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Au 1er janvier 2007, la population
francilienne est estimée à 11,58
millions d’habitants (Figure 1).

Elle représente près d’un cinquième de
la population métropolitaine. Depuis
1999, elle augmente en moyenne
chaque année de 0,7 %, soit 78 000
Franciliens supplémentaires. Ainsi, en
huit ans, la région gagne 626 000 habi-
tants. La hausse de la population franci-
lienne s’explique uniquement par
l’importance du solde naturel. En effet,
au cours des années 1999 à 2006, l’ex-
cédent des naissances sur les décès est
en moyenne de 102 000 personnes par
an. En 2006, il affiche même un niveau
record : + 114 000 personnes. Le solde
du bilan démographique est atténué par
des échanges migratoires déficitaires
avec la province.

Dynamisme démographique
des grandes communes

de petite couronne

Depuis 1999, la population progresse
fortement dans la petite couronne, no-
tamment grâce au dynamisme des com-
munes situées à la périphérie de la
capitale (Figure 2). C’est le cas en parti-
culier d’Alfortville dans le Val-de-Marne,
ou d’Aubervilliers, Montreuil et
Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Dans

les Hauts-de-Seine, six communes pro-
ches de Paris connaissent elles aussi une
forte croissance démographique : Courbevoie,
Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Levallois-
Perret, Clichy et Asnières-sur-Seine.
Ainsi, les départements de la Seine-
Saint-Denis et des Hauts-de-seine enre-
gistrent la hausse démographique la
plus importante de la région : + 1,0 %
par an entre 1999 et 2006. Paris affiche
une légère croissance de sa population :
+ 0,3 % (Figure 3).

La population des départements de
grande couronne croît sensiblement au

même rythme qu’à la fin des années
1990 : + 0,7 % par an. Cependant, la
Seine-et-Marne se distingue, avec une
croissance de sa population plus im-
portante, en moyenne + 0,9 % par an.
En effet, on y observe une forte progres-
sion des communes de moins de 10 000
habitants, comme par exemple Bailly-
Romainvilliers ou Montévrain situées
dans le secteur d’Eurodisney (plus de
7 % d’évolution moyenne annuelle).

La grande couronne représente 44 % de
la population régionale contre 37 % pour
la petite couronne et 19 % pour Paris.

11,6 millions de Franciliens
au 1er janvier 2007
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Figure 1 - Evolution de la population francilienne
entre le 01/01/1999 et le 01/01/2007

Ile-de-France France métropolitaine

Population au 01/01/2007 (1) 11 577 000 61 538 000

Taux d'évolution annuel moyen 1999/2007 (en %)
Total 0,70 0,64

Dû au mouvement naturel 0,90 0,40

Dû au solde apparent des entrées-sorties (2) -0,20 0,24

(1) Il s'agit d'estimations provisoires de population, le taux d'évolution annuel moyen est calculé entre le 01/01/1999 et le
01/01/2007.
(2) Le solde apparent des entrées-sorties est calculé comme la différence entre la variation de la population et le solde naturel.
Il dépend des mouvements de population entre l'Ile-de-France et les autres régions ou l'étranger et d'un ajustement introduit
pour réconcilier les résultats du recensement 1999 et ceux du nouveau dispositif.

Source : Insee, Estimations de population au 1er janvier 2007 (provisoires),
Recensement de la population de 1999, Etat civil



Val-d'Oise

Yvelines

Essonne

Seine-et-Marne

Source : Insee, RP99, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007,
Recensement de la population de 1999

© Iaurif-Insee 2007

Taux d'évolution annuel moyen en %

2

1

0,2

Evolution moyenne annuelle
du nombre d'habitants

entre 1999 et 2005

Limites départementales

- 0,2

Figure 2 - Evolution de la population dans les grandes communes d'Ile-de-France entre 1999 et 2005*

6 200

2 100

Communes de 10 000 habitants ou plus

Paris

Hauts-de-
Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

*estimations au 1 juilleter



INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE

ET DES ETUDES ECONOMIQUES
Direction régionale d’Ile-de-France

7, rue Stephenson - Montigny-le-Bretonneux
78188 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex

Insee Ile-de-Fr@nce Infos : la Lettre d’information électronique vous informe tous les mois de l'activité de l'Insee Ile-de-France

www.insee.fr/ile-de-france

Directrice de la publication
Rédaction et conception de la maquette :
ISSN
Code Sage
Dépôt légal
©Insee 2008

: Sylvie Marchand
Service statistique de la direction régionale

1635-9984
AFCH0852
: 1 semestre 2008er

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 01 30 96 90 51

Figure 3 - Plus de cinq millions d'habitants en grande couronne

Population
au 1er janvier 2006

Taux d'évolution annuel moyen
1999/2006 (%)

Paris 2 168 000 0,3

Petite couronne 4 310 000 1,0

Hauts-de-Seine 1 532 000 1,0

Seine-Saint-Denis 1 485 000 1,0

Val-de-Marne 1 293 000 0,8

Grande couronne 5 013 000 0,7

Seine-et-Marne 1 267 500 0,9

Yvelines 1 398 500 0,5

Essonne 1 193 500 0,7

Val-d'Oise 1 153 500 0,6

Source : Insee, Estimations de population au 1er janvier 2006 (provisoires),
Recensement de la population de 1999

Source

Les résultats présentés ici sont principale-
ment issus d’estimations réalisées à partir
des quatre premières enquêtes annuelles de
recensement qui ont eu lieu en 2004, 2005,
2006 et 2007. La nouvelle méthode de recen-
sement substitue au comptage traditionnel
organisé tous les huit à neuf ans une tech-
nique d’enquêtes annuelles. Celle-ci dis-
tingue les communes de moins de 10 000
habitants, enquêtées désormais une fois
tous les cinq ans par roulement, et les com-
munes de 10 000 habitants ou plus, dans les-
quelles pendant cinq ans est recensé chaque
année un échantillon de 8 % des logements.
Le premier cycle de collecte s’achèvera fin
2008, date à laquelle les premiers résultats
définitifs seront établis.

Méthodologie

Les estimations régionales de population tiennent compte des résultats des enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005, 2006 et 2007 ainsi que
des estimations basées sur le recensement de 1999 et mises à jour chaque année à partir des données d’état civil et de plusieurs sources
administratives.

Les populations des départements sont estimées à partir des enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005, 2006 et 2007 selon une méthode simi-
laire à celles des régions. La méthode ne permet cependant pas d’obtenir, à la différence des régions, une estimation fiable au 1er janvier 2007. Un dé-
calage d’un an demeure par conséquent entre les estimations régionales et départementales les plus récentes.

La population au 1er juillet 2005 de 254 communes franciliennes de plus de 10 000 habitants a pu être estimée à partir du cumul des enquêtes annuelles
de recensement 2004, 2005, 2006 et 2007.

Pour en savoir plus :

Le Ngoc Duy : « Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 - En Ile-de-France, davantage de familles monoparentales et de personnes
seules qu’en 1999 », Insee Ile-de-France à la page, n° 292, janvier 2008.

Le recensement de la population, site internet de l'Insee www.insee.fr


