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1. PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS
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1.1. Objet et objectif
La présente étude ne vise pas à expliquer la ségrégation sociale et les modifications
de localisation résidentielle des catégories sociales dans l'agglomération parisienne
au cours des deux périodes inter-censitaires : 1954-1962 et 1962-1968.
Elle veut être une analyse des mouvements 1 des différentes catégories sociales 2
(à partir des données de recensements), et des conséquences de ces mouvements sur
leur répartition spatiale, leur degré d'association ou bien de ségrégation l'une par rapport à l'autre dans l'agglomération. Il s'agit d'une description 3.
L'utilité de cette description est double : provoquer une rupture par rapport aux
représentations (fort nombreuses) de l'évolution de l'agglomération parisienne (constructions idéologiques pour la lutte idéologique entre classes sociales ou fraction de
classes), produire des données dont la théorie devra rendre compte et à l'aide desquelles elle pourra se construire. Les mouvements réels sont beaucoup plus complexes que le sens commun se les représente, et sont, dès lors, très "exigeants" pour
les théories de l'urbanisation.
1.2. Ségrégation, répartition et mouvements
Il convient de distinguer soigneusement la ségrégation spatiale des catégories sociales, la modification de leur répartition spatiale et leurs mouvements qui se décomposent en mouvement naturel et en échanges migratoires.
La ségrégation est un état de la localisation des catégories sociales les unes par
rapport aux autres. Elle ne varie pas nécessairement quand leur répartition spatiale se
modifie. Prenons un cas extrême : soit deux catégories sociales totalement ségrégées.
Dans la zone d'habitation de l'une ne se trouve aucun membre de l'autre, et
vice-versa. Soit également qu'elles prennent, au cours d'une période donnée, respectivement la zone d'habitation de l'autre. En fin de période, elles se retrouvent autant
ségrégées qu'au début. Elles ont connu cependant une modification complète de leur
répartition. Or, dans les avis, les conclusions que l'on tire d'une observation rapide,
on n'opère pas cette distinction. On déduit, par exemple, de la conquête de certains
quartiers de Paris par les catégories "supérieures", au détriment des catégories "populaires", que la ségrégation tend à s'accroître. Rien n'autorise de passer de cette constatation exacte à cette conclusion.
Il faut ajouter une deuxième distinction. Si la modification de la répartition spatiale d'une catégorie sociale est évidemment toujours le résultat de mouvements de
celle-cl, ces mouvements n'entraînent pas nécessairement une modification de la répartition spatiale. En effet, ils peuvent se compenser. On verra, par exemple, que la
1

"Mouvement" n'est pas pris ici uniquement au sens de migration. Il y a aussi un "mouvement naturel" des catégories sociales. Voir paragraphe ci-dessous 1.4.
2
Le terme de classe sociale ne sera pas employé dans ce rapport. En effet l'analyse concerne (nécessairement) les catégories sociales telles qu'elles sont délimitées par l'INSEE. On sait qu'elles ne recoupent pas les classes sociales.
3
Au cours du commentaire, quelques corrélations seront relevées. Elles ne devront être considérées ni
comme explicatives, ni comme exhaustives.
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stabilité numérique des cadres moyens à Paris recouvre en fait des mouvements importants mais de sens opposé.
Il faut enfin distinguer deux types de mouvements. Par analogie avec les mouvements de la population totale, nous dirons qu'une catégorie sociale d'une zone donnée
peut varier :
- par « variation naturelle » : en effet une catégorie sociale connaît des phénomènes
de naissance et de décès. Les "naissances" sont les jeunes qui (habitant dans la même
zone au recensement précédent) rentrent dans la vie active et les adultes qui changent
de catégorie sociale, au cours de leur vie, par promotion ou à l'inverse par régression.
Les "décès" seront les travailleurs qui prennent leur retraite, ceux qui abandonnent
leur catégorie sociale pour passer dans une autre que ce soit par "promotion" ou "régression" et enfin ceux qui décèdent effectivement. Suivant les catégories sociales,
suivant la zone considérée, la différence "naissance-décès" sera plus ou moins positive, voire négative. Notons que les "nouveaux-nés" et les "décédés" doivent avoir
résidé dans la même zone au recensement précédent pour qu'ils soient considérés
comme tel.
- par « mouvements migratoires » : une catégorie sociale peut progressivement changer de zone de résidence. Le mouvement n'est cependant jamais aussi simple. Il est
composé d'une immigration et d'une émigration, et le sens du solde migratoire ne fait
qu'indiquer la tendance générale. Un solde migratoire faiblement positif ou négatif
peut recouvrir des mouvements de grande ampleur, mais qui se compensent.
Parce que les nombres d'ouvriers, d'employés, etc. ont diminué à Paris, on en
conclut que Paris se vide de ces catégories. Ce type de représentations a fleuri dans
les commentaires des dernières élections municipales. Or, rien n'indique a priori par
lequel des deux mouvements les ouvriers, les employés, etc. ont décru. Et personne
ne peut prétendre, à l'heure actuelle, le savoir avec exactitude puisque certaines informations de base font défaut.
Dans le cas de cette étude, une difficulté supplémentaire surgit. En raison de la
forme des données fournies par l'INSEE le solde migratoire entre Paris et sa banlieue
ne nous est pas donné directement pour chaque catégorie sociale. Il faudra procéder à
des calculs et faire certaines suppositions.
1.3. Niveaux et moyens d'analyse
1.3.1. La ségrégation spatiale
Elle est étudiée dans ce rapport à deux niveaux géographiques : Paris – Banlieue
d’une part, et les Communes pour la banlieue et quartiers pour Paris d’autre part.
La prise en compte du niveau "Paris-Banlieue" se justifie, car il existe une forte
opposition entre ces deux parties, en ce qui concerne les équipements, les facilités de
transports, les emplois, etc. Mais, ce seul niveau aurait été insuffisant pour mesurer
la ségrégation sociale.
C'est pourquoi a été retenu le niveau communal (et ce qui a été jugé comme son
correspondant dans Paris : le quartier). L'agglomération se trouve découpée alors en
299 unités 1. Les variations importantes de la ségrégation ne peuvent échapper 1.
1

Voir page 68.
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Pour avoir un état de la localisation des catégories sociales aux deux niveaux géographiques retenus, nous avons considéré la composition sociale de chaque unité.
Afin de rendre l'analyse possible, nous avons réalisé une typologie des communes et
quartiers (la méthode est exposée pages 55 et suivantes).
Pour mesurer le degré de ségrégation sociale Paris-Banlieue, nous avons rapporté
la répartition des membres de chaque catégorie sociale entre Paris et sa banlieue à la
répartition entre ces deux zones de l'ensemble de la population active : la ségrégation
de deux catégorie est mesurée par l'écart entre leurs écarts à la moyenne. Au niveau
communal, nous avons utilisé l'écart-type et un indice de corrélation (voir page 106).
1.3.2. Les mouvements des catégories sociales
Ils sont analysés aux deux mêmes niveaux géographiques. En ce qui concerne le
premier niveau, nous ne possédons comme informations utilisables que celles du
dernier recensement. Elles donnent en effet un ordre de grandeur des "mouvements"
des catégories sociales. On trouvera au chapitre et paragraphe correspondant les références des tableaux statistiques retenus et leurs critiques.
En ce qui concerne les "mouvements" à l'échelon communal, il était exclu (de
toute façon par absence totale d'information) de procéder de la même manière. Nous
avons utilisé des indices de corrélation entre les distributions spatiales des catégories
sociales à des dates de recensements différents
1.4. Données chiffrées et mots-images
Parce que ce travail est statistique, l'exposé des méthodes utilisées et des résultats est
nécessairement fastidieux à lire. Pour commenter les tableaux, et pour rendre ce
commentaire lisible, il a fallu avoir recours à des mots qui font image : conquête,
perte, élever, opposition, harmonie, glissement, noyaux, axes, diffusion, régression,
etc. Il y a là un danger certain pour la bonne compréhension des résultats. Pour être
parfaitement rigoureux, il ne faudrait employer que des symboles et des formules, et
se passer de toute "illustration". Mais qui lirait ce type de rapport d'étude? Afin d'éviter toute déformation, nous invitons expressément le lecteur à resituer dans son
contexte le mot image utilisé, et à se reporter, aussi souvent qu'il lui sera possible,
aux données chiffrées. Nous avons essayé de l'aider en plaçant entre guillemets tous
les mots qui peuvent dire plus que ce qu'ils doivent dire.
1.5. Résultats généraux
La ségrégation, entre d'une part les ouvriers et d'autre part les professions libérales et
les cadres supérieurs, s'est maintenue (sans s'accentuer). Elle s'est par contre réduite
entre les ouvriers et les employés, et dans une moindre mesure entre les ouvriers et
les cadres moyens.

1

Il est possible cependant que des mouvements de ségrégation ou de rapprochement se soient produits
à plus petite échelle entre îlots ou groupes d'immeubles.
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Les mouvements migratoires entre Paris et sa banlieue ont été importants dans
toutes les catégories sociales et leur solde est toujours négatif pour Paris. Les déplacements de Paris vers la banlieue ne sont pas propres aux catégories populaires ce
qui leur est propre et qui crée un "problème social" ce sont les causes les conditions
et les conséquences de cette transplantation.
Le "niveau social" de Paris "s'élève", mais il ne "s'élève" pas par forte croissance
des catégories "supérieures", mais bien plutôt par forte décroissance des employés,
des ouvriers, du personnel de service, et des artisans et petits commerçants, due vraisemblablement autant à un déficit "naturel" 1 qu'à un solde migratoire négatif.
La banlieue ne devient pas pour autant plus "populaire", car les cadres supérieurs
et les cadres moyens s'y accroissent beaucoup plus vite que les ouvriers, de telle sorte
que le pourcentage d'ouvriers y a même diminué (plus fortement même qu'à Paris).
Le type de commune qui est devenu le plus fréquent est celui qui est caractérisé par
un pourcentage voisin de cadres moyens, d'employés, d'ouvriers qualifiés, et un
pourcentage faible de professions libérales, cadres supérieurs et d'ouvriers spécialisés-manoeuvres.
1.6. Résultats par catégorie sociale
Les catégories sociales sont présentées par ordre d'importance numérique décroissant.
1.6.1. Les ouvriers
Les ouvriers de l'agglomération parisienne ont moins augmenté que l'ensemble de la
population active 2, et ils ont tendance à le faire de moins en moins vite 3. Leur pourcentage est passé de 38,5% en 1954 à 34,2% en 1968. Ils constituent toujours cependant la première catégorie sociale par ordre d'importance numérique, la deuxième
(les employés) étant loin derrière avec 14,8% en 1968.
Ils ont évolué différemment à Paris et en banlieue. Ils ont diminué dans le premier
cas et augmenté dans le second 4. Mais, relativement au mouvement de l'ensemble de
la population active ils ont diminué plus vite que celle-ci à Paris, et se sont accrus
beaucoup moins vite que cette dernière en banlieue 5. Dans les deux cas, les écarts
par rapport à l'ensemble de la population active se sont accentués au cours de la
deuxième période inter-censitaire. La différence des écarts à Paris et en banlieue fait
que, paradoxalement (apparemment), le pourcentage d'ouvriers à Paris a moins diminué que le pourcentage d'ouvriers en banlieue : il est passé de 30,4% à 26, 1% dans
le premier cas, et de 45,8% à 38,4% dans le deuxième cas. Il faut donc d'ores et déjà
éliminer l'image extrêmement simpliste selon laquelle le passage d'ouvriers de Paris
en banlieue (qui est un mouvement réel comme nous le verrons) aurait pour effet de
1

Voir la définition au paragraphe 1.2.
Moyenne annuelle entre 1954 et 1968 de + 0,4% contre + 1,4%, soit 82.000 personnes en 14 ans.
3
L'écart de leur moyenne annuelle à celle de la population active est passée de - 0,5 pour la période
1954-1962 à - 2,9 pour la période 1962-1968.
4
La moyenne annuelle entre 1954 et 1968 a été de - 1,8% à Paris et + 1,8% en banlieue,
5
L'écart est de - 0,8 à Paris, et - 1,8 en banlieue de 1954 à 1968. Il est passé respectivement de -0,7 et
- 1,1 pour la période 1954-1962, à respectivement - 1,2 et - 1,9 pour la période 1962-1968.
2
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diminuer leur pourcentage dans la population de Paris et de l'augmenter dans celle de
banlieue Dans le même temps, d'autres catégories sociales s'accroissaient beaucoup
plus vite en banlieue, entraînant là aussi une "perte de poids" des ouvriers.
Dans le même temps, d'autres catégories sociales diminuaient à Paris : aussi la
diminution des ouvriers ne provoque qu'une baisse relativement faible de leur pourcentage dans la population active de la ville de Paris.
Si au lieu de considérer le "poids" des ouvriers à Paris et en banlieue, nous considérons maintenant leur répartition entre Paris et sa banlieue, nous observons un phénomène semblable. Le pourcentage d'ouvriers de l'agglomération parisienne habitant
la ville de Paris a bien sûr diminué 1, mais comme, dans le même temps, la part de
population active habitant également la ville de Paris a diminué aussi 2, on peut dire
que, relativement à la nouvelle répartition de la population les ouvriers ne sont pas
plus en banlieue qu'autrefois 3. Affirmation surprenante mais exacte, parce que toutes
les catégories sociales ont vu leur fraction habitant Paris diminuer en valeur relative,
et également en valeur absolue (à l'exception des cadres supérieurs et de, cadres
moyens). Mais que l'on ne donne pas de ces résultats des interprétations hâtives '. Ils
sont des constats de la répartition de la population à des dates différentes. Ils ne décrivent en rien les mouvements réels qui se sont produits entre ces dates. Que l'on
n'en déduise pas, en particulier, qu'en définitive, toutes les catégories sociales ont
connu l'émigration en banlieue, qu'il n'y a pas plus "rejet", "déportation", des ouvriers que des autres. En effet l'état de la population à une date donnée est la résultante de mouvements très divers et si cette résultante n'est pas sensiblement différente d'une catégorie sociale à une autre, les mouvements dont elle est le produit ont
pu être quant à eux extrêmement différents
Elle peut avoir deux causes. Les ménages ouvriers de Paris auraient des enfants
qui rentrent, plus souvent qu'avant ou/et que dans d'autres zone ou région, dans une
autre catégorie sociale (employés, cadres moyens, etc.) à l'âge actif. Les "naissances"
ne compenseraient pas alors les mises à la retraite ou les passages dans une autre catégorie sociale durant la vie active. La deuxième cause possible est la baisse du nombre d'enfants, fils d'ouvriers, rapporté au nombre d'ouvriers, soit par vieillissement de
la pyramide d'âge (qui peut être la conséquence de l'émigration des jeunes) soit éventuellement par élévation du taux de célibat (immigrants étrangers qui resteraient jusqu'à 1'ge de la retraite). Nous ne disposons pas malheureusement des enquêtes nécessaires pour donner une réponse.
Le solde migratoire négatif est lui aussi le produit d'échanges migratoires très différents d'ampleur. Le solde migratoire avec la banlieue est fortement négatif, mais il
est en partie compensé par le solde migratoire positif avec la province. Alors que
l'immigration est essentiellement d'origine provinciale, l'émigration se fait surtout
vers la banlieue 4. Cela est vrai aussi pour d'autres catégories sociales, comme nous le
verrons.
Donc, le déplacement net vers la banlieue (déduits les déplacements de sens inverse) des ouvriers est tout à fait réel. Il est élevé : vraisemblablement entre 40.000 et
50.000 ouvriers actifs au cours de la période 1962-1968. Les conditions dans lesquel1

Il est passé de 37,6% en 1954 à 26,1% en 1968.
Elle est passée de 47,5% en 1954 à 34,2% en 1968.
3
L'écart à la répartition de la population active a eu même tendance à se réduire légèrement. Il était de
- 9,9 en 1954 et de-8,0 en 1968.
4
cf. page 37.
2
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les s'effectue cette transplantation, le déséquilibre budgétaire qu'elles provoquent,
etc. 1 créent un nouveau "problème social" et, du même coup, des mouvements de
protestation et des luttes. Mais l'on ne doit pas conclure hâtivement que ce phénomène explique la diminution du nombre des ouvriers à Paris2.
Ce n'est pas la même chose qu'une catégorie sociale augmente dans une zone donnée parce que la population de cette zone "produit" de nombreux membres de cette
catégorie sociale (jeunes par exemple), ou parce qu'elle "reçoit" des membres venus
d'autres zones. Plus encore, ce n'est pas la même chose de recevoir des membres venus d'autres zones parce qu'ils voulaient et pouvaient la quitter ou parce qu'ils ont été
contraints de la quitter (programme de rénovation, niveau des loyers, déplacement de
leur lieu d'emploi, etc.). Donc, même si le mouvement est le même, ses causes, le
processus dans lequel il s'insère, peuvent être aussi très différents. L'affirmation posée au début de ce paragraphe, selon laquelle "relativement à la nouvelle répartition
de la population active entre Paris et sa banlieue, les ouvriers ne sont pas plus en
banlieue qu'autrefois", doit être commentée en fonction de ce qu'elle dit et uniquement de ce qu'elle dit. Elle veut simplement dire que les mouvements de population
(non encore décrits) n'ont pas eu pour effet d'accentuer la ségrégation sociale entre
Paris et la banlieue c'est-à-dire d'accroître d'une part la fraction des ouvriers qui résident en banlieue, et d'autre part la fraction des autres catégories sociales qui résident
à Paris 3. Elle ne veut pas dire, encore une fois, que les mouvements ont été les mêmes et qu'ils ont eu les mêmes causes.
Quels ont été les mouvements réels des ouvriers ? Les données dont nous disposons autorisent à penser, ou, pour le moins à poser comme hypothèse fondée 4, qu'en
ce qui concerne la ville de Paris, la diminution du nombre des ouvriers est presque
autant due à un « déficit naturel »5 (pour l'essentiel, plus de mises à la retraite que
d'entrées de jeunes dans cette catégorie), qu'au solde migratoire négatif 6 . Comment
interpréter ce déficit "naturel" (qui n'est "naturel" que par analogie aux mouvements
démographiques) ? D'une part, il est partiellement compensé par un solde migratoire
positif avec la province, d'autre part, la "variation naturelle" négative intervient tout
autant 7.
Nous avons considéré jusqu'à présent Paris et sa banlieue comme deux zones homogènes. Rien ne nous indique qu'il n'y a pas eu à l'intérieur de ces deux zones des
déplacements importants et une accentuation de la ségrégation. Si l'on prend comme
unité d'analyse la commune en banlieue et le quartier (tel qu'il est délimité par l'IN1

