
11 728 240 de personnes peuplaient l'Ile-de-France au 1er
janvier 2009. Selon l'Insee, qui a publié fin décembre les
chiffres du dernier recensement, la Région a gagné 776 000
habitants en dix ans, effet conjugué d'une natalité dynamique
et d'une attractivité qui ne se dément pas. D'après les
estimations de croissance de l'Institut (0,7% par an), la
population francilienne approche en fait aujourd'hui des 12
millions.

A elles seules, les 1 281 communes franciliennes comptent
pour 18 % de la population française. Dans le détail, Paris
arrive en tête des départements de la Région (seulement
devancé par le Nord à l'échelle nationale). La capitale compte
précisément 2 234 105 habitants, avec de fortes disparités
entre les arrondissements. Le XVe recense ainsi plus de 236
000 personnes, contre seulement 17 614 dans le Ier. Viennent
ensuite les Hauts-de-Seine et la Seine-saint-Denis, avec plus
d'un million et demi d'habitants chacun. En grande couronne, les
Yvelines arrivent en tête (1,4 million), devant la Seine-et-Marne.
A noter que tous les départements d'Ile-de-France dépassent
le million d'habitants. Outre Paris, quatre villes passent la barre
des 100 000 habitants : Boulogne-Billancourt (113 085
habitants), Saint-Denis (105 749), Montreuil (103 192) et
Argenteuil (102 844).

De manière générale, l'Insee observe que "depuis une
décennie, la capitale regagne des habitants et les gains de
population sont plus importants en petite couronne qu’en grande
couronne. Ce recentrage de la croissance démographique sur
des territoires de faible superficie se traduit par une
'densification' du centre de l’agglomération". On peut y voir une
forme de retour en arrière. En effet, dans les années 1920,
Paris avait compté jusqu'à 2,9 millions d'habitants.

En dix ans, la Région a gagné plus de 770 000 habitants. Photo : REVELLI-BEAUMONT/SIPA

La population de la Région ne cesse de croître. Aussi bien à Paris que dans la petite et la
grande couronne.
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Paris avait compté jusqu'à 2,9 millions d'habitants.
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