et 2014, le marché français des logements 
neufs s’est nettement réduit. En Ile-de-France, les 
ventes de logements ont diminué de -31% entre 2010 
et 2012, soit près de 6 000 ventes annuelles en moins 
(l’équivalent d’une année de commercialisation en 
région Aquitaine-Limousin Poitou-Charentes). Cette 
baisse est principalement due au recul de l’intérêt des 
investisseurs privés pour la pierre sur cette période. Sur 
cette même période, les mises en ventes ont suivi une 
tendance inverse puisqu’elles ont progressé de +49% 
entre 2010 et 2012. Du fait d’une offre de logements 
abondante face à une demande en retrait, l’offre 
commerciale a fortement progressé, passant de 5 000 
logements disponibles en 2010 à plus de 16 000 en 
2012. A partir de 2013, les ventes se sont stabilisées à 
un niveau bas, et les mises en ventes ont diminué. L’offre 
commerciale a continué de progresser légèrement, 
en raison d’une offre nouvelle de logements toujours 
supérieure à la demande.

Île-de-France
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Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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