voir Henri Coing, Rénovation urbaine et changement social. Éditions Ouvrières, Paris, 1966 ;
Groupe de Sociologie de Nanterre : "Reconquête urbaine et rénovation - déportation", Sociologie du
Travail, oct-déc 1970, n° 4 ; voir également page 65.
2
Cette diminution est de 73.000 actifs entre 1962 et 1968.
3
On verra, plus loin, que chacune de ces autres catégories s'est comportée de la même façon à quelques nuances près. On peut même dire que la ségrégation sociale entre Paris et la banlieue (prise
comme un tout pour l'instant) s'est atténuée puisque les écarts des pourcentages des membres de chaque catégorie sociale résidant dans Paris (sur le total des membres de cette catégorie) au pourcentage
de la population active habitant Paris ont diminué (cf. p. 43). Ceci dit la ségrégation sociale persiste.
4
cf. page 47.
5
Aux environs de - 7% entre 1962 et 1968.
6
Ce solde (qui est celui de Paris avec le reste de la métropole, banlieue parisienne comprise) a été de 9,6% entre 1962 et 1968.
7
Il est nullement exclu que "variation naturelle" et "solde migratoire" négatifs chez les ouvriers parisiens soient des conséquences, de formes différentes, d'un même processus. Nous le poserions volontiers comme hypothèse.
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SEE) à Paris, on constate que les unités de type ouvriers 1 sont passées de 66% du
total des unités 2 en 1954 à 36% en 1968. La partie Est de Paris, le "Paris populaire"
de l'imagerie touristique n'est plus à majorité (absolue) ouvrière. Elle est presque entièrement de type "moyen", excepté encore trois groupes de quartiers où des programmes de rénovation sont prévus (ce qui ne laisse guère de doute sur leur composition sociale à terme). La ceinture "rouge" l'est de moins en moins, du point de vue
de sa population, excepté au Nord. Les communes de banlieue nord-ouest, est, sud,
sud-ouest étaient de type ouvriers en 1954. Seules une fraction des banlieues nord,
nord-est, sud, et les boucles de la Seine le sont encore.
Les ouvriers sont donc moins "ségrégés" (tout au moins par rapport à certaines catégories sociales) puisqu'ils résident moins dans des unités de "type ouvriers". Cela
ne veut pas dire qu'ils se soient "diffusés". C'est même l'inverse. Sont venues s'implanter ou bien se sont développées "naturellement" d'autres catégories sociales dans
les unités où ils dominaient 3. Il s'agit essentiellement des employés et dans une
moindre mesure des cadres moyens. Par contre, la ségrégation par rapport aux cadres
supérieurs s'est maintenue au même niveau 4. La conquête de quartiers parisiens ouvriers par les cadres supérieurs n'a pas accru le degré de ségrégation. Parce qu'il y a
eu, en même temps, un léger déplacement (par rapport à l'ensemble de la population)
des deux catégories, leur degré de ségrégation est resté. le même.
1.6.2. Les employés
ont connu une augmentation légèrement supérieure à celle de la population active 5.
Leur taux d'accroissement s'est élevé entre 1962 et 1968 par rapport à la période précédente, mais dans la même proportion que celle de la population active 6. Leur
poids" ne s'est donc pas considérablement modifié : 20,5% en 1954 et 22,6% en
1968.
Par contre la répartition des employés entre Paris et sa banlieue s'est modifiée.
Alors que 56% d'entre eux habitaient Paris en 1954, il n'y en a plus que 35% en
1968. En cela, ils ont suivi de très près l'évolution de la répartition de l'ensemble de
la population active. L'écart à cette répartition a même diminué 7. Donc relativement
à cette dernière l'opposition Paris-banlieue est résorbée par les employés. C'est la
catégorie sociale non ségrégée par excellence (au moins entre Paris et la banlieue, et
pour l'instant).
Cette évolution est le résultat d'un double mouvement d'une part, une décroissance
légèrement moins forte que celle de la population active à Paris, et une croissance un
1

Selon les modalités de construction de notre typologie. Voir page 41 et page 44. Les unités de type
"ouvriers" ont au moins 50% d'ouvriers.
2
Soit 299. On a retenu les limites 1962 de l'agglomération. Les corrections ont donc été faites pour
1954 et 1968.
3
Voir page 106. Les indices qui permettent de mesurer le degré de ségrégation et les mouvements
sous-jacents.
4
L'indice de ségrégation est le même en 1954 et en 1968 : - 86.
5
Leur moyenne annuelle entre 1954 et 1968 a été de + 2,3% (contre + 1,4%), soit 216.000 personnes
en 14 ans. Cet accroissement absolu est inférieur à celui des cadres moyens qui pourtant constituent
une catégorie moins nombreuse.
6
L'écart de leur moyenne annuelle à celle de la population active est resté le même (- 0,7) pour les
deux périodes.
7
De + 3,2 en 1954, il est passé à + 1,0. On peut donc dire qu'en 1968 les employés se répartissent
comme la moyenne de la population active.
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peu plus forte que celle de cette dernière en banlieue 1. Notons cependant qu'entre
1962 et 1968 la décroissance des employés s'est accentuée à Paris et à l'inverse leur
croissance s'est accélérée" en banlieue. Par conséquent, l'absence d'opposition Paris-banlieue (par rapport à la répartition moyenne) n'est peut-être que transitoire.
En ce qui concerne la ville de Paris la baisse du nombre des employés est due essentiellement à une "variation naturelle négative (- 7,0% entre 1962 et 1968), à laquelle s'ajoute un "solde migratoire" (avec le reste de la métropole, banlieue comprise) négatif (de - 2,5% entre 1962 et 1968). Mais ce solde migratoire général recouvre, comme chez les ouvriers, deux soldes de sens opposé. En effet, tout porte à
penser 2 que le solde est fortement négatif avec la banlieue, mais qu'il est compensé
par un solde positif avec la province. Le solde négatif avec la banlieue peut être évolué à, au moins, 40.000 employés, et l'émigration de 60 à 70.000 3.
Les conditions de déplacement de ces employés en banlieue sont fort mal
connues. Les monographies concernent surtout les catégories de population pour qui
la transplantation est dramatique et directement observable (expulsion, etc.). En définitive, bien qu'ayant décru (mais moins que l'ensemble des actifs), les employés ont
vu leur poids s'accroître : ils sont passés de 21,9% en 1954 à 23,3% en1968.
Si l'on considère maintenant comme niveau géographique d'analyse les communes
et les quartiers, nous constatons que les unités de type "moyen" 4 qui ne représentaient que 15,3% du total des unités en 1954, sont passées à 36,2%. Elles ont plus
que doubler. De nombreux quartiers et communes de types "ouvriers" sont devenus
de types "moyens", en particulier dans la partie est de Paris, dans les banlieues
sud-ouest, nord-ouest et est (vallée de la Marne). Ce mouvement s'est poursuivi de
1954 à 1968 sur un rythme quasi constant. Mais on a vu aussi des unités de types
"moyens" devenir types "supérieurs", surtout au cours de la période 1962-1968. Elles
étaient en général en contiguïté avec une ou plusieurs unités de types "supérieurs" :
les parties nord-ouest et sud-ouest de Paris, le long de l'axe Ouest, autour de Sceaux,
de Le Raincy, d'Ablon-sur-Seine. Alors qu'en 1954, le profil du type "ouvriers" n° 6 5
correspondait au profil socio-professionnel des actifs de l'agglomération, en 1968
c'est le profil du type "moyens" n° 4 6 qui prenait sa place.
La distribution spatiale des employés s'est fortement modifiée 7, surtout au cours
de la période 1962-1968, et les liaisons avec les autres catégories sociales ont connu
d'importantes variations. Alors qu'en 1954, les employés étaient (modérément) liés
spatialement avec les cadres supérieurs et les cadres moyens, en 1962 Ils s'étaient à
ce point soit "diffusés", soit "développés" dans certaines zones qu'ils ne sont plus
particulièrement liés avec telle ou telle catégorie sociale. Ils sont quasiment partout,
dans un pourcentage relativement constant. Le mouvement de résorption de l'opposi1

- 0,6% contre - 1,0% à Paris par an, et + 5,2% contre + 3,6% en banlieue.
Voir page 39.
3
Rappelons que chaque actif ne représente pas un ménage. Dès lors les mouvements des ouvriers et
des employés ne sont pas totalement indépendants, en ce sens qu'un ouvrier peut avoir pour conjoint
une employée. L'émigration du ménage se traduit dans les données que nous manipulons par l'émigration d'un ouvrier et celle d'une employée. La C.S.P. de l'épouse, en fonction de la C.S.P. du chef de
famille, étant fort mal connue, nous ne pouvons apprécier l'ampleur du phénomène.
4
Ils se caractérisent par la dominance cadres moyens, employés, ouvriers qualifiés, les deux extrêmes
ont des pourcentages bas.
5
Voir page 91.
6
Voir page 85.
7
L'indice de corrélation de la distribution 1954 des employés et celle de 1962 est de +. 66.
2
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tion Paris-banlieue s'est opéré aussi entre les communes. C'est surtout grâce à la "diffusion" et au "développement" des employés que les ouvriers, et en particulier les
ouvriers qualifiés-contremaîtres, sont moins ségrégés qu'autrefois1. Une corrélation
vient rapidement à l'esprit. Ne doit-on pas mettre en parallèle le rapprochement spatial des employés et des ouvriers, et la baisse de revenus, de qualification, etc., que
les employés ont connu relativement aux ouvriers (en particulier aux ouvriers-qualifiés) ?
1.6.3. Les cadres moyens
Ils ont fortement augmenté en nombre entre 1954 et 1968 2, et cela d'une façon continue. Cependant, relativement à la croissance de l'ensemble de la population active ils
connaissent un léger ralentissement entre 1962 et 1968 3. Leur pourcentage sur le
total des actifs s'est notablement accru, mais pas suffisamment pour leur faire changer de place dans l'ordre d'importance numérique ils sont restés en troisième position.
Il est passé de 10,5% à 14,8%.
Du point de vue de la répartition Paris-banlieue, ils ont connu une évolution très
voisine de celle des employés, donc voisine aussi de celle de l'ensemble de la population active. Pour eux également, l'opposition Paris-banlieue s'est résorbée relativement à la moyenne 4.
Ce résultat identique est dû à des mouvements différents de ceux des employés.
Les cadres moyens n'ont commencé à décroître (très légèrement – 0,06%) à Paris
qu'entre 1962 et 1968 et nettement moins que l'ensemble des actifs 5. C'est surtout par
un fort accroissement en banlieue des cadres moyens 6 que le pourcentage de ceux
d'entre eux qui résident à Paris a pu baisser aussi sensiblement.
La stagnation en valeur absolue des cadres moyens à Paris (ce qui n'exclut pas une
augmentation de "poids" dans la population active, puisque celle-ci diminue) au
cours de la période 1962-1968 est le résultat de la compensation qui s'opère entre une
"variation naturelle" positive et un solde migratoire de même grandeur, mais négatif.
Avec les professions libérales et cadres supérieurs, les cadres moyens sont les seuls à
avoir un excédent "naturel".
Ces mouvements qui se compensent sont importants 7. L'apparente stabilité des
cadres moyens recouvre de fortes transformations. En particulier, il est vraisemblable
que leur solde migratoire négatif avec la banlieue soit peu atténué par le solde migratoire positif avec la province, contrairement aux employés. On parle fort peu de déplacement résidentiel des cadres moyens. Et pourtant, nous avons pu constater dans

1

Nous retrouvons ici des observations faites par : Jean Claude CHAMBOREDON et Madeleine
LEMAIRE, "Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement", Revue
Française de Sociologie, 1970, vol. 11, n°1, pp 3-33.
2
Moyenne annuelle de + 4,9% entre 1954 et 1968.
3
L'écart de leur variation annuelle moyenne à celle de la population active est passé de + 3,0 pour la
période 1954-1962 à + 0,6 pour la période 1962-1968.
4
51% d'entre eux habitant Paris en 1954, et 33% en 1968, l'écart à la répartition moyenne est passé de
+ 3,2 à - 0,9.
5
C'est pourquoi le poids des cadres moyens dans la population active parisienne est passé de 11,2% à
14,4%.
6
Moyenne annuelle en banlieue de + 9, 1% contre + 0,7% à Paris entre 1954 et 1968.
7
La variation naturelle est de + 11,0%, et le solde migratoire de -11,3% entre 1962 et 1968.
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une précédente étude 1, que ce sont eux qui ont les temps de trajet domicile-travail les
plus longs, qui changent le plus souvent de logements, qui, lorsqu'ils changent, le
font (doivent le faire) dans une aire très large (les autres catégories sociales changent
à l'intérieur d'aire plus restreinte), qui sont les plus mécontents et des conditions de
transports 2 et de leur quartier. Ce mécontentement ne se traduit pas directement à
propos du changement de logement, mais à propos du logement (prix, charges, qualité), des transports, des équipements commerciaux et "socio-culturels", de l'organisation urbaine en général.
Ce que nous avons dit de Paris et de sa banlieue est valable au niveau des communes et quartiers. Les cadres moyens sont avec les employés, ceux dont la distribution spatiale s'est le plus modifiée entre 1954 et 1968 3. La vitesse de cette modification s'est encore accentuée entre 1962 et 1968. En 1954, ils étaient liés spatialement
aux cadres supérieurs (+. 63) et dans une moindre mesure aux employés (+.48). Leur
lien avec les premiers s'est affaibli (+. 56) et a disparu avec les seconds (-.06). À l'inverse ils se trouvent moins ségrégés avec les ouvriers qualifiés (-. 51 au lieu de -.70),
mais le sont tout autant qu'avant avec les ouvriers spécialisés-manoeuvres (-.80).
1.6.4. Les professions libérales et les cadres supérieurs
Ils constituent la catégorie sociale qui a le plus augmenté entre 1954 et 1968 4. Leur
poids dans la population active reste cependant modeste: de 6.2% en 1954 il est monté à 9,3% en 1968.
Leur répartition Paris-banlieue s'est modifiée. Alors qu'en 1954, 61,5% d'entre
eux résidaient à Paris, il n'y en avait plus que 42,3% en 1968. En cela, ils se sont
rapprochés de la répartition moyenne 5. Comme pour toutes les autres catégories sociales 6, l'opposition Paris-banlieue s'est estompée, relativement à la répartition de
l'ensemble de la population active.
Ils ont augmenté et à Paris et en banlieue : très modérément dans le premier cas (+
1,7% en moyenne par an de 1954 à 1968) très fortement dans le deuxième cas (+
12,0%). Étant donné que la population active diminuait à Paris dans le même temps,
ils ont vu leur poids passer de 8,0% à 11,5%. En banlieue, il est passé de 4,5% à
8,1%. S'ils tendent de plus en plus à marquer socialement la ville de Paris, c'est
moins par leur croissance que par la décroissance des autres catégories sociales. En
ce qui concerne Paris de 1962 à 1968, leur légère croissance est le résultat d'une variation naturelle" nettement positive (+ 19,3% sur 6 ans) et d'un solde migratoire négatif, mais moins important (- 11, 6%).
Les communes et quartiers de types "supérieurs" (entre 30 et 50% de cadres supérieurs et moyens selon notre typologie), qui représentaient 19% du total des unités en
1954, en représentent 39% en 1968. À l'est d'une ligne Porte de Clignancourt - Porte
d'Italie, tous les quartiers sont devenus de types supérieurs (à trois exceptions près).
1

"Aires de changement de résidence et d'emploi dans l'agglomération parisienne", Michel
FREYSSENET et Jacques RETEL, CSU. Paris, 1970, 169 p.
2
Des transports publics en particulier. Ils pensent cependant qu'ils sont la meilleure solution s'ils peuvent être utilisés dans de bonnes conditions.
3
L'indice est de +. 67.
4
Leur moyenne annuelle a été de + 5,7% entre 1954 et 1968, soit 162.500 personnes en plus.
5
L'écart est passé de + 14,0 à + 8,1.
6
Excepté les artisans et petits commerçants.
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De même les quartiers et communes qui sont contigus au Bois de Vincennes à l'Est,
et à l'axe bourgeois" en banlieue Ouest s'est fortement élargi. Des "noyaux" se sont
créés et développés : autour de Sceaux, de Bures-Gif sur Yvette, Ablon-sur-Seine, Le
Raincy, Sarcelles, Villiers le Bel, Bois Colombes, Asnières. Les unités qui sont devenues de types "supérieurs" étaient en général en début de période de type
"moyens".
Les cadres supérieurs ont vu leur association spatiale "se relâcher" avec les cadres
moyens et la perdre complètement avec les employés. De plus ils sont toujours aussi
"opposés" aux ouvriers qualifiés, comme aux ouvriers spécialisés-manoeuvres. La
combinaison des divers mouvements des catégories sociales a eu pour effet un plus
grand "isolement" relatif 1 des cadres supérieurs.
1.6.5. Le personnel de service et les artisans et petits commerçants
Ils n'ont pas été pris en compte pour la construction de la typologie des communes et
quartiers 2. Nous n'indiquerons par conséquent que leur évolution numérique et la
répartition Paris-banlieue.
Le personnel de service a augmenté faiblement 3. Il a un taux inférieur à celui de
la population active. Si la fraction d'entre eux qui résident à Paris a diminué (elle est
passée de 65% à 51%), elle représente cependant toujours plus de la moitié de la catégorie. Cette baisse est le résultat d'une "variation naturelle" fortement négative (13,7% entre 1962 et 1968), atténuée par un solde migratoire positif (+ 5,4%). Le personnel de service est la seule catégorie sociale à avoir à Paris un solde migratoire
positif (vraisemblablement en raison d'un fort apport de province).
Les artisans et petits commerçants ont décru sensiblement. Si l'on excepte les
agriculteurs et salariés agricoles. (très peu représentés dans l'agglomération parisienne), ce sont ceux qui se sont le plus "affaiblis" 4. Formant 10,6% de la population
active en 1954, ils n'en constituent plus que 6,1% en 1968. À Paris, ils ont faiblement
diminué mais comme dans le même temps la population s'accroissait fortement, il en
résulte que leur poids en 1968 est plus élevé à Paris qu'en banlieue alors qu'en 1954
11 était le même.
1.6.6. Les agriculteurs et les salariés agricoles, les "autres catégories
L'analyse des variations des premiers ne présente pas d'intérêt en raison de leur très
faible nombre. Celle des "autres catégories" (composées de l'armée, la police, le
clergé, les artistes) également, en raison des variations relevant de causes particulières (guerre, déplacements autoritaires, etc.).

1

En effet, cela ne veut pas dire qu'ils résident dans des communes ou quartiers où il y a moins d'employés ou de cadres moyens. Cela veut dire que leur distribution spatiale, relativement à celle de l'ensemble des cadres moyens et à celle de l'ensemble des employés, est plus "autonome".
2
Voir page 45 les raisons de cette décision.
3
Moyenne annuelle + 0,6 de 1954 à 1968, soit un peu plus que les ouvriers.
4
Moyenne annuelle de -3,1 de 1954 à 1968, soit 73.500 actifs en moins en 14 ans.
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2. SÉGRÉGATION ET DÉPLACEMENTS SOCIAUX
ENTRE PARIS ET SA BANLIEUE
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2.1. Transformation de la composition sociale de la population active et modification de la répartition entre Paris et sa banlieue de chaque catégorie sociale
2.1.1. Les indices utilisés
v.r. = la variation relative du nombre des actifs appartenant à chaque catégorie sociale entre deux dates de recensement:
population supplémentaire 54-62 x 100
population 1954
v.r. ann. = la variation relative annuelle moyenne. Comme nous étudions deux périodes intercensitaires à durée inégale (1954-1962 soit 8 ans, et 1962-1968 soit 6 ans),
nous devons construire cet indice pour pouvoir comparer l'importance des mouvements de population propres à chaque période:
_

v.r.____
n années

e. = écart de v.r. ann. de chaque catégorie sociale à v.r. ann. de la population active
totale. En effet l'importance de la variation relative de chaque catégorie sociale n'est
saisissable que par rapport à la variation relative de la population active totale durant
la même période. Une catégorie sociale qui ne fait que s'accroître d'un pourcentage
d'actifs identique au pourcentage d'accroissement de la population active totale ne
connaît pas une évolution significative": v.r. ann. d'une C.S. - v.r. ann. pop. active.
p. = pourcentage des actifs d'une catégorie sociale sur la population active totale d'un
territoire donné. Les résultats fournis par les calculs précédents peuvent induire des
représentations fausses de la réalité. Par exemple les professions libérales et cadres
supérieurs, qui se sont accrus de 29,6% entre 1962 et 1968 sur la France entière, ont
vu leur poids dans la population passer seulement de 4,0% à 4,8%
actifs d'une C.S x 100
total des actifs
P/A. = pourcentage de membres d'une catégorie sociale résidant dans Paris, sur le
total des membres de cette catégorie sociale résidant dans l'agglomération parisienne.
Grâce à cet indice il sera possible de voir l'importance de la modification de la répartition entre Paris et sa banlieue des différentes catégories sociales.
r. = écart entre P/A d'une catégorie sociale donnée et P/A de la population active totale.
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2.1.2. Les sources des données concernant la population active par catégorie socio-professionnelle
France entière
- 1954 : Recensement général de la population de 1962, Population, ménages, logements, immeubles. Rappel 1954. INSEE. Tableau R 7, p. 21.
- 1962 : Les Collections de l'INSEE, D 3, démographie et emploi, Novembre 1969.
Tableau PA 2, p. 38. Recensement 1962, dépouillement exhaustif.
- 1968 Les Collections de l'INSEE, D 3, démographie et emploi, Novembre 1969,
tableau PA 2, p. 38.
Agglomération parisienne
- 1954 : Recensement général de la population de 1954. Population, ménages, logements, maisons. Département de la Seine. INSEE 1961 Tableau S 1, p. 61.
- 1962 : Recensement général de la population de 1962. Population, ménages, logements, immeubles de la Seine. INSEE, 1966. Tableau GA 8, p. 52.
- 1968 : Fiches récapitulatives pour la ville et l'agglomération de Paris, INSEE, tableau 13, p. 3.
2.1.3. Variations de l'ensemble de la population active
La population active de l'agglomération, toutes nationalités confondues, s'est accrue
de + 20% entre 1954 et 1968 soit une variation relative annuelle moyenne de + 1,4%.
Ce taux a été plus élevé entre 1962 et 1968 qu'au cours de la précédente période intercensitaire : + 1,6% contre + 1,2%.
La répartition entre Paris et sa banlieue de cette population s'est modifiée. Alors
que près de la moitié (47,5%) résidait à Paris en 1954, il n'en restait plus que le 1/3
(34,2%) en 1968. Ce résultat n'a pas été obtenu par des vitesses différentes de croissance, mais
- d'une part, par une diminution en valeur absolue de la population active de Paris
-217.000 entre 1954 et 1968 soit - 13,8%, soit encore une diminution relative annuelle moyenne de - 1%. Ce mouvement s'est très sensiblement accentué entre 1962
et 1968: -1,6% contre -0,6% entre 1954 et 1962, soit une baisse annuelle moyenne
de -, 1,0% entre 1954 et 1968.
- d'autre part, par une croissance très forte en banlieue (870.000 actifs), soit + 50%
en 14 ans, soit + 3,6% en moyenne par an. Là aussi, le mouvement s'est accéléré au
cours de la période 1962-1968: + 3,8% contre + 2,7% pour la période précédente.
C'est par rapport à ces mouvements d'ensemble qu'il nous faut analyser les mouvements particuliers de chaque catégorie sociale.
2.1.4. Les catégories sociales en baisse sensible et prolongée
Si nous éliminons de l'analyse les agriculteurs et les salariés agricoles en raison de
leur très faible représentation dans l'agglomération parisienne (0,4% en 1968), les
artisans et petits commerçants constituent la catégorie sociale qui "s'affaiblit" le plus:
e = - 3,3 de 1954 à 1962, -2,9 de 1962 à 1968, soit -3 de 1954 à 1968. On peut noter
un léger ralentissement de la vitesse de décroissance.
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Leur poids dans la population active a diminué également, passant de 10,6% en
1954 à 7,2% en 1962 et 6,1% en 1968. De la 4e place par ordre d'importance numérique, ils ont rétrogradé à la 6e. En 14 ans 73.500 artisans et petits commerçants ont
disparu (en termes de solde), soit en moyenne 6.250 par an. Si l'on distingue Paris de
sa banlieue on relève des différences appréciables dans leur évolution. Si en valeur
absolue et relative, ils ont plus diminué à Paris qu'en banlieue (-61.428 soit - 2,8%
contre -12.069, soit -0,5% par an), il n'en reste pas moins que les valeurs de l'indice e
(écart de la variation de la catégorie à la variation totale de la population active) sont
plus "basses" en banlieue qu'à Paris.

Paris
banlieue

1954-1962 1961-1961 1954-1968
- 2,6
- 1,6
-1,8
- 3,7
- 3,7
-4,1

En effet à Paris, les artisans et petits commerçants diminuent un peu plus vite que la
population active, alors qu'en banlieue ils diminuent certes faiblement, mais dans le
même temps la population active s'accroît de moitié. Deux conséquences en découlent. Alors qu'en 1954 les artisans et petits commerçants avaient un poids voisin à
Paris et en banlieue (respectivement 9,8% et 9,2%), en 1968 leur poids est plus fort à
Paris qu'en banlieue (respectivement 6,9% et 5,7%). Alors qu'en 1954 leur répartition
entre Paris et sa banlieue était voisine de celle de la population active (respectivement 49,0% et 47,5%), en 1968 l'écart s'est accentué (respectivement 38,5% et
34,2%).
On peut donc résumer leur évolution de la façon suivante: les artisans et petits
commerçants forment la catégorie sociale qui diminue le plus dans l'agglomération
parisienne ; leur diminution, relativement aux mouvements de la population active à
Paris et en banlieue est moins forte à Paris qu'en banlieue.
2.1.5. Les catégories sociales en baisse modérée
Les industriels et les gros commerçants perdent 1.800 personnes en 14 ans, soit une
baisse relative de - 2,9%, soit en moyenne par an : - 0,2%. Cependant, comme dans
le même temps, la population active s'est accrue de + 1,4% en moyenne par an, leur
indice "e" prend pour valeur: - 2,1 entre 1954 et 1962, + 0,8 entre 1962 et 1968 et
donc en moyenne -1,6 entre 1954 et 1968
Relevons un renversement de tendance entre les deux périodes intercensitaires. Le
poids des industriels et gros commerçants dans la population active a très légèrement
baissé : de 1,8% en 1954 à 1,5% en 1968. S'ils ont augmenté en banlieue (+ 2,5% en
moyenne par an) et diminué à Paris (- 1,9% en moyenne par an), relativement aux
variations respectives de Paris et de la banlieue, ils ont également diminué de - 0,9%
à Paris et de -1,1% en banlieue entre 1954 et 1968.
En 1954, 62% d'entre eux résidaient à Paris. En 1968 le pourcentage est tombé à
46%. Mais relativement à la modification de la répartition de la population active,
l'écart "r" reste presque le même: 14 en 1954, 12 en 1962, 11 en 1968. Le "glissement" (en termes de solde) vers la banlieue est très léger.
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2.1.6. Les catégories sociales en croissance très faible et moins forte que celle de la
population active totale
Elles se sont accrues en moyenne par an, de moins de 1,4% (taux de croissance de la
population active de l'agglomération parisienne). Il s'agit des ouvriers, du personnel
de service et des "autres catégories".
Les ouvriers n'ont augmenté que de 82.000 personnes soit + 0,4% par an de 1954 à
1962, soit un écart "e" de - 1 par rapport un taux général. Nous ne distinguerons pas
ici les ouvriers qualifiés-contremaîtres des ouvriers spécialisés-manœuvres. Les
questions du recensement à ce sujet ont été modifiées en 1962, rendant la comparaison avec 1954 difficile. Il en est résulté en effet un classement différent des ouvriers
entre ces deux sous-catégories.
La variation relative a baissé entre 1962-1968 par rapport à 1954-1962, et inversement l'écart au taux général s'est accentué.

v.r. ann
e

1954-1962 1962-1968 1954-1968
+ 0,05%
+ 0,4%
+ 0,4%
-0,5
- 2,9
-1,0

Relativement à la croissance de la population active de l'agglomération parisienne
les ouvriers s'accroissent de moins en moins vite. Indiquons au passage que nous
avons pris en compte l'ensemble des actifs, travaillant effectivement dans le territoire
considéré, quelle que soit leur nationalité. Il résulte de cette moindre croissance et de
la forte augmentation d'autres catégories sociales que le poids des ouvriers a incontestablement baissé : 38,5% en 1954, 36,6% en 1962, 34,2% en 1968. Sur l'ensemble de la France, les ouvriers ont connu une évolution semblable, mais la forte
diminution des agriculteurs exploitants et des salariés agricoles a fait que le poids des
ouvriers non seulement n'a pas diminué, mais a augmenté : 33,8% en 1954, 36,7% en
1962, 37,8% en 1968 1. Les ouvriers restent cependant la catégorie sociale la plus
nombreuse.
La comparaison des évolutions à Paris et en banlieue est particulièrement intéressante pour les ouvriers. Entre 1954 et 1968, les ouvriers diminuent plus vite que la
population active dans Paris, s'accroissent moins vite que cette dernière en banlieue.

v.r. ann
e

1954 - 1962
Paris
Banlieue
- 1,3%
+ 1,6%
-0,7
-1,1

1962 - 1968
Paris
Banlieue
-2,8%
+ 1,9%
-1,2
- 1,9

1954 - 1968
Paris
Banlieue
- 1,8%
- 1,8%
-0,8
- 1,8

La plus forte décroissance des ouvriers dans Paris et leur moins forte croissance en
banlieue se sont accentuées entre 1962 et 1968, et les valeurs de "e" sont moins négatives à Paris qu'en banlieue.

1

Les pourcentages 1954-1962-1968 des ouvriers dans l'agglomération parisienne et dans la France
entière se sont inversés.
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C'est pourquoi:
- le "poids" des ouvriers a plus diminué en banlieue qu'à Paris 1,
1954 1962 1968
Paris
30,4% 28,5% 26,1%
Banlieue 45,8% 42,3% 38,4%
- l'écart de la répartition des ouvriers entre Paris et sa banlieue à la répartition de la
population active a diminué.

Ouvriers-Paris x 100
Ouvriers-Agglomération
r (écart à la répartition moyenne)

1954 1962 1968
37,6% 32,2% 26,1%
- 9,9

- 9,3

- 8,0

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on peut dire que, relativement à la répartition moyenne, il n'y a pas moins d'ouvriers à Paris qu'autrefois. Mais précisons de
suite que, comme nous l'avons vu en introduction, ces résultats peuvent recouvrir des
mouvements bien différents.
Le personnel de service s'accroît faiblement, entre 1954 et 1968, de 29.000 personnes, soit + 9,2%, soit encore + 0,6% en moyenne par an : ce qui est un taux de croissance inférieur à celui de l'agglomération. Leur poids dans la population active diminue de peu cependant: 9,5% en 1954, 8,9% en 1962 et 8,7% en 1968.
Il est à noter que c'est la seule catégorie sociale dont plus de la moitié de ses membres résident encore à Paris.
1954 1962 1968
P /A
64,6% 59,0% 51,0%
e, écart à la répartition moyenne + 17,1 + 17,5 + 16,8
L'écart par rapport à la répartition de la population active ne s'est donc pas modifié.
Si l'on considère la période 1954-1968 et si l'on distingue Paris et la banlieue, les
taux de variation relative du personnel de service sont remarquablement identiques à
ceux de la population active. Cependant, on peut relever, entre 1962 et 1968, une
croissance plus rapide en banlieue (ce qui doit correspondre à la forte croissance des
cadres supérieurs et professions libérales, hors de Paris).

v.r. ann
e

1954 - 1962
Paris
Banlieue
- 0,8%
+ 2,4%
- 0,2
- 0,3

1962 - 1968
Paris
Banlieue
- 1,4%
+ 4,5%
+ 0,2
- 1,3

1954 - 1968
Paris
Banlieue
- 1,0%
- 1,8%
0,0
+ 0,1

Nous n'analyserons pas en détail les "autres catégories", c'est-à-dire l'armée, la police, le clergé, les artistes, dont les variations numériques ont une logique toute diffé1

Les ouvriers constituent toujours cependant la catégorie sociale la plus nombreuse à Paris comme en
banlieue.
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rente. La forte croissance entre 1954-1962 correspond en effet au rapatriement de
militaires de carrière précédemment engagés dans des guerres coloniales, et donc non
recensés sur le territoire métropolitain. Indiquons seulement qu'entre 1954 et 1968,
les "autres catégories" se sont moins accrues que la population active (+ 0,3% en
moyenne par an). Leur poids a très légèrement diminué : de 2,8% à 2,4%. 40% résident encore dans Paris contre 55% en 1954.
2.1.7. Les catégories sociales en augmentation modérée, mais supérieure à celle de
la population active
Il s'agit des employés qui ont augmenté entre 1954 et 1968 de 216.000 unités, soit +
31,8%, soit un accroissement annuel moyen de + 2,3%. Leur croissance s'est accélérée entre 1962 et 1968, mais comme il en était de même de la population active leur
valeur de "e" est restée identique.
1954-1962 1962-1968 1954-1968
v.r. ann
+ 1,9%
+ 2,3%
+ 2,3%
e
-0,7
- 2,7
-0,9
C'est une des causes de la stabilité du poids des employés, qui sont passés de 20,5%
en 1954 à 22,6% en 1968, et qui ont conservé la deuxième place dans l'ordre d'importance numérique.
Par contre leur répartition entre Paris et sa banlieue s'est modifiée. Se divisant en
deux moitiés en 1954, ils ne sont plus que 35% dans Paris. En cela, ils se sont rapprochés de la répartition moyenne au point d'être presque identique à celle-ci.
1954 1962 1968
Employés Paris x 100
50,7% 44,4% 35,2%
Employés Agglomération
r, écart à la répartition moyenne + 3,2 + 2,9 + 1,0
Relativement à la répartition moyenne, l'opposition Paris-banlieue est résorbée pour
les employés. Cela est dû à un double mouvement:
- à une décroissance moins forte à Paris que celle de la population active,
- à une croissance un peu plus forte en banlieue que celle de la population active y
résidant.

v.r. ann.
e

1954 - 1962
Paris
Banlieue
+ 0,2%
+ 3,8%
+ 0,8
+ 1,1

1962 - 1968
Paris
Banlieue
- 1,6%
+ 5,5%
0,0
+ 1,7

1954 - 1968
Paris
Banlieue
- 0,6%
+ 5,2%
+ 0,4
+ 1,6

Relevons qu'entre 1962 et 1968 la décroissance s'est accentuée à Paris, et la croissance de même en banlieue. Par conséquent la moins grande opposition Paris-banlieue pour les employés, relativement à la répartition moyenne n'est peut-être
que transitoire.
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2.1.8. Les catégories sociales en augmentation sensible et prolongée
Les cadres moyens rassemblent en 1968 236.000 actifs supplémentaires par rapport à
1954. La variation relative a été de + 68%, soit un accroissement annuel moyen de +
4,9% sur 14 ans.

v.r. ann
e

1954-1962 1962-1968 1954-1968
+ 4,2%
+ 4,2%
+ 4,9%
+ 3,0
+ 2,6
+ 3,5

Relativement à l'évolution de la population active, les cadres moyens connaissent un
léger ralentissement de croissance entre 1962 et 1968. Leur poids s'est notablement
accru, mais pas suffisamment pour leur faire changer de place dans l'ordre d'importance numérique. Ils sont restés en 3e position. Leur pourcentage, en 1954 de 10,5%,
puis de 12,9% en 1962, a atteint 14,8% en 1968.
Comme les employés, leur répartition entre Paris et sa banlieue s'est modifiée. De
la même façon, elle a eu tendance à se rapprocher de la répartition moyenne. Aussi,
peut-on dire, comme pour les employés, que l'opposition Paris-banlieue s'est réduite
pour les cadres moyens, relativement à la répartition moyenne.
1954 1962 1968
Cadres moyens Paris x 100
50,7% 41,9% 33,3%
Cadres moyens Agglomération
r, écart à la répartition moyenne + 3,2 + 0,4
- 0,9
À la différence des employés cependant, on a assisté entre 1962 et 1968 à une inversion. Alors qu'en 1954 et 1962 la proportion de cadres moyens dans Paris était un
peu plus forte que le pourcentage d'actifs dans Paris, en 1968 c'est l'inverse qui apparaît. C'est la seule catégorie sociale à avoir connu une telle évolution. En effet, alors
qu'entre 1954 et 1962 elle s'accroissait encore dans Paris, elle a commencé à décroître au cours de la 2e période intercensitaire, moins vite cependant que la population
active. Dans le même temps, la croissance était très forte en banlieue.

v.r. ann.
e

1954 - 1962
Paris
Banlieue
+ 1,3%
+ 7,2%
+ 1,9
+ 4,5

1962 - 1968
Paris
Banlieue
- 0,06%
+ 7,3%
+ 1,5
+ 3,5

1954 - 1968
Paris
Banlieue
+ 0,7%
+ 9,1%
+ 1,7
+ 5,5

Les cadres supérieurs et les professions libérales constituent la catégorie sociale qui
s'est le plus accrue entre 1954 et 1962 : + 162.500 personnes, soit + 79,4%. Leur
poids dans la population active reste cependant modeste : de 6,2% en 1954, ils sont
passés à 7,9% en 1962 et à 9,3% en 1968. Cela a suffi malgré tout à leur faire gagner
à chaque fois une place dans l'ordre d'importance numérique: de 6e ils se retrouvent
4e.
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v.r. ann
e

1954-1962 1962-1968 1954-1968
+ 4,8%
+ 4,9%
+ 5,7%
+ 3,6
+ 3,3
+ 4,3

Comme pour les cadres moyens, on peut noter un léger fléchissement, relativement à la croissance de la population active.
De plus, les cadres supérieurs sont ceux dont la répartition Paris-banlieue s'est le
plus modifiée. Précisons immédiatement que cela ne veut pas dire que les quartiers
ou les communes, qu'ils "marquent" socialement par leur pourcentage élevé dans la
population, soient différents en 1954 et en 1968 1. En 1954, 61,5%des cadres supérieurs et professions libérales résidaient à Paris. En 1968 le pourcentage est tombé à
42,3%. Leur répartition s'est rapprochée de la répartition moyenne, mais bien sûr pas
au point d'être identique à celle-ci, comme c'est le cas des employés et cadres
moyens.
1954 1962 1968
61,5% 50,8% 4é,3%

Cadres sup et Prof lib Paris x 100
Cadres sup et Prof lib Agglomération
r, écart à la répartition moyenne
+ 14,0

+ 9,3

+ 8,1

Cela est dû à une très forte croissance en banlieue. Elle a été en moyenne de +
12% par an, pendant 14 ans Il y a eu cependant un ralentissement entre 1962 et 1968,
relativement à la croissance de la population active. Mais l'augmentation du nombre
des cadres supérieurs et professions libérales ne s'est pas pour autant arrêtée dans
Paris intra-muros. C'est même la seule catégorie sociale à continuer à s'accroître dans
Paris.

v.r. ann.
e

1954 - 1962
Paris
Banlieue
+ 1,8%
+ 9,7%
+ 2,4
+ 7,0

1962 - 1968
Paris
Banlieue
+ 1,3%
+ 8,6%
+ 2,9
+ 4,8

1954 - 1968
Paris
Banlieue
+ 1,7%
+ 12,0%
+ 2,7
+ 8,4

1

On verra en effet dans un prochain chapitre que ce sont les cadres supérieures qui ont le moins changé de "localisation".
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2.2. Approches des échanges migratoires entre Paris et sa banlieue par catégorie
sociale
2.2.1. Les sources
Les tableaux statistiques produits par l'INSEE ne nous permettent pas de reconstituer
clairement les mouvements migratoires des actifs par catégorie socio-professionnelle
entre Paris et sa banlieue. Pour la période 1954-1962, nous disposons seulement des
tableaux M I 5 qui donnent la répartition socio-professionnelle des immigrés dans la
zone considérée sans fournir leurs zones d'origine, et des tableaux M I 2/TD qui donnent la répartition socio-professionnelle de l'ensemble des actifs de la zone considérée par région de résidence au recensement précédent. On se trouve donc, à partir de
ces seuls tableaux, dans l'impossibilité de connaître les échanges Paris-banlieue par
C.S.P. entre 1954 et 1962.
Pour la période 1962-1968, les tableaux M I 501/Q fournissent bien ce que nous
cherchons, mais les C.S.P ont été regroupées en quatre grands groupes: les "agriculteurs et les salariés agricoles", "les industriels, négociants, artisans et petits commerçants", "les professions libérales, cadres supérieurs, cadres moyens et employés",
"les ouvriers", "le personnel de service et les autres catégories". Ont donc été
confondues des catégories qui ont connu des variations très différentes et vraisemblablement, comme nous le verrons, des mouvements migratoires de sens opposé. Le
sondage au 1/4, dont sont tirés les tableaux M I 50l/Q, n'autorise pas, en toute rigueur, une multiplication des variables : le degré d'incertitude sur les chiffres en se
serait accru. Mais la conséquence est que les résultats sont difficilement interprétables. Pour leur donner sens, il nous faudra faire plusieurs suppositions. Nous nous
aiderons des tableaux MI 520/Q qui fournissent pour chaque C.S.P. les échanges et le
solde migratoires de la zone considérée avec le reste de la métropole. Mais nous ne
pourrons pas parvenir à des conclusions définitives
Outre l'absence des tableaux statistiques nécessaires, il existe une difficulté inhérente au phénomène migratoire. En effet, si l'on parvient à l'aide du recensement de
la population à connaître les échanges migratoires internes au territoire métropolitain, on ne parvient pas à connaître les échanges avec l'étranger, car cela supposerait
des recensements identiques aux mêmes dates dans les autres pays. On détermine
l'immigration venant de l'étranger, mais pas l'inverse. Or, ce point est fondamental
pour certaines catégories sociales, les ouvriers en particulier, surtout lorsque l'on se
rappelle la grande mobilité de la main-d'oeuvre étrangère.
2.2.2. Les traitements statistiques possibles
Compte tenu des matériaux dont nous disposons, nous sommes en mesure d'établir
pour une zone considérée "l'accroissement naturel confondu au solde migratoire avec
l'étranger" de chaque catégorie sociale par soustraction du solde migratoire interne à
la métropole (que nous donnent les tableaux M I 520/Q) à la variation totale (que l'on
obtient facilement par soustraction de la population 1962 à la population 1968 de la
catégorie considérée). Malgré la non-distinction de mouvements sans rapport, les
résultats permettent certaines considérations, à la condition de faire certaines hypothèses sur l'importance des échanges avec l'étranger selon les catégories sociales. On
dispose en effet d'informations générales qui autorisent des suppositions.
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À l'aide de ces données, on peut alors essayer d'interpréter les échanges migratoires entre Paris et sa banlieue des quatre grands groupes de catégories sociales (obtenus par les tableaux MI 501/Q).
2.2.3. "Variation naturelle" et échanges migratoires de Paris avec le reste de la métropole
Excepté le personnel de service, le solde migratoire avec le reste de la métropole de
toutes les C.S.P. résidant dans la ville de Paris est négatif, même celui des professions libérales et cadres supérieurs, alors que leur variation totale est positive. Si l'on
met à l'écart les agriculteurs et salariés agricoles, on peut distinguer un premier
groupe de C. S. P. ayant entre - 10 et - 12% de solde migratoire. On y trouve les professions libérales et cadres supérieurs, les cadres moyens, les ouvriers, les patrons de
l'industrie et du commerce. Les autres C.S.P: "autres catégories" et les employés ont
un solde quasi nul (- 2%). Enfin, le personnel de service a un solde positif de +5,6%.
Donc la grande diversité des variations totales est moins due aux soldes migratoires avec le reste de la métropole (que nous désignerons par la lettre A) qu'aux "variations naturelles", et aux soldes avec l'étranger (que nous désignerons par la lettre B).
Les professions libérales et cadres supérieurs et les cadres moyens ont pour valeur de
B respectivement + 19,3% et + 11,0%. On sait (par les tableaux M I 520/Q) que les
cadres supérieurs qui résidaient à l'étranger en 1962 (qu'ils soient eux-mêmes de nationalité française ou étrangère) étaient en 1968 au nombre de 6.784 à Paris. Il nous
paraît vraisemblable que les mouvements migratoires des cadres entre la France et
l'étranger s'équilibrent grosso-modo. Un fort déficit ou un excédent élevé paraît peu
probable. Dès lors on peut dire que la valeur de B est surtout due à la variation naturelle fortement positive (comparativement aux autres C.S.P.). Il "naît" à Paris un
beaucoup plus grand nombre de cadres supérieurs qu'il n'en "disparaît", au point que
l'excédent compense largement le solde migratoire négatif. On observe un phénomène semblable chez les cadres moyens. Mais leur "accroissement naturel" est à
peine suffisant pour compenser la perte due aux migrations.
Les employés les ouvriers et les patrons de l'industrie et du commerce ont des valeurs de A et de B négatives. Pour les employés, on peut penser également que le
solde migratoire avec l'étranger est presque nul. Ce n'est pas dans cette catégorie socio-professionnelle que la main-d'oeuvre nationale manque et l'on voit mal quel pays
étranger demanderait des employés français et qu'est-ce qui amènerait ces derniers à
s'expatrier. On peut donc supposer que la valeur négative de B est due essentiellement à un excédent de "décès" sur les "naissances". Comme les valeurs de A sont
faiblement négatives, la diminution des employés dans Paris doit être plus le résultat
d'une disparition que d'une migration.
Pour les ouvriers, l'interprétation est plus délicate. 40.000 ouvriers résidaient à
l'étranger au recensement précédent. Si l'on prend le nombre d'étrangers hommes
(actifs et inactifs, toutes C.S.P.) en 1962 et 1968 comme indice du solde avec l'étranger, on obtient les résultats suivants: 135.200 en 1962, 156.284 en 1968. Nous aurions tendance à penser que le solde avec l'étranger en ce qui concerne les ouvriers
n'a pu être que positif. Donc la valeur de B (- 7,4%) serait au moins la valeur de la
"décroissance naturelle". La diminution globale de - 17% des ouvriers à Paris serait
par conséquent presque autant le fait de la "variation naturelle" négative (- 7,4%) que
du solde migratoire avec le reste de la métropole (- 9,0%).
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Les patrons de l'industrie et du commerce ont pour valeur de A: - 12,5%, et pour
valeur de B: -4,9%. Comme on peut penser que les échanges avec l'étranger sont très
réduits dans cette catégorie (2.000 d'entre eux résidaient hors métropole en 1962), la
diminution des patrons de l'industrie et du commerce (dont les artisans et les petits
commerçants constituent les 80%) est beaucoup plus le résultat du solde migratoire
négatif que de la "disparition naturelle", contrairement à ce que l'on aurait pu supposer.
Le personnel de service connaît des mouvements très différents de ceux que nous
venons de voir. Leur solde migratoire (A) est nettement positif: + 5,4%, leur valeur
de B est fortement négative: - 13,7%, au point que leur nombre diminue sensiblement dans Paris: -8,3%. Nous ne disposons pas d'informations nous permettant de
supposer la part respective de la "variation naturelle" et du solde avec l'étranger dans
la valeur de B. De plus, il s'agit là d'une catégorie sociale peu homogène. Il faudrait
pouvoir distinguer les femmes de ménage et gens de maison du personnel de service
proprement dit.
2.2.4. Échanges migratoires Paris-banlieue
Les mouvements migratoires entre Paris et le reste de la métropole n'indiquent en
rien l'importance des mouvements Paris-banlieue et leur solde. Si l'on considère l'ensemble des actifs, et alors que les immigrants à Paris venant de banlieue ne représentent que 35% des immigrants issus de la métropole, les émigrants de Paris allant vers
le reste de la métropole se dirigent à 70% vers la banlieue. Plus encore, un solde négatif avec la banlieue peut être atténué par un solde positif avec le reste de la métropole (la banlieue non comprise).
Les deux groupes principaux, "professions libérales, cadres supérieurs, cadres
moyens, employés" d'une part, et "ouvriers, personnel de service, autres catégories"
d'autre part ne se distinguent en rien en raison des C.S.P. dont ils sont composés.
Leurs taux d'immigration venant de banlieue et leurs taux d'émigration vers la banlieue sont très voisins. Respectivement 8,2% et 7,0%, pour l'immigration - 19,4% et
17,1% pour l'émigration. Dans les deux cas, le solde migratoire est négatif avec la
banlieue : respectivement - 77.000 et - 54.000 actifs. Mais ces pertes sont un peu
compensées par des soldes migratoires positifs avec le reste de la métropole :
respectivement + 29.000 et + 22.000.
Ceci posé, nous sommes contraints de nous livrer à des suppositions. Dans le regroupement "ouvriers, personnel de services, autres catégories", effectué par l'INSEE
dans le tableau MI 50l/Q, les ouvriers représentent les 3/5 de l'effectif. De plus, on
voit mal les facteurs qui provoqueraient une émigration importante en banlieue du
personnel de service et des autres catégories. On peut donc poser comme probable
que le solde négatif du groupe (- 54.000) traduit pour l'essentiel le solde négatif des
ouvriers, et que les émigrants en banlieue (84 000) appartiennent en majorité à cette
catégorie sociale.
Dans le premier regroupement de catégories sociales "cadres supérieurs, cadres
moyens, employés", les employés constituent la moitié de l'effectif, les cadres
moyens le 1/3, les cadres supérieurs le reste. Il nous semble que l'on peut supposer
qu'au moins ces pourcentages s'appliquent au solde du groupe (- 77.000) et au nombre d'émigrants (122.000). Vraisemblablement, la part des employés, et peut être
celle des cadres moyens, y sont plus importantes.
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3. TYPOLOGIE DES COMMUNES ET QUARTIERS,
ET ÉVOLUTION DE LA SÉGRÉGATION SPATIALE
À CE NIVEAU GÉOGRAPHIQUE
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3.1. Typologie des communes et quartiers de l'agglomération parisienne
3.1.1. La constitution des types
Nous nous contenterons de rappeler les principes du programme "Typol" qui a été
utilisé pour traiter notre fichier de communes. En revanche, nous nous attacherons à
énoncer d'une part les choix opérés dans cette étude particulière, et d'autre part les
critères de regroupement des types de base (au nombre de 20) et leur ordonnancement. Nous avons en effet longuement présenté le programme "Typol" dans de précédents rapports 1.
3.1.1.1. Le programme "Typol"
Dans "Analyse typologique d'une aire métropolitaine" nous écrivions: "Pour caractériser socialement des unités géographiques, la maîtrise synthétique des critères retenus est d'autant plus difficile que chacun d'eux est complexe : par exemple on distingue usuellement une dizaine de catégories socio-professionnelles (...). Traditionnellement, on réalise une carte par catégorie (la répartition des ouvriers, puis des employés, etc.). On obtient ainsi un matériel lourd, l'interprétation de chaque carte supposant la prise en compte simultanée des autres cartes qu'il faut constamment compléter et corriger (...). À l'inverse, toute méthode trop globale, d'une part, entraîne
une perte de renseignements, d'autre part fournit en fin d'opération une information
sans signification".
La méthode de traitement qui a été adoptée permet de regrouper des unités géographiques ayant, pour un ensemble de variables, des valeurs identiques ou voisines.
S'il s'agit de la répartition socio-professionelle de la population active, les unités qui
auront un "profil" semblable formeront un type, caractérisé par le profil moyen des
unités.
"Dans son principe, cela revient à faire un graphique pour chaque unité d'analyse
représentant les pourcentages d'actifs de chaque catégorie socio-professionnelle, puis
à regarder par superposition la ressemblance ou la différence des profils obtenus, et à
regrouper ceux qui se ressemblent le plus".
Le programme "Typol" permet de réaliser rigoureusement cette opération. Il calcule la distance et la quantité de déplacement entre les "individus" et il regroupe les
moins distants et ceux qui exigent la plus faible quantité de déplacement. Que désigne exactement ces termes ? La distance entre deux "individus" est la somme des
écarts absolus entre les valeurs des variables (préalablement normalisées) caractérisant ces deux individus.
Concernant la quantité de déplacement : deux cas peuvent se présenter. On a pu
décider, pour des raisons spécifiques à l'objet d'une étude, que les "individus"
n'avaient pas le même poids. Dans la présente étude, nous avons décidé, par exemple, de ne pas accorder la même importance a une commune de 100.000 et à une
commune de 1.000 habitants. Dès lors, quand on aura deux unités également distan1

"L'analyse typologique d'une aire métropolitaine", Claude CORNUAU et Michel FREYSSENET,
STCAU, Ministère de l'Equipement et du Logement, avril 1968, Paris.
"Évolution des milieux résidentiels entre 1954 et 1962. Analyse typologique", N. PETRENKO, J.O.
RETEL, CSU., 1969, Paris.
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tes d'une 3e mais de poids inégal, ne fusionnera avec la 3e que celle dont le poids
sera le plus faible. Il peut se trouver même qu'elle soit plus distante que celle qui ne
sera pas fusionnée. La quantité de déplacement prend en compte la distance et le
poids des unités. Symbolisée par ∆, elle est égale à:
∆ l, 2 = 2 x n l x n 2 x d l, 2
n1+n2
où
n 1 est le poids de l'individu 1 ou/et effectif du type 1
n 2 est le poids de l'individu 2 ou/et effectif du type 2
d 1,2 est la distance entre l et 2
Le deuxième cas qui se présente est le suivant: les types se constituent progressivement. Il se peut qu'il soit nécessaire de fusionner deux groupes d'unités déjà constitués pour permettre la création d'un autre type nettement distinct. Dans ce cas-là, le
poids du type sera le nombre d'unités rassemblées. Si les unités sont pondérées, le
poids du type sera la somme des poids des unités. Le traitement se déroule en deux
phases.
- à la première phase, le nombre de types T est fourni par l'utilisateur. Au départ 20
types ont été demandés. Nous savions par expérience que ce niveau était suffisamment "fin" pour ne pas travailler sur des regroupements hétérogènes. La méthode
consiste à prendre T + 1 unité que l'on regroupe en T groupes en réunissant les deux
unités dont la quantité de déplacement est la plus faible. Après cette opération, on
appelle une nouvelle unité et le processus continue. On ajoute ainsi successivement
tous les individus. Dans la phase initiale, il est important d'avoir des individus prélevés de façon aléatoire dans la collection de façon à ce que la typologie amorcée avec
les premiers individus, soit valable pour l'ensemble de la collection.
- Lorsque tous les individus de la collection ont été classés, on continue au cours
d'une deuxième phase d'appliquer le même procédé de réunion. Mais ce sont alors les
types groupes. On obtient donc successivement T-1 types, T-2, T-3 etc. Jusqu'à 2
types. Le critère de regroupement de 2 types porte donc sur la minimisation de la
fonction (quantité de déplacement) dépendant des effectifs de chaque type et des
coordonnées des points moyens représentant chacun des types. À chaque regroupement, la calculatrice nous fournit un CR (qui est un coefficient de régression, à savoir
: le rapport de la variance expliquée par la typologie à la variance totale de la population étudiée). Le processus de regroupement, à chaque étape, nous fait perdre un peu
d'informations. Mais le CR moyen, au niveau d'un regroupement donné, mesure l'information à laquelle nous nous intéressons. En portant en ordonné le nombre X (X
variant de 2 à 20) de types et en abscisse le CR moyen correspondant, nous pouvons
déterminer la valeur de X pour laquelle nous observons un brusque changement de
pente, c'est-à-dire le moment où le passage à un nombre de types d'inférieur de 1 fait
perdre de l'information, (augmentation sensible de la variance non expliquée par la
typologie). Le nombre de types qui doit être au minimum retenu est ainsi déterminé
rigoureusement.
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3.1.1.2. Choix effectués pour le traitement des informations
Les unités d'analyse sont les communes pour la banlieue et les quartiers (tels qu'ils
sont délimités par l'INSEE) pour Paris intra-muros. Il a été admis que ce niveau géographique permettait de faire apparaître les mouvements de modification de répartition et de combinaison des catégories sociales à l'échelle de l'agglomération, sans en
faire disparaître aucun d'important.
Les unités retenues peuvent avoir un nombre d'habitants extrêmement différents.
Les deux extrêmes en 1968 sont Boulogne-Billancourt avec 109.008 habitants et
Bonneuil-en-France avec 597 habitants. Or, nous avons vu que le procédé de regroupement des types tient compte du nombre d'unités rassemblées dans chaque type. En
rester là aurait pour conséquence de donner le même poids à deux types qui auraient
la même quantité d'unités d'analyses, quel que soit le volume de population rassemblée. Le parti adopté est d'affecter à chaque commune un coefficient de pondération
suivant sa taille.
La pondération adoptée est un compromis entre la formation de trois classes regroupant chacune, une fois pondérée, un tiers des unités géographiques, et celle de
trois classes regroupant chacune un tiers de la population résidant dans l'agglomération parisienne, à chaque recensement. En 1954, en 1962 et en 1968, une commune
n'a pas donc nécessairement le même poids.
1954 Poids 1
Poids 2
Poids 3
1962 Poids 1
Poids 2
Poids 3
1968 Poids 1
Poids 2
Poids 3

moins de 20.500 h.
de 20.500 à 45.000 h.
plus de 45.000 h.
moins de 23.600 h.
de 23.600 à 48.000 h.
plus de 48.000 h.
moins de 21.000 h.
de 21.000 à 39.000 h.
plus de 39.000 h.

Les coefficients choisis ont donné des résultats satisfaisants, puisque le profil moyen
des 20 types demandés correspond à chaque date de recensement au profil socio-professionnel de la population active de l'agglomération, toutes communes
confondues.
Aux trois dates de recensement, les limites de l'agglomération parisienne sont différentes. Pour assurer une comparabilité parfaite, nous avons adopté les limites 1962,
ce qui nous a amenés à adjoindre pour 1954 des communes qui ne faisaient pas partie
de l'agglomération, et à retrancher pour 1968 des communes qui en font partie.
Les catégories socio-professionnelles retenues sont au nombre cinq: les cadres supérieurs, professions libérales, industriels, négociants (groupe 3 et catégories 21 et 26
de l'INSEE); les cadres moyens (groupe 4); les employés (groupe 5); les ouvriers
qualifiés (catégories 60, 61, (65,66)); les ouvriers spécialisés et les manœuvres (catégories 63, 68).
Nous avons exclu:
- les agriculteurs et les salariés agricoles, parce que dans les limites de l'agglomération, ils sont en pourcentage négligeable. Leur adjonction aurait pu introduire des
variations sans signification réelle.
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- les artisans et petits commerçants : parce que leur pourcentage ne connaît pas de
variations fortes d'une commune à une autre dans l'ensemble. Il existe en effet une
relative détermination du nombre des artisans-commerçants en fonction du nombre
d'habitants. Une exception notable toutefois : le centre de Paris. La prise en compte
des artisans et petits commerçants aurait provoqué alors le regroupement en un
même type de tous les quartiers centraux sans faire apparaître les divergences sensibles sur les autres catégories sociales. Pour saisir leur importance, on consultera la
carte ci-après.
- le personnel de service : il est étroitement corrélé avec les professions libérales,
cadres supérieurs, industriels et négociants. Leur introduction aurait en fait redoublé
l'importance de cette C.S. dans la constitution des types.
- les "autres catégories" (armée, clergé, police) : les actifs rangés dans cette C.S. sont
localisées très ponctuellement et ils sont alors en grande proportion ; de telle sorte
qu'il se serait créé un "type" caractérisé par cette forte proportion "d'autres catégories", mais avec, par contre, une absence de ressemblance sur les autres pourcentages.
Indiquons enfin que nous avons distingué "ouvriers-qualifiés et contremaîtres" et
"ouvriers spécialisés et manœuvres", bien qu'en 1954 il y ait eu une mauvaise classification des ouvriers, comme nous l'avons déjà dit. Le maintien de la distinction permet de faire au moins d'utiles comparaisons entre 1962 et 1968.
3.1.1.3. Regroupement des types
Le programme "Typol" fournit un arbre de regroupement des types jusqu'à la fusion
complète, ainsi qu'un indice indiquant à partir de quel nombre de types, tout regroupement supplémentaire provoque une perte d'information préjudiciable. Nous disposons donc des moyens pour décider rigoureusement du nombre de types que nous
conserverons.
Pour les 3 typologies, il n'est pas possible de descendre au-dessous de 6 types.
Nous avons donc adopté le niveau de regroupement 6. Cependant, certaines types de
départ qui se trouvent regroupés au niveau 6 ont été maintenus séparés. Il s'est trouvé
en effet qu'un type du niveau 6 à un recensement donné n'avait pas son correspondant au même niveau dans un autre recensement. En effet, son type correspondant
(parce que dans l'autre recensement il était constitué de très peu de communes) se
trouvait regroupé au niveau 6 avec le type le plus proche. Il en va ainsi pour le type 4
en 1954 qui n'existe plus individualisé au niveau 6 (il ne rassemble que 3,1% des
communes). Mais en 1962 et 1968, il est par contre un des types qui rassemblent le
plus de communes (respectivement 17,9% et 19,6%). De même pour le type 2. Le
phénomène inverse se produit pour le type 8 qui n'est pas individualisé au niveau 6
(seulement au niveau 11) en 1968 (il ne rassemble que 2,3% des communes), qui ne
l'est pas non plus en 1962 (bien qu'au niveau immédiatement inférieur 7, il le soit, il
rassemble 4,3% des communes), mais qui par contre en 1954 est un type très important avec 14% des communes. Un dernier cas s'est présenté où nous avons tranché
pour l'individualisation : Il s'agit en 1968 de deux types moyens, 5 et 6, qui sont proches l'un de l'autre, mais sont séparés dès le niveau 7. Pour ne pas avoir un "marais"
de nombreuses communes au profil moyen (les deux types confondus auraient regroupé 28,5% des communes) et pour qu'ils aient des "correspondants" avec, les types de 1962 et 1968, nous les avons individualisés.
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Donc le critère principal qui nous a fait être plus précis que le niveau 6 est la nécessité, aux fins de comparaison d'avoir la même gamme de types à chaque date de
recensement.
Nous reproduisons ci-après les "arbres" de regroupement des types pour 1954,
1962 et 1968, ainsi que les courbes d'évolution du coefficient de régression en fonction du nombre de types. À titre indicatif, on trouvera enfin un exemple de matrice
des distances et quantités de déplacement entre les 20 types de départ pour 1962.
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3.1.1.4. Critère de correspondance des types entre recensements
Pour permettre une comparaison de la répartition des catégories socio-professionnelles à chaque date de recensement et pour cerner comment évoluent
les communes selon leur type de départ, il était nécessaire de parvenir à une gamme
identique de type.
Le critère de correspondance inter-recensement a été la plus faible distance. Le
tableau ci-joint donne les valeurs exactes des types qui ont été considérés comme
correspondants. On leur a affecté alors un nouveau numéro d'appellation, en fonction
de leur place dans l'ordre établi, selon les critères indiqués au paragraphe suivant.
Les types s'ordonnent assez facilement en fonction des pourcentages croissants de
cadres supérieurs et moyens et des pourcentages décroissants d'ouvriers qualifiés contremaîtres et d'ouvriers spécialisés-manoeuvres. Une exception toutefois : le type
4 a un peu plus de cadres que le type 3, mais aussi nettement moins d'employés au
profit des ouvriers qualifiés-contremaîtres C'est pourquoi le numéro 4 lui a été affecté.
3.1.2. Évolution de la distribution des communes et des quartiers entre les types
Les huit types, qui ont été retenus, peuvent se classer en trois groupes:
- les types "supérieurs" au nombre de 3. Ils ont la particularité d'avoir plus de 30% de
cadres et plus de 30% d'employés également. Ils se distinguent entre eux surtout par
le pourcentage croissant de cadres supérieurs et décroissant d'ouvriers spécialisés-manoeuvres. Le pourcentage de cadres moyens varie assez peu. De même celui
des employés au moins entre les types 2 et 3. La baisse du pourcentage d'ouvriers
qualifiés-contremaîtres quand on "va" du type 3 au type 1 est plus sensible, mais
beaucoup moins forte que pour les ouvriers spécialisés-manoeuvres.
- les types "moyens" au nombre de 2. Ils ont autant de cadres moyens et d'employés
que les types supérieurs. Ce qui les distingue de ceux-ci, c'est d'une part la baisse des
cadres supérieurs et le pourcentage d'ouvriers qui dépasse 40%, sans atteindre toutefois la moitié de la population active.
- les types "ouvriers" au nombre de 3. Ils ont tous plus de 50% d'ouvriers, le type 8
atteint presque 70%. Les pourcentages de cadres supérieurs et moyens se réduisent
constamment lorsque l'on passe du type 6 à 8, ainsi que celui des employés, mais
moins nettement.
La répartition des communes entre les types s'est considérablement modifiée.
Alors que les types "supérieurs" ne rassemblaient que 18,7% des unités en 1954, en
1968 ils en regroupaient le double 37,8%. De même le poids des types "moyens" a
augmenté fortement surtout grâce au formidable accroissement du type 4. Ils sont
"passés" de 14,3% à 36,2%, soit plus de deux fois et demi. Cette évolution s'est faite
au détriment des types "ouvriers" qui de 65,8% sont "tombés" à 25,8%. Aucun d'entre eux ne s'est accru sur la période 19541968. Il faut relever l'accroissement spectaculaire du type 4 qui a plus que quintuplé son effectif et celui du type 2 qui a presque
quadruplé.
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Les principaux changements de type au cours de la période ont été le passage des
2/3 de l'effectif du type 8 en 1954 au type 7 en 1962 (31 unités) et le passage du 1/3
de l'effectif du type 6 en 1954 au type 4 en 1962 (32 unités). Les "mouvements" entre types supérieurs et entre types supérieurs et types moyens sont très réduits au
cours de cette période.
Par contre, entre 1962-1968, un "mouvement" nouveau apparaît, à savoir le passage de 40% des effectifs des types 4 et 5 en 1962 aux types 2 et 3 en 1968. Le passage d'unité des types "ouvriers" aux types "moyens" se poursuit, mais un peu moins
intensément.
Le graphique ci-après met bien en évidence les deux phases du mouvement, vers
"le haut", des communes et quartiers de l'agglomération parisienne. Dans un premier
temps il y a glissement d'unités des types ouvriers vers des types moyens. Dans un
deuxième temps, apparaît un mouvement supplémentaire des unités de types
"moyens" vers les types "supérieurs". Les changements de types s'effectuent par
"glissement" d'une classe de types à la classe de types immédiatement supérieure. Il
n'y a presque jamais mutation complète : du type "ouvriers" au type "supérieurs", ou
vice-versa.
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3.1.3. Évolution de la composition sociale des différentes parties de l'agglomération
parisienne
Le découpage de l'agglomération parisienne qui est adopté ici a été réalisé sur les
critères suivants : on a constitué en zone, tout ensemble de communes ou quartiers
contigus qui avaient en 1954 une composition sociale voisine ou/et qui ont connu
une évolution sociale de même sens.
3.1.3.1 Paris intra-muros
Entre 1954 et 1968 on a assisté à la disparition quasi complète des quartiers à majorité ouvrière. En 1954, ces quartiers étaient au nombre de 22 sur 80. En 1962, ils
n'étaient plus que 16, et en 1968 sept. Inversement, le nombre de quartiers "supérieurs" est passé de 44 en 1954, à 57 en 1968, et les quartiers de types "moyens" sont
passés de 14 en 1954, à 16 en 1962 et en 1968. Le "mouvement" qui a eu lieu s'est
fait au "bénéfice" des types "supérieurs".
Les quartiers traditionnellement bourgeois où les cadres constituent plus de 50%
de la population active (type 1) le sont restés, mais en revanche très peu de quartiers
sont devenus de type 1. L'étonnante stabilité des limites de la zone de type 1 doit être
relevée. Par contre, le nombre des quartiers de types 2 et 3 a considérablement augmenté, et la zone qu'ils forment s'est fortement étendue, surtout sur la rive gauche et
dans le Nord de Paris intra-muros, dans des secteurs anciennement de types moyens
et même ouvriers. Dans le même temps, toute la partie Est de Paris, le Paris populaire de l'image traditionnelle n'est plus à majorité ouvrière. Son type est "moyen" de
type 5. Il ne reste plus que 3 groupes de quartiers encore ouvriers, mais qui ne tarderont pas à voir leur composition sociale se modifier, si les opérations de rénovation
qui y sont prévues sont aussi efficaces pour les transformer socialement, qu'elles l'ont
été dans d'autres quartiers.
En effet, sur 16 quartiers qui ont eu des secteurs de rénovation, 11 ont changé profondément de composition sociale
- de types "ouvriers" 6 à types "supérieurs" 3: n° 75 AMERIQUE, n° 51 MAISON
BLANCHE, n° 56 PLAISANCE
- de types "ouvriers" 6 à types "moyens" 5 : n° 76 COMBAT, n° 79 PERE
LACHAISE, n° 80 CHARONNE, , n° 14 ST. GERVAIS; de 7 à 5: n° 50 GARE
- de types "moyens" 5 à types "supérieurs" 3: n° 78 SAINT-FARGEAU, n° 46
PICPUS; de 5 à 2: n° 60 JAVEL.
Inversement, sur 23 quartiers qui ont changé profondément de composition sociale, 11 sont des quartiers à secteurs rénovés.
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Si l'on considère maintenant Paris par zones plus petites, on constate que les modifications générales indiquées ci-dessus les affectent très différemment. La zone
délimitée par la première série de boulevards (Boulevard de la Madeleine, des Italiens, Poissonnière, Bonne Nouvelle, Saint-Martin, Temple, Beaumarchais, Bastille,
et sur la rive gauche Boulevard Saint-Marcel, de Port Royal, du Montparnasse, des
Invalides), a connu jusqu'en 1968 des changements minimes comparativement à
d'autres zones, car il s'agit toujours d'un "glissement" d'un type au type immédiatement supérieur ou inférieur, et non de transformation par passage d'un type ouvrier à
un type cadre, par exemple. La situation en 1954 était la suivante : les 3/4 de la zone
étaient constitués par des quartiers de types 1 et 3. Le dernier quart (de la rue de Notre-Dame des Victoires au Boulevard Beaumarchais, et le Marais) était à majorité
ouvrière, excepté deux quartiers (sur 8) de type 5 (Mail et Archives). De 1954 à 1968
dans les 3/4 de types "supérieurs", on observe le passage de quelques quartiers du
type 3 aux types 2 ou 1, surtout sur la rive gauche (Sorbonne, Saint-Victor, etc.), et
dans le dernier quart, la transformation de 3 quartiers ouvriers en quartiers de type 5
(Saint Merri et Saint Gervais, c'est-à-dire le Marais, et Enfants Rouges). Par contre,
Bonne Nouvelle, Arts et Métiers, et Sainte Avoye deviennent plus ouvriers puisqu'ils
passent du type 6 au type 7. Il est possible que cela corresponde à un "pourrissement"
(pour reprendre un terme naïvement-cyniquement utilisé par les urbanistes) : en l'occurrence, il s'agit de l'occupation par une population de passage, "instable", souvent
étrangère, d'immeubles vétustes qu'on laisse se dégrader pour préparer à une opération de rénovation.
La partie de Paris intra-muros comprise entre la première série de boulevards et
les limites de la commune, on peut noter que les transformations sont plus importantes. En 1954, sur la rive droite, l'ouest, jusqu'aux Batignolles, Saint Vincent de Paul
et Faubourg Montmartre, est de types "supérieurs". Il est séparé, en général, de l'est à
majorité ouvrière par des quartiers "tampons" de types "moyens" 5 : Épinettes, Clignancourt, Porte Saint-Denis, Porte Saint-Martin, etc. En 1968, les quartiers de type
5 deviennent de type 3 et tous les quartiers ouvriers deviennent de types "moyens" 5
à l'exception de la Chapelle, de la Villette, de Belleville et de Folie-Méricourt. De
plus, apparaissent deux "noyaux" "supérieurs" d'une part Bercy, Picpus, Bel Air à la
périphérie du bois de Vincennes, d'autre part, Saint-Fargeau et Amérique.
Sur la rive gauche, alors qu'en 1954 les quartiers : Gare, Maison Blanche, Plaisance étaient "ouvriers", et la Salpétrière, Croulebarbe, Parc de Montsouris, Javel
étaient de types "moyens", en 1968 ils deviennent tous de types "supérieurs" (à l'exception du quartier Gare passant au type 5). Il en résulte que l'ensemble de la rive
gauche est devenu de types "supérieurs".
3.1.3.2. Les communes périphériques à Paris intra-muros
À la différence des communes de moyenne et lointaine banlieue qui connaissent des
transformations parce qu'elles sont en cours d'urbanisation, les communes périphériques à Paris intra-muros, qui sont elles anciennement urbanisées, changent de composition sociale parce que leurs activités économiques se modifient, disparaissent ou
se déplacent, et parce que le parc immobilier subit des opérations de rénovation.
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En 1954, il n'y avait que deux communes qui n'étaient pas "ouvrières" : Saint Mandé
et Neuilly sur Seine. Cinq étaient de type 6, 10 de type 7, et 5 de type 8. Entre 1954
et 1968 trois communes sont devenues de types "supérieures": Charenton (3), Vanves
(2) et Boulogne Billancourt (2), et 8 sont devenues de types "moyens". Au nord, ne
restent à majorité ouvrière que Clichy, Saint-Ouen, Saint Denis, Aubervilliers, à l'est:
Bagnolet, Montreuil, et au sud: Ivry sur Seine, Gentilly, Arcueil. Ce sont les périphéries nord et est qui ont le plus gardé leur composition sociale d'origine.
3.1.3.3. La banlieue nord nord-est
En 1954 elle est composée exclusivement de communes ouvrières (surtout de types 7
et 8) à deux exceptions près Le Raincy et Villemomble. Elle était la zone la plus ouvrière de toute l'agglomération parisienne. En 1962, on note de petites différences : le
groupe "Le Raincy-Vi11emomble" s'accroît de Clichy sous Bols, et devient de type
4. Enfin Sarcelles passe du type 7 au type 5.
C'est entre 1962 et 1968 que de profondes modifications se produisent. Deux
noyaux de types "moyens et supérieurs" se constituent restreignant sensiblement la
zone "ouvrière". Il s'agit au Nord du groupe : Sarcelles, Villiers le Bel, (devenu de
type 3), Garges, Bonneuil en France, Dugny, Gonesse (devenu de types 5 et 4), et
enfin du groupe de communes de type 5 qui s'est formé autour du noyau : Le Raincy,
Clichy sous Bois, Villemomble, et qui est devenu de types 2 et 3 : Livry Gargan, Pavillon sous Bois, Bondy, Noisy le Sec, Rosny, Gagny, Chelles, Vaires sur Marne.
3.1.3.4. La Vallée de la Marne
Les communes riveraines de la Marne et du bois de Vincennes étaient pour la plupart
"ouvrières" en 1954. Faisaient exception Saint-Mandé (2), Vincennes (1), Saint Maurice, Nogent, Le Perreux, Gournay (5). En 1968, toutes les communes périphériques
au Bois sont de types "supérieurs" (Vincennes, Saint Mandé, Charenton, Nogent) ou
"moyens" (Fontenay, Joinville, Saint Maurice), et sur les 17 communes riveraines de
la Marne, 4 seulement sont encore ouvrières. Elles se situent toutes sur la rive gauche. Il s'agit de Noisy le Grand, Champigny, Chennevières, Bonneuil. Les autres sont
devenues de types 4, 3 et 2.
3.1.3.5. Seine amont Autoroute du Sud
Ce sont les deux axes principaux des banlieues sud et sud-est. Elles étaient entièrement ouvrières en 1954, à l'exception d'Ablon sur Seine (de type 4) et de 2 ou 3 petites communes de la frange de l'agglomération. Cela reste encore très largement vrai
en 1962. Entre 1962 et 1968 toutes les communes riveraines de la Seine à partir de
Villeneuve. Saint Georges deviennent de types "moyens" (Villeneuve le Roi, Vigneux, Draveil, Juvisy, Ris-Orangis) et "supérieurs" (Ablon sur Seine, Athis-Mons).
Reste ouvrière, la zone comprise entre Paris et Villeneuve le Roi.
Enfin, s'il est vrai que toutes les communes traversées par l'autoroute du sud sont
devenues de type 4, elles le sont comme les communes de la banlieue sud-ouest
qu'elles jouxtent. Dès lors au niveau descriptif où nous sommes, il est difficile d'affirmer qu'il y a une liaison, comme on était en droit de le faire pour la Vallée de la
Marne.
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3.1.3.6. La banlieue ouest et sud-ouest
En 1954 on a un groupe de communes de type 1 et 3 qui ne parvient pas jusqu'aux
limites de Paris. Entre, se trouvent des communes de types "moyens" 4. Ce groupe
"supérieur" est composé de Ville d'Avray, Marnes, Vaucresson, Versailles, Louveciennes, etc., situées sur l'autoroute de l'ouest. Entre cette zone, il n'existe qu'un autre
petit "noyau" "supérieur" constitué par Sceaux (1) et Bourg la Reine (4). Le reste de
la banlieue était entièrement ouvrière, moins cependant que la banlieue nord,
nord-est, puisque le type dominant était le type 7.
Alors que les zones vues précédemment ont surtout évolué entre 1962 et 1968
(mis à part la Vallée de la Marne), la banlieue ouest se transforme fortement dès la
période 1954-1962. La majorité des communes ouvrières deviennent de types
"moyens" (4). L'axe ouest "supérieur" atteint Paris et est "enserré" par des communes
de type 4. Le "noyau" de Sceaux se développe mais modestement encore. Entre 1962
et 1968, ces tendances se poursuivent. L'axe ouest devient une zone entièrement "supérieure" de types 1 et 2 en "conquerrant" Boulogne-Billancourt, Sèvres, Meudon,
Garches, Chatou, Saint Germain en Laye, Port Marly, etc. Le "noyau" de Sceaux est
maintenant composé de 6 communes de types 1 et 2. Un autre "noyau" s'est fait jour
dans la Vallée de Chevreuse avec Gif sur Yvette, Bures, Orsay. Enfin, toutes les autres communes sont devenues de type 4.
3.1.3.7. Les boucles de la Seine
Très industrialisées, les communes des boucles de la Seine étaient très ouvrières en
1954, surtout celles de la première boucle, mis à part le "noyau" fortement relié au
centre de Paris, de Bois-Colombes (3), et d'Asnières (4). En 1968 il ne reste un nombre important de communes ouvrières que dans la deuxième boucle. Dans la première, le "noyau" de Bois Colombes s'est "développé" et l'extension de la zone "supérieure" ouest a "englobé" des communes du bas de la boucle. Sont encore "ouvrières", Gennevilliers, Nanterre et Puteaux.
3.1.3.8. La banlieue Nord-Ouest
C'est une banlieue qui a la particularité d'avoir été dès 1954 de type "moyen" 5, et
d'être toujours en 1968 de type "moyen", en passant au type immédiatement supérieur 4. Quelques communes sont cependant devenues de types 2 et 3 : Ermont, Epinay, Enghien, Montmorency.
3.1.4. Les types et l'évolution de leur répartition spatiale
3.1.4.1. TYPE 1
Description du profil
Le profil du type se caractérise par la dominance des cadres puisqu'ils représentent
plus de 50% du total (voir graphique page 88). Parmi eux les cadres supérieurs sont
les plus nombreux: 3/5 environ. Aucun autre type ne possède autant de cadres supérieurs. À l'inverse, le pourcentage d'ouvriers est très faible : 22%, en particulier celui
des ouvriers spécialisés-manœuvres: 9,5%. Aucun autre type ne possède aussi peu
d'ouvriers. Enfin, les employés, comme dans tous les autres types, ne se particularisent pas : leur pourcentage varie peu d'un type à l'autre. Ils constituent une catégorie
"charnière", que l'on retrouve partout dans des proportions voisines.
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Notons que nous avons appelé "type 1", 3 types (un pour chaque date de recensement) que nous avons considéré comme équivalents, mais qui présentent cependant
quelques différences qu'il convient d'énoncer les pourcentages de cadres supérieurs
et de cadres moyens sont en constante progression au détriment des employés et des
ouvriers qualifiés.
Variation du nombre d'unités regroupées
Il regroupe assez peu de communes et de quartiers : 8,7% en 1954, 9,0% en 1962,
11,3% en 1968. Son poids n'a pas augmenté. De même sa variation relative est faiblement positive : en 1962 par rapport à 1954, elle est de + 4%. En 1968, par rapport
à 1954, elle est de + 31%. Par contre, sa stabilité est très grande : aucun autre type
n'est aussi stable sur longue période. Sur 100 communes de type 1 en 1954, 89 le
sont restées en 1968.
Évolution de la répartition spatiale
En 1954 les unités de type 1 sont en majorité dans Paris intra-muros et sont localisées dans la partie ouest. Les limites de la zone constituée par le type 1 dans Paris,
sont : La Plaine Monceau, la Madeleine, Saint Thomas d'Aquin, Gros Caillou. Auteuil et l'appendice de Neuilly sur Seine. Elles ne vont varier que très peu en 1962 et
1968.
Sur la rive droite de la Seine, deux quartiers "régressent" en type 2 (Saint Georges
et Gaillon). Ils étaient les deux unités les plus à l'est. Deux quartiers centraux sont
"conquis": Saint Germain l'Auxerrois et Notre Dame. Sur la rive gauche, le type 1
"perd" en 1962 plusieurs quartiers, puis les "regagne" en 1968, et même "s'étend"
jusqu'à Saint Victor, Odéon, Notre Dame des Champs. On peut donc dire que dans
Paris les quartiers "très bourgeois" sont restés les mêmes entre 1954 et 1968, à quelques variations près.
Par contre, en banlieue le nombre des communes de type 1 a fortement augmenté :
Il a presque doublé. Pour la plupart dans l'ouest, dans des secteurs boisés et "sur"
l'autoroute de l'ouest, les nouvelles unités sont apparues en contiguïté avec un noyau
de communes déjà de type 1 en 1954. À partir de La Celle Saint-Cloud, Vaucresson,
Marnes, le type 1 s'est "étendu" en 1962 à Saint-Cloud, Louveciennes, Marly le Roi,
l'Étang la Ville. En revanche il pas "bougé" en 1968. Au sud, il existe un petit noyau
constitué uniquement par Sceaux au départ, puis en plus par Bourg la Reine en 1968
(relevons la présence du parc). À l'est, en 1954, Vincennes était de type 1, puis a régressé pour être remplacé par Saint Mandé (relevons la présence du bois de Vincennes).
Origine des unités "conquises" et destination des unités "perdues"
Les 3 unités qui ont "régressé" sont devenues, soit de type 2 (Gaillon et Saint Georges, qui avaient la particularité de se trouver sur la frange Nord-Est de la zone de
type 1 dans Paris intra-muros) soit de type 3 (Vincennes).
Quant aux unités (13) qui sont devenues de type 1 entre 1954 et 1968, elles étaient
auparavant de types 2, 3 ou 4. Mis à part deux cas (Loges en Josas de type 7 en 1954
et de type 4 en 1962, et Fontenay le Fleury de type 8 en 1954 et de type 7 en 1962),
une unité ne devient jamais de type 1 par mutation profonde et brutale. Elle a toujours au départ un peuplement de "niveau supérieur" à la moyenne
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3.1.4.2. TYPE 2
Description du profil
Les cadres sont toujours dominants mais ne constituent plus la majorité absolue de la
population active. De plus, les cadres moyens sont aussi nombreux que les cadres
supérieurs. Les pourcentages d'employés et d'ouvriers qualifiés s'élèvent plus que
celui des ouvriers spécialisés-manoeuvres.
Les profils 1954, 1962 et 1968 présentent quelques différences. Les variations
sont très faibles en ce qui concerne les cadres par contre, les pourcentages des employés et des ouvriers qualifiés sont moins élevés en 1968 qu'en 1954, au bénéfice
des ouvriers spécialisés-manoeuvres.
Variation du nombre des unités regroupées
En 1954, le type 2 est le type qui regroupe le moins d'unités: 3,0%. Mais son poids
s'accroît rapidement puisqu'il atteint 7,3% en 1962 et 15% en 1968. Le nombre de
communes de type 2 est multiplié par 5. Très stable (au sens convenu) jusqu'en 1962
(89% des unités de type 2 en 1954 le sont encore en 1962), il l'est moins en 1968
(67%). Les types 1 et 2 sont les types de loin les plus stables.
Évolution de la répartition spatiale
Comme le type 1, le type 2 est un type localisé dans Paris intra-muros en 1954, à
deux exceptions près. Par contre, en 1962, il y a autant d'unités de type 2 en banlieue
qu'à Paris. Et en 1968, la grande majorité est en banlieue.
Dans Paris, les quartiers de type 2 sont en 1954, soit en contiguïté aux quartiers de
type 1, soit en prolongement d'un axe constitué de quartiers de type 1. Dans ce dernier cas, il s'agit de Rochechouart, Saint-Vincent de Paul, sur les Boulevards de Clichy, de Rochechouart, de la Chapelle, dans le prolongement des Boulevards de Courcelles et des Batignolles. Il s'agit aussi des quartiers de Montparnasse et du Petit
Montrouge sur l'axe Boulevard Raspail - avenue du Général Leclerc. Dans le premier
cas se trouvent les Batignolles et Bel-Air-Saint Mandé en contiguïté avec Vincennes.
Il existe une seule commune de type 2 vraiment en banlieue Enghien-les-Bains (forêt
de Montmorency à proximité).
En 1962 le type 2 "s'étend", selon les règles énoncées ci-dessus, dans le 9e arrondissement, le 2e, autour de Sceaux, de Ville d'Avray, caractérisant des quartiers ou
des communes qui étaient tous en 1954 du type immédiatement inférieur (3).
En 1968 par contre, de très nombreuses communes de type 2 "apparaissent" en
banlieue, surtout ouest et sud, pas toujours en contiguïté avec des communes de type
1 et en ayant été fréquemment en 1962 de type 4, voire de type 5. Donc, entre 1962
et 1968, des communes connaissent des changements importants.
La situation en 1968 peut se résumer ainsi : le type 2 "occupe" la partie sud-ouest
de Paris intra-muros,"consolide" l'axe ouest de type 1 (Boulogne, Sèvres, Meudon,
Viroflay, Versailles, Fourqueux, Chatou, etc.), et le "noyau" de type 1 de Sceaux
(Fontenay aux Roses, Antony, Fresnes, etc.), enfin constitue lui-même des petits
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noyaux; dans la Vallée de Chevreuse (Gif sur Yvette, Bures, Orsay), Enghien-Montmorency au nord, Le Raincy et Nogent-Saint Maur à l'est (bois de Vincennes), Ablon au sud (Vallée de la Seine).
Origine des unités conquises et destination des unités "perdues"
Sur les trois unités qui ont changé, une est devenue de type 1 en 1968 (Saint Mandé,
à la périphérie du bois de Vincennes) et deux sont devenues de type 3 (Batignolles et
Saint Vincent de Paul, qui sont sur la frange de la zone de types 1 et 2 dans Paris intra-muros).
Contrairement au type 1 qui ne reçoit que des unités antérieurement de types de
"niveau" supérieur à la moyenne, le type 2 en 1968 rassemble des unités dont l'origine est très diverse. Sur les 39 nouvelles unités, 10 sont originaires de types "supérieurs" (1 et 3) ; 12 de types "moyens" (4 et 5) ; 17 de types "ouvriers" (6 et 7). Il faut
noter cependant que celles qui étaient précédemment de types "ouvriers" ne deviennent pas directement de type 2. La plupart connaissent une étape intermédiaire en
1962: les types 4 et 3. La quasi totalité de ces communes se trouve dans l'ouest et
sud-ouest (Antony, Bures sur Yvette, Meudon, Chatou, Boulogne Billancourt, Fresnes, Pont Marly, etc.).
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3.1.4.3. TYPE 3
Description du profil
Le profil du type 3 se caractérise par la quasi égalité numérique des grands groupes
cadres-employés, ouvriers. Il faut noter quelques différences entre les profils 1954,
1962 et 1968 alors que dans le premier, les pourcentages de cadres moyens et de cadres supérieurs sont identiques, ils tendent nettement à se différencier en 1962 et surtout en 1968 au détriment des cadres supérieurs.
Variation du nombre des unités regroupées
Le type 3 regroupe en 1954, 7,0% des unités, donc a une importance voisine de celle
du type 1. Il connaît en 1962 une diminution puisqu'il ne rassemble alors que 5,0%
des unités. Mais il remonte en 1968 à 11,6%. Si l'on met entre parenthèse 1962, sa
variation est positive, mais modérée (+ 67%). Sa stabilité est faible: 17% des communes de type 3 en 1954 le sont restées en 1968.
Évolution de la répartition spatiale
En 1954, le type 3 est un type qui concerne essentiellement les quartiers centraux de
Paris : Place Vendôme, Palais Royal, les Halles, Saint-Germain l'Auxerrois, Notre
Dame, Arsenal, Sorbonne, Val de Grâce, etc.
Les autres unités appartenant à ce type sont en contiguïté avec des unités de type
1, soit dans l'ouest de Paris, soit dans la banlieue ouest. Cela reste vrai grosso modo
en 1968 : le type 3 gagnant sur la rive gauche ce qu'il perd sur la rive droite.
Par contre en 1968 de profondes modifications de localisation interviennent. Mis
à part les Halles (pour peu de temps) et Vivienne, tous les quartiers centraux deviennent soit de type 1, soit de type 2.
Le type 3 va alors concerner des quartiers situés au Nord des Boulevards Haussmann et Poissonnière (Chaussée d'Antin, Faubourg Montmartre, Porte Saint-Denis,
Porte Saint-Martin, etc.) et des quartiers situés au nord, à l'est et au sud, entre la dernière série de boulevards et les limites de Paris intra-muros. Ils sont tous en contiguïté avec des quartiers de types 1 et 2, mis à part les noyaux distincts à l'est : d'Amérique, Saint Fargeau et de Bercy-Picpus.
Dans le même temps de nombreuses communes de type 3 sont "apparues" en banlieue nord et est, essentiellement autour des noyaux constitués par des communes de
type 2: les noyaux d'Enghien, de Le Raincy, du bois de Vincennes (qui se trouve
presque entièrement entouré de quartiers ou de communes de types 1, 2 et 3) et
d'Ablon au sud. Il constitue cependant deux noyaux propres : l'un au nord, à la limite
de l'agglomération avec Sarcelles et Villiers le Bel (l'image de Sarcelles comme
commune populaire est fortement à reconsidérer), l'autre au nord-ouest avec Asnières, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes.
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Origines des unités "conquises" et destination des unités "perdues"
Les unités de type 3 en 1954 qui ont changé (soit 17) sont toutes devenues en 1968, à
deux exceptions près, (Quinze Vingt: 5, Val de Grâce: 4), de types 2 et 1. Il s'agit
toujours de quartiers de Paris situés sur la frange Est de la zone de types 1 et 2 (Palais Royal, Jardin des Plantes, Grenelle, Necker, etc.)
Comme pour le type 2, les unités qui sont devenues de type 3 (31) ont des origines
variées : 11 de types "moyens" (4,5) ; 14 de types "ouvriers" (6, 7 et 8). Mais contrairement au type 2, la plupart de ces unités sont devenues de type 3, sans connaître
d'étapes intermédiaires significatives. De même à la différence des communes ouvrières devenues de type 2 qui se situent à l'ouest et sud-ouest, la quasi totalité des
communes ouvrières devenues de type 3 se trouve à l'est (Charenton le Pont, Crosne,
Clichy sous Bois etc.), au nord (Villiers le Bel, Sarcelles...), au sud-est (Athis
Mons...), ou dans les boucles de la Seine au nord-ouest (Epinay sur Seine, la Garenne-Colombes...) ou dans la partie est de Paris intra-muros (Bercy, Amérique, Maison Blanche, etc.).
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3.1.4.4. TYPE 4
Description du profil
Il se caractérise par des pourcentages des différentes catégories sociales très proches
les uns des autres. Ceux des cadres sont très voisins de ceux des cadres du type 3. Par
contre, le pourcentage d'employés est nettement inférieur, au bénéfice des ouvriers
qualifiés et des ouvriers spécialisés-manoeuvres. On obtient un profil "en cloche"
très régulier.
En 1962 et 1968, le type 4 correspond au profil de la répartition socio-professionnelle de la population active de l'ensemble de l'agglomération, toutes
communes confondues.
Les variations du profil sont minimes entre 1954, 1962 et 1968. Il tend à devenir
plus régulier par légère diminution du pourcentage des ouvriers qualifiés au bénéfice
des ouvriers spécialisés-manoeuvres.
Variation du nombre d'unités regroupées
Rassemblant très peu d'unités en 1954 (4,3%), le type 4 devient, en 1968, le type le
plus important (23,6%). Le nombre d'unités regroupées est multiplié par 5,5. Par
contre son indice de stabilité est très bas : 15% des communes de type 4 en 1954 le
sont encore en 1968. Il est cependant moins bas, relativement à d'autres, si l'on
considère le pourcentage d'unités de type 4 en 1962 qui le sont encore en 1968 :
55%.
Évolution de la répartition spatiale
Il est très important de noter qu'avec le type 8 le type 4 est le seul à n'avoir eu et à
n'avoir aucune unité dans Paris intra-muros (à deux exceptions près). Il est un type de
banlieue Et il n'est pas sans importance, non plus, de relever que c'est ce type de
"banlieue" qui correspond au profil moyen de l'ensemble de l'agglomération en 1968.
En 1954, il se localise surtout à l'ouest sur l'axe de type 1. Il s'agit de Garches,
Ville d'Avray, Viroflay, Le Chesnay, qui deviendront en 1968, de type 1 ou 2. Les
autres communes de type 4 sont disséminées, mais pas au hasard: Montmorency
jouxte Enghien au nord et deviendra de type 2 en 1968 ; Le Raincy à l'est, qui deviendra ainsi de type 2 et constituera un noyau. De même pour Ablon, au sud. Bourg
la Reine jouxte Sceaux et deviendra de type 2.
En 1962, de profondes modifications s'opèrent. Plus de la moitié des unités de
type 4 en 1954, ne le sont plus en 1962. Par contre 56 unités deviennent de type 4. Le
plus grand nombre d'entre elles se localise à l'ouest, puis au nord de l'axe du type 1,
et au sud-ouest, entre l'autoroute de l'ouest et dans la Vallée de Chevreuse.
Les autres se répartissent:
- au nord dans la zone d'Enghien (Saint Gratien, Soisy, Eaubonne, Saint-Prix, Saint
Leu, Taverny, etc.)
- à l'est autour du Raincy et le long de la Vallée de la Marne
- au sud-est sur les franges boisées de l'agglomération (Sucy en Brie, Saint Léger,
Limeil Brévannes, Brunoy, Montgeron).
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En 1968, la répartition 1962 reste vraie, à ceci près:
- qu'à l'ouest, les communes les plus proches des communes de type 1 deviennent de
type 2.
- qu'au sud-ouest, le "noyau" de Sceaux "s'élargit" par passage de communes de type
4 au type 2 et que dans la Vallée de Chevreuse un groupe de communes passent au
type 2.
- qu'au sud et à l'est, les communes contiguës aux communes de type 4 en 1962 deviennent elles-mêmes de type 4.
Origine des unités "conquises" et destination des unités "perdues"
Aucune des unités de type 4 en 1954 et qui changent, ne "régresse". Elles deviennent
toutes de types 1 et 2 en 1968. Elles se trouvent toutes à l'ouest et au sud-ouest (Le
Chesnay, Saint-Cloud, Ville d'Avray, Bourg-la-Reine, Viroflay, Saint Germain en
Laye, etc.). Trois exceptions : Le Raincy au nord-est qui va devenir le centre d'une
zone de type "moyens" et "supérieurs" dans cette banlieue traditionnellement ouvrière, Ablon sur Seine au sud-est qui va connaître la même évolution, et les quartiers du Parc de Montsouris au Sud de Paris intra-muros (remarquons encore la présence d'un parc public).
À l'inverse, les unités qui sont devenues de type 4 (69) en 1968 sont, en grande
majorité, à l'origine "ouvrière" (54), mais surtout ouvrière de type 6, c'est-à-dire à
dominance "ouvriers qualifiés" (34). Elles se trouvent sur la frange sud, sud-est de
l'agglomération (Brunoy, Limeil-Brévannes), dans la banlieue sud-ouest (Wissous,
Palaiseau, Chatillon, Plessis Robinson, Sainte Geneviève des Bois, etc.) et sur la
Marne (Bry sur Marne, Joinville le Pont, etc.)
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3.1.4.5. TYPE 5
Description du profil
Le type 5 est encore un type "moyen" dans la mesure où les ouvriers n'y ont pas la
majorité absolue. Ils ne sont guère plus nombreux que dans le type 4. Par contre, les
pourcentages des cadres diminuent sensiblement au bénéfice des employés.
Les variations que l'on peut relever entre les profils 1954, 1962 et 1968 portent sur
la répartition entre les ouvriers : le pourcentage d'ouvriers qualifiés s'abaissant au
bénéfice des ouvriers spécialisés-manoeuvres.
Variation du nombre des unités regroupées
En 1954, en 1962 et en 1968, le type 5 regroupe le même nombre d'unités respectivement 11,0%, 11,7% et 12,6%. Sa variation relative est donc quasi nulle. Il peut être
qualifié avec le type 6 de type de passage : son indice de stabilité est très bas surtout
entre 1962 et 1968, 25,7%, contre 48,5% entre 1954 et 1962.
Évolution de la répartition spatiale
Les unités de type 5 se rencontrent aussi bien dans Paris intra-muros que dans la banlieue. Assez dispersées dans l'agglomération en 1954 (mais cependant presque toujours en contiguïté avec des unités de type "supérieur"), elles ont tendance à se répartir à l'est, tant dans Paris qu'en banlieue.
Dans Paris en 1968, elles forment une zone aux limites nettes Rue du Temple, rue
du Faubourg du Temple, rue de Belleville, et au Sud, La Bastille et rue du Faubourg
Saint-Antoine. Cette zone caractéristique du Paris populaire dans l'imagerie commune (image exacte encore en 1954) n'est plus à dominance ouvrière, puisque les
cadres et les employés constituent la majorité absolue de la population active.
Les communes de banlieue de type 5 "s'agglutinent" autour des "noyaux"
précédemment cités:
- à l'est, autour de Le Raincy- Clichy sous Bois, et autour de Villemomble (Pavillon
sous Bois, Bondy, Noisy le Sec, Rosny, Montfermeil, Chelles...)
- au sud-est, autour de Saint-Maur les Fossés et autour d'Ablon-Crosne -Athis Mons.
- au nord, autour de Bonneuil en France (Gonesses, Dugny, Garges...)
- au nord-ouest, autour de Bois-Colombes, Asnières, Colombes, Villeneuve).
Origine des unités "conquises" et destination des unités" perdues"
À deux exceptions près, aucune des unités de type 5 en 1954 qui changent ne "régresse". Elles deviennent en majorité de types 4 et 3. Celles qui deviennent de type 3
sont des quartiers de Paris (toujours sur la frange de la zone de types 1 et 2) : Épinettes, Grandes Carrières, Clignancourt, Porte Saint-Denis, Porte Saint-Martin, Javel,
Salpétrière, Saint Merri, Saint Gervais. Celles qui deviennent de type 4 se trouvent
au nord, nord-est (Eaubonne, Frette sur Seine, Plessis Bouchard, Saint Prix, etc.).
Les unités qui deviennent de type 5 (35 sur 38) sont toutes à l'origine de type ouvrier (6, 7, 8). Elles se localisent:
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- dans le quart de Paris intra-muros délimité par la rue du Faubourg Poissonnière, la
Seine, la Goutte d'Or, Combat, Hôpital Saint-Louis, Père Lachaise, Charonne, Roquette, Sainte Marguerite,
- au nord, autour du noyau de Bonneuil en France : Gonesses, Garges, Dugny,
- à l'est, autour de Le Raincy: Gagny, Pavillon sous Bols, Noisy le Sec, Chelles, Vaires sur Marne, etc.,
- autour d'Ablon : Villeneuve le Roi, Villeneuve Saint-Georges,
- autour de Bois-Colombes : Colombes, Levallois.
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3.1.4.6. TYPE 6
Description du profil
À partir du type 6, nous avons des types à majorité ouvrière. Le profil de type 6 a
plus de 50% d'ouvriers, mais les employés restent aussi importants que chacune des
deux sous-catégories ouvrières, entre 25 et 30%. Le pourcentage de cadres est
sensiblement le même que celui de type 5. La différence, par rapport à ce dernier,
réside dans l'abaissement du pourcentage d'employés au bénéfice des ouvriers. Alors
que la différence entre le type 5 et le type 4 était due au fait de la diminution du
pourcentage de cadres au bénéfice des employés, les pourcentages d'ouvriers restent
voisins, la différence entre le type 5 et le type 6, réside donc dans la diminution du
pourcentage d'employés au bénéfice des ouvriers, les pourcentages de cadres restant
voisins.
Les variations de profils 1954, 1962, 1968 portent essentiellement sur une répartition un peu différente entre ouvriers qualifiés et ouvriers spécialisés-manoeuvres.
Variation du nombre des unités regroupées
Type dominant en 1954 avec 32% des unités, le type 6 n'en regroupe plus en 1968
que 14%. Le nombre de communes a été divisé par plus de 2. Il est enfin, avec le
type 5, le type de "passage" par excellence. Ses indices de stabilité sont les plus bas
de tous: 38,5% entre 1954-1962, 24,5% entre 1962-1968, 8,3% entre 1954-1968
Évolution de la répartition spatiale
En 1954, le type 6 correspond au profil de la répartition socio-professionnelle de la
population active de l'ensemble de l'agglomération. Il est présent dans toutes les parties de l'agglomération, mis à part bien sûr dans la partie centre et ouest de Paris intra-muros et sur l'axe ouest en banlieue.
Plus précisément, il couvre alors le quart nord-est de Paris intra-muros, toute la
zone sud-ouest, qui deviendra de type 4 en 1962 et de types 4 et 2 en 1968, toute la
zone nord, nord-ouest (Bessancourt, Montigny, Sartrouville, Montesson), qui par
contre se modifiera modérément, la zone autour de Le Raincy qui deviendra en 1968
de type 5, et les zones sud-ouest et sud qui deviendront seulement en 1968 de types 5
et 4.
En 1962, s'il "occupe" encore le quart nord-est de Paris intra-muros, la zone autour de Le Raincy, et la zone sud-est, les autres zones disparaissent ou "s'effritent".
Cependant, le type 6 reste le type des communes situées entre les zones "moyennes"
et les grandes zones ouvrières qui s'étalent au nord : de Montesson, Sartrouville à
Gonesse, à Mitry Mory, Livray Gargan, et à Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen,
à l'est autour de Montreuil, au sud d'Ivry à Grigny.
Entre 1962 et 1968, les 3/4 des communes de type 6 changent. En 1968, le type 6
est constitué pour l'essentiel de communes nouvelles, précédemment de type 7 ou 8,
sans exception. Il disparaît presque de Paris intra-muros (restent Chapelle, Villette),
et "s'éparpille" en banlieue nord et sud-est, en contiguïté avec les types 7 et 8.
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Origine des unités "conquises" et destination des unités "perdues"
La grande majorité des unités de type 6 en 1954 qui changent ensuite "progresse".
Cependant, on observe un phénomène que l'on ne trouve pas parmi les communes
appartenant à d'autres types. Certaines unités (7) "régressent" en type 7 en 1962, pour
revenir en type 6 ou passer en 5 et 4. Celles qui "progressent" (81) vont en type 5
(22), en type 4 (34), en type 3 (11), en type 2 même (14). Parmi toutes celles qui
changent les unités de type 6 sont donc celles qui connaissent les évolutions les plus
fortes et les plus diverses. Nous avons vu leur répartition géographique dans l'analyse
de l'origine des communes rassemblées en 1968 dans les types 2, 3, 4 et 5.
Comme pour les types précédents, les unités qui deviennent de type 6 (27 sur 40)
sont toutes à l'origine de types "inférieurs" : 7 et 8. Il s'agit au nord : du groupe Saint
Brice sous Forêt, Montmagny; au sud de Gentilly-Arcueil, Villejuif, Alfortville,
Choisy le Roi; à l'est de Champigny, Bonneuil, Valaton.
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3.1.4.7. TYPE 7
Description du profil
Les ouvriers y sont nettement majoritaires, puisqu'ils constituent presque 60% de la
population active. Les pourcentages des cadres et des employés diminuent par rapport au type 6, cependant la catégorie "employés" reste importante : plus de 20%.
Parmi les ouvriers, les ouvriers qualifiés sont les plus nombreux surtout en 1954 et
1962.
Variation du nombre des unités regroupées
En 1954 et 1962, le type 7 regroupe un grand nombre de communes, puisqu'il occupe
la 2e place de ce point de vue en 1954 (18,7%) et la 1ère en 1962 (22,0%). Une chute
brutale se produit entre 1962 et 1968 : il regroupe alors deux fois moins d'unités
(10%) et passe à l'avant-dernière place. Son indice de stabilité n'est pas cependant
parmi les plus faibles: 46,4% entre 1954-1962, 34,8% entre 1962-1968, 12,5% entre
1954-1968.
Évolution de la répartition spatiale
En 1954, le type 7, qui n'est présent qu'en banlieue à 3 exceptions près, occupe deux
types de position:
- soit il "s'agglutine" à une zone de type 8. C'est le cas de la zone nord, nord-est. Les
communes concernées sont : Sevran, Livry-Gargan, Bondy, Montfermeil, Sarcelles,
Saint Brice sous Forêt, Argenteuil, etc.
- soit il constitue des zones propres: les communes formant "ceinture" autour de Paris
intra-muros, Clichy, Saint Ouen, Pantin, Gentilly, Arcueil, Malakoff, Boulogne, etc.;
les communes sur l'axe de la Nationale 7: Villejuif, Paray Vieille Poste, l'Hay les
Roses, Fresnes, etc.; une bande au sud-est, est, qui va de Vitry sur Seine, à Noisy le
Grand en passant par Créteil, Champigny sur Marne; enfin, la zone de Rueil Malmaison, Bougival, Croissy, Port Marly à l'ouest.
En 1962, la répartition des unités de type 7 change sensiblement. En effet, la moitié change de type et devient de types 6, 5 ou 4. Mais dans le même temps, 31 communes sur 45 du type 8 passent au type 7, de telle sorte que les anciennes grandes
zones de type 8 deviennent de type 7. Il s'agit de la banlieue nord et nord-est, de la
banlieue sud le long de la Nationale 7, de la boucle de la Seine au nord-ouest, mis à
part le noyau de Bois Colombes et de ses communes périphériques; enfin des communes sur la frange d'agglomération, tant à l'est qu'au sud-ouest.
En 1968, on a les mêmes positions, mais "effritées". Les "noyaux" de Le Raincy,
d'une part et de Bonneuil en France d'autre part tendent à restreindre la grande zone
ouvrière du Nord-Est. De même, la zone sud est "entamée" par le développement du
noyau de Sceaux-Fresnes. La zone des boucles de la Seine a par contre mieux "résisté".
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Origine des unités "conquises" et des unités "perdues"
Les unités de type 7 en 1954, qui changent ensuite (48 sur 56), deviennent de type 6
(31) de types "moyens" (21) et de types "supérieurs" (6). Alors qu'une forte proportion de communes de type 6 a pu devenir de types "supérieurs", ce n'est plus le cas
pour les unités de type 7 en 1954.
Celles qui deviennent de type 7 sont toutes à l'origine de type 8 (à deux exceptions
près).
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3.1.4.7. TYPE 8
Description du profil
Les ouvriers constituent les deux tiers de la population active, et parmi eux les ouvriers spécialisés-manoeuvres sont les plus nombreux. Les cadres représentent à
peine plus de 10%.
Des variations de profil entre 1954, 1962 et 1968 sont à noter. Dans le profil 1954
les ouvriers spécialisés-manoeuvres sont à égalité avec les ouvriers qualifiés, alors
qu'ils sont nettement plus nombreux en 1962 et 1968.
Variation du nombre des unités regroupées
Regroupant 45 unités en 1954, le type 8 subit une "régression" très forte puisqu'il
passe à 14 communes en 1962 et à 5 en 1968, soit neuf fois moins qu'en 1954. Ses
indices de stabilité sont parmi les plus faibles: 11,1% entre 1954-1962, 26,7% entre
1962-1968, 35,7% entre 1954-1968.
Évolution de la répartition spatiale
Le type 8 est un type exclusivement de banlieue, et même de banlieue nord à partir
de 1962. En 1954, les unités de type 8 se concentrent dans la banlieue nord, nord-est.
Elles "s'agglutinent" à des zones de type 7 au sud et sur les franges de l'agglomération à l'est et au sud-ouest.
En 1962, la quasi totalité des unités de la banlieue nord, nord-est devient de type
7. Ne reste qu'un groupe de communes situées à la périphérie nord de Paris intra-muros (Aubervilliers, Saint Denis) et dans les boucles de la Seine (Gennevilliers,
Nanterre, Bezons). Les autres unités disséminées changeront de type en 1968.
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3.2. Catégories sociales associées et catégories sociales "ségrégées"
3.2.1. Les indices et leur utilisation
Pour mesurer le degré de ségrégation des catégories sociales (C.S.) entre elles, nous
avons utilisé un coefficient de corrélation entre les pourcentages dans les communes
des catégories sociales prises deux à deux. Nous obtenons une matrice indiquant le
degré de "liaison" ou "d'association" spatiale (le coefficient est alors positif) ou
"d'opposition" spatiale (le coefficient est alors négatif) entre les catégories sociales.
- Le coefficient sera positif et d'autant plus "fort" que deux catégories sociales présenteront des pourcentages variant ensemble d'une commune à l'autre.
- Le coefficient sera négatif et d'autant plus "fort" que deux catégories sociales présenteront des pourcentages variant en sens opposé d'une commune à l'autre : lorsque
le pourcentage de l'une augmente, celui de l'autre décroît dans un rapport constant.
- Le coefficient sera nul ou presque lorsque deux catégories sociales auront des pourcentages qui varieront tantôt ensemble, tantôt en sens opposé. On dira alors que les
répartitions spatiales de ces deux catégories sont "sans rapport" ou "étrangères".
La limite de confiance a été calculée à . 95, après transformation du R en variable
normale réduite (méthode de Fisher).
Nous pouvons faire d'autres utilisations du coefficient de corrélation. En le calculant non seulement entre deux catégories sociales à une même date, mais en le calculant aussi:
- entre les pourcentages d'une C.S. à un recensement donné et les pourcentages de
cette même C.S. à un autre recensement. On peut alors savoir si elle a connu une
modification de sa répartition spatiale et l'importance de cette modification.
- entre une C.S. pour un recensement et une autre C.S. pour un autre recensement,
On peut alors savoir si elles sont plus ou moins "liées" que lorsqu'on les considère
pour un même recensement.
Nous présentons ces deux autres utilisations sous toutes réserves, car nous ne maîtrisons pas exactement l'effet de variations très fortes d'un nombre très réduit de
pourcentages sur le coefficient. Il se peut que l'influence soit la même que celle de
variations plus faibles de l'ensemble des pourcentages. Enfin, notons que les résultats
n'indiquent en rien les causes des "mouvements". Les images "spatiales" que nous
sommes amenés à employer ne doivent pas tromper. Malgré ces incertitudes et dangers, nous donnons cependant les tableaux statistiques, car ils poussent à se poser des
questions, qui ne seraient pas entrevues sans cela. L'interprétation se déroule ainsi.
Soit les symboles des corrélations suivantes:
CS 1 54 / CS 2 54
CS 1 54 / CS 2 68
CS 1 68 / CS 2 54
CS 1 68 / CS 2 68
CS 1 54 / CS 1 68
CS 2 54 / CS 2 68

CR 1
CR 2
CR 3
CR 4
CR 5
CR 6
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Quatre cas de figure se présentent:
1. "harmonisation" (évolution du degré d'association) ou diminution de "l'opposition
spatiale" des répartitions de deux C.S. par "mouvement" de la répartition de l'une
d'entre elles vers l'autre. Soit CS 2 qui bouge
CR1 < CR2 > CR3
CR2 = CR4
CR4 > CR1
CR5 > CR6
2. "harmonisation" ou diminution de "l'opposition spatiale" des répartitions de deux
C.S. par "mouvement" des deux répartitions l'une "vers" l'autre
CR1 < CR2 ou < CR4
CR2 = CR3
CR5 = CR6
3. "glissement" de la répartition d'une C.S. vers la répartition 1954 d'une autre C.S.,
et "mouvement" de cette dernière vers la répartition d'une tierce C.S. On peut qualifier ce phénomène par le terme de "substitution". Soit CS 2 "qui prend la place" de
CS 1
CR1 < CR2 > CR4
CR2 > CR3
CR5 = CR6
CR1 = CR4
4. permutation des répartitions de deux C.S. Une C.S. "harmonise" sa répartition
avec celle de l'autre C.S. en début de période. Cette dernière "harmonise" la sienne
avec celle de la première C.S. en début de période. Chacun prend la place de l'autre.
CR1 = CR4
CR2 = CR3
CR5 = CR6
Nous disposons également d'un indice de "diffusion". Plus une catégorie sociale est
"diffuse", plus ses pourcentages dans les communes sont voisins. Elle est répartie
d'une manière constante dans l'agglomération relativement à la population active de
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chacune des communes. L'écart type de la moyenne des pourcentages d'une C.S.
constitue un bon indice de "diffusion" : plus cet écart-type est réduit, plus les pourcentages sont proches ; plus il est élevé, plus la répartition d'une C.S. est "contrastée".
3.2.2. Les cadres supérieurs
Parmi les catégories sociales considérées, ce sont les cadres supérieurs qui ont vu la
distribution spatiale de leurs pourcentages le moins se modifier 1. Si l'on calcule le
coefficient de corrélation entre les pourcentages par communes de chaque catégorie
sociale en 1954 et ceux de 1968, on obtient les résultats suivants:

Cadres supérieurs
Ouvriers qualifiés
O.S. Manoeuvres
Cadres moyens
Employés
Étrangers

1954-1968
+ . 88
+ . 81
+ . 80
+ . 67
+ . 66
+ . 46

De plus, la modification de répartition qui a pu se produire s'est faite lentement et à
un rythme continu puisque si l'on a le même coefficient de corrélation pour les deux
périodes intercensitaires: + . 95.
La répartition spatiale des cadres supérieurs était assez proche de celle des cadres
moyens en 1954 et 1962. Mais en 1968, la liaison s'affaiblit nettement. Le coefficient
de corrélation passe de +. 63 en 1954, à +.61 et à +.54 en 1968. La relation, "lâche"
au départ, tend encore à diminuer. Or, comme les cadres supérieurs n'ont par ailleurs
aucune autre relation positive, on peut dire que depuis 1954, on a assisté à une spécification de leur répartition spatiale, moins d'ailleurs par leur "mouvement" que par
celui des cadres moyens. Leur plus grande "autonomie" spatiale par rapport aux cadres moyens n'est pas le fait d'une ségrégation, mais d'une répartition différente (et à
des vitesses différentes) de l'accroissement de chacune de ces catégories sociales.
De plus, elle est en forte "opposition" à celle des ouvriers qualifiés-contremaîtres
et à celle des ouvriers spécialisés-manoeuvres Il en est ainsi dès 1954 et aucune variation n'est repérable depuis.
1954 1962 1968
Cadres supérieurs / Ouvriers qualifiés - contremaîtres -.0,86 -.0,84 -.0,86
Cadres supérieurs / Ouvriers spécialisés - manoeuvres -.0,78 -.0,79 -.0,77
Relevons pour l'instant que "l'opposition" est moins forte avec les ouvriers spécialisés-manoeuvres qu'avec les ouvriers qualifiés-contremaîtres. L'absence de variation

1

Bien que les cadres supérieurs aient fortement augmenté, leur pourcentage dans l'agglomération et
dans chacune des communes n'a connu qu'une variation assez faible. Aussi, le coefficient de corrélation est peu affecté.
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du coefficient de corrélation ne signifie pas, pour autant, qu'il n'y ait eu aucun "mouvement". Des compensations ont pu s'opérer.
La liaison avec les employés s'est modifiée considérablement. De positive, elle est
devenue négative: de +.45 en 1954 à +.10 en 1962, et à -.19. Les cadres supérieurs
sont la seule catégorie sociale à connaître une telle modification de liaison avec une
autre catégorie sociale.
La répartition spatiale des cadres supérieurs est donc non seulement celle qui s'est
le moins modifiée entre 1954 et 1968, mais elle a eu aussi tendance à se distinguer
plus nettement de la répartition des cadres moyens, elle est devenue "sans rapport" et
même en "légère opposition" avec celle des employés, tout en maintenant constante
sa forte "opposition spatiale" à celle des ouvriers qualifiés-contremaîtres et des ouvriers spécialisés-manœuvres.
La façon de nous exprimer précédemment pourrait faire croire que c'est par le
"mouvement" des cadres supérieurs que l'on est parvenu à un tel résultat. Les données que nous avons utilisées jusqu'à présent ne nous autorisent en rien à tirer cette
conclusion. Seule la comparaison des répartitions de recensements différents peut
nous permettre de déceler les "mouvements".
Cadres supérieurs 1954 - Cadres moyens 1954
Cadres supérieurs 1968 - Cadres moyens 1954
Cadres supérieurs 1954 - Cadres moyens 1968
Cadres supérieurs 1968 - Cadres Moyens 1968

+.63
+.59
+.40
+.54

Ces coefficients indiquent qu'il y a eu un double "mouvement":
- l'un faible : celui des cadres supérieurs qui se sont "développés" dans des communes où s'étaient déjà "développés" des cadres moyens. En effet, les cadres supérieurs
1968 sont plus liés aux cadres moyens 1968, qu'ils ne le sont aux cadres moyens
1954. Cependant, cette liaison est plus faible que celle des cadres supérieurs 1954 et
cadres moyens. Cela suppose donc un autre "mouvement".
- l'autre important: celui des cadres moyens qui se sont "développés" dans de nouvelles communes où les cadres supérieurs n'ont pas fait de même. En effet, les cadres
moyens 1968 ont une liaison nettement plus faible avec les cadres supérieurs 1954
que ces derniers en 1968 avec les cadres moyens 1954.
Donc, on a eu une "diffusion" assez forte des cadres moyens dans de nouvelles
zones et les cadres supérieurs "n'ont suivi" que dans une petite fraction de ces zones
nouvelles. Ce résultat est identique à celui que nous avons obtenu de l'analyse de la
transformation de la composition sociale des communes. Nous avons vu en effet que
des communes de types 3 et 4 devenaient souvent de types 1 et 2, mais que dans le
même temps un grand nombre de communes étaient devenues de types 3 et 4 alors
que précédemment elles étaient de types 5 et 6.
Les employés ont "diffusé" très largement, au point d'avoir en 1968 dans toutes
les communes un pourcentage relativement constant : l'écart-type n'est que de 3,9
pour une moyenne de 27,0% 1. Leur relation avec les cadres supérieurs disparaît
complètement. Ces derniers ont "bougé" aussi, comme nous l'avons déjà vu, plus par
rapport aux employés 1954 qu'aux cadres moyens de la même année, et ils n'ont pas
1

On a vu que les types "moyens" 4 et 5 rassemblaient plus du 1/3 des unités en 1968, contre moins de
1/6 en 1954.
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eu tendance à "se développer" particulièrement là où se "diffusaient" les employés.
Les deux mouvements ne se recouvrant pas même partiellement, les répartitions des
cadres supérieurs et des employés sont devenues "étrangères" l'une à l'autre.
Cadres supérieurs 1954 - Employés 1954
Cadres supérieurs 1968 - Employés 1954
Cadres supérieurs 1954 - Employés 1968
Cadres supérieurs 1968 - Employés 1968

+.45
+.29
-.01
-.19

Quelles que soient les répartitions spatiales considérées, les "oppositions spatiales"
sont toujours très fortes. Les petites variations de coefficients sont cependant significatives. Les cadres supérieurs 1968 sont moins en "opposition" aux ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954, qu'ils ne l'étaient avec les mêmes en 1954. Ils ont "conquis"
quelques unités ouvrières et les ouvriers n'y sont pas restés puisque CS 54/ OQ 68 est
presque égal à CS 68/ OQ 1968.
Cadres supérieurs 1954 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954
Cadres supérieurs 1968 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954
Cadres supérieurs 1954 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968
Cadres supérieurs 1968 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968
Cadres supérieurs 1954 - Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1954
Cadres supérieurs 1968 - Ouvriers spécialises-manoeuvres 1954
Cadres supérieurs 1954 - Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968
Cadres supérieurs 1968 - Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968

-.86
-.72
-.84
-.86
-.79
-.68
-.67
-.77

On a des mouvements semblables avec les ouvriers spécialisés-manœuvres, à ceci
près que, contrairement aux ouvriers qualifiés-contremaîtres, les ouvriers spécialisés-manoeuvres doivent avoir augmenté dans quelques unités où les cadres supérieurs sont en nombre non négligeable puisque OS 68 est moins en opposition à CS
54 qu'à CS 68. En effet, l'analyse typologique des quartiers et communes nous a
montré que quelques-uns ont "régressé".
3.2.3. Les cadres moyens
Les cadres moyens sont avec les employés, ceux dont la distribution spatiale des
pourcentages s'est le plus modifiée depuis 1954. Le coefficient de corrélation entre la
répartition 1968 et la répartition 1954 n'est que de +.67. La vitesse de cette modification s'est un peu accentuée au cours de la période 1962-1968: +.80 par rapport à la
période 1954-1962: +.83.
Leur liaison avec les autres catégories sociales a connu d'importantes variations.
Celles avec les cadres supérieurs et les employés se sont affaiblies sensiblement. La
liaison avec les cadres supérieurs reste cependant la plus forte. Celle avec les employés est devenue par contre inexistante. En forte "opposition" avec les ouvriers
qualifiés-contremaîtres en 1954, les cadres moyens ont dû être "mêlés" avec cette
catégorie dans un certain nombre de communes, puisque leur coefficient de corrélation est moins fortement négatif. Par contre "l'opposition" est toujours aussi grande
avec les ouvriers spécialisés-manoeuvres. Elle est de même importance que l'opposition cadres supérieurs / ouvriers spécialisés-manoeuvres.
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1954
Cadres supérieurs - Cadres moyens
+.63
Employés - Cadres moyens
+.48
Ouvriers qualifiés –contremaîtres - Cadres moyens -.70
Ouvriers spécialisés- manœuvres - Cadres moyens -.79

1962
+.61
+.54
+.18
-.06

1968
-.62
-.51
-.79
-.80

Nous avons vu au paragraphe précédent que l'affaiblissement de la liaison avec les
cadres supérieurs était surtout le résultat du "mouvement" des cadres moyens, qui
s'est d'ailleurs accentué entre 1962 et 1968.
Avec les employés, les changements sont complexes. La répartition 1968 des employés est sans rapport avec celle des cadres moyens (+.06). Par contre, celle des
cadres moyens en 1968 a une petite liaison avec celle des employés en 1954 (+.24).
On peut donc dire que les employés et les cadres moyens modérément liés en 1954
(+.48) connaissent des modifications importantes et divergentes de leur répartition
spatiale aboutissant à une absence de liaison en 1968.
Cadres moyens 1954 - Employés 1954
Cadres moyens 1968 - Employés 1954
Cadres moyens 1954 - Employés 1968
Cadres moyens 1968 - Employés 1954

+.48
+.24
+.06
-.06

L'opposition" cadres moyens - ouvriers qualifiés contremaîtres" s'est atténuée depuis 1954. Il s'agit plus de l'accroissement du pourcentage de cadres moyens là où
étaient nombreux les ouvriers qualifiés-contremaîtres, que l'inverse.
Cadres moyens 1954 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954
Cadres moyens 1968 - Ouvriers qualifié s-contremaîtres 1954
Cadres moyens 1954 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968
Cadres moyens 1968 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968

-.70
-.38
-.58
-.51

Cependant le pourcentage d'ouvriers qualifiés-contremaîtres a dû s'accroître là où
se trouvaient des cadres moyens, puisque les cadres moyens 1954 sont moins en
"opposition" avec les ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968, qu'avec ceux de 1954. À
l'inverse il a dû diminuer dans certaines communes puisque la répartition 1968 des
cadres moyens est moins en "opposition" avec celle des ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954 qu'avec ceux de 1968. Donc, il y a un accroissement des cadres moyens dans des communes précédemment plus ouvrières et, dans une moindre
mesure, "développement" des ouvriers qualifiés-contremaître s dans quelques unités
marquées par les cadres moyens. Les deux catégories sociales restent cependant en
"opposition" nette.
Bien que l'opposition OS/CM soit restée forte et constante, des "mouvements"
compensateurs se sont produits. Les ouvriers spécialisés 1968 sont moins en "opposition" avec les cadres moyens 1954 qu'avec les cadres moyens 1968. Les cadres
moyens 1968 sont moins en "opposition" avec les ouvriers spécialisés 1954 qu'avec
les ouvriers spécialisés 1968, ce dernier "mouvement" étant nettement plus important
que le précédent.
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Cadres moyens 1954 - Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1954
Cadres moyens 1968 - Ouvriers spécialises-manoeuvres 1954
Cadres moyens 1954 - Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968
Cadres moyens 1968 - Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968

-.79
-.54
-.71
-.80

3.2.4. Les employés
La distribution spatiale des pourcentages des employés s'est fortement modifiée
puisque le coefficient de corrélation entre 1954 et 1968 n'est que de +.66. Comme
pour les cadres moyens, le "mouvement" a été plus rapide entre 1962-1968 qu'entre
1954-1962.
Employés 1954 - Employés 1962 +.84
Employés 1962 - Employés 1968 +.79
La liaison des employés avec les autres catégories ont connu des modifications plus
importantes que celles des cadres moyens.

Cadres supérieurs - Employés
Cadres moyens - Employés
Ouvriers qualifiés-contremaîtres - Employés
Ouvriers spécialisés-manoeuvres - Employés
Étrangers - Employés

1954
+.45
+.48
-.64
-.71
-.07

1962
+.10
+.18
-.43
-.47
-.08

1968
-.19
-.06
-.17
-.20
-.18

Modérément liés aux cadres supérieurs et aux cadres moyens et en nette "opposition"
aux ouvriers en 1954, les employés ont tendu progressivement jusqu'en 1968 à avoir
une répartition spatiale sans rapport avec aucune autre.
C'est avec les cadres supérieurs et les cadres moyens que la "séparation" a été la
plus forte. Nous avons vu dans les deux paragraphes précédents comment elle s'est
effectuée. Il nous reste à analyser à l'inverse comment s'est opérée la diminution de
l'opposition avec les ouvriers qualifiés-contremaîtres et les ouvriers spécialisésmanoeuvres.
Employés 1954 - Ouvriers qualifiés contremaîtres 1954
Employés 1968 - Ouvriers qualifiés contremaîtres 1954
Employés 1954 - Ouvriers qualifiés contremaîtres 1968
Employés 1968 - Ouvriers qualifiés contremaîtres 1968
Employés 1954 - Ouvriers spécialisés manœuvres 1954
Employés 1968 - Ouvriers spécialisés manœuvres 1954
Employés 1954 - Ouvriers spécialisés manœuvres 1968
Employés 1968 - Ouvriers spécialisés manœuvres 1968

-.64
-.16
-.51
-.17
-.71
-.27
-.51
-.20

La diminution de "l'opposition" s'est essentiellement opérée par "diffusion" des employés dans les zones ouvrières. La répartition 1968 des employés n'est pas plus en
"opposition" à celle des ouvriers qualifiés-contremaître s 1954 qu'à celle de ces der-

Freyssenet M., Regazzola T., Retel J., Ségrégation spatiale et déplacements sociaux dans
l’agglomération parisienne de 1954 à 1968, Paris, CSU, 1971, 161 p. Édition numérique: freyssenet.com, 2010, 3,7 Mo, ISSN 7116-0941.

113

niers en 1968. Il en est de même pour les ouvriers spécialisés-manoeuvres. Un petit
mouvement inverse s'est produit : les ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968 comme
les ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968 sont un peu moins en "opposition" avec les
employés 1968 qu'avec les employés 1954.
3.2.5. Les ouvriers qualifiés et les contremaîtres
La distribution spatiale des pourcentages des ouvriers qualifiés-contremaîtres s'est un
peu plus modifiée que celle des cadres supérieurs 1 (+.81 au lieu de +.88). Comme
pour ces derniers, la vitesse d'évolution a été régulière.
Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1962 - Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954 +.89
Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968 - Ouvriers qualifiés–contremaîtres 1962 +.89

1954
Cadres supérieurs - Ouvriers qualifiés-contremaîtres
-.86
Cadres moyens - Ouvriers qualifiés-contremaîtres
-.80
Employés - Ouvriers qualifiés-contremaîtres
-.64
Ouvriers spécialisés manœuvres - Ouvriers qualifiés contrem. +.67

1962
-.84
-.62
-.43
+.70

1968
-.86
-.51
-.17
+.69

"L'opposition" avec les cadres supérieurs s'est maintenue à un niveau élevé. Elle s'est
atténuée avec les cadres moyens, et a tendu à s'annuler avec les employés. Par contre
la liaison avec les ouvriers spécialisés-manoeuvres est restée constante. On peut relever même une "diffusion" des ouvriers spécialisés-manoeuvres parmi les ouvriers
qualifiés-contremaîtres. Mais comme par ailleurs ces derniers ont un peu "diffusé"
parmi les employés, le coefficient OQ/OS n'a pas varié.
Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954 - ouvriers spécialisés-manoeuvres 1954
Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968 - ouvriers spécialisés-manoeuvres 1954
Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1954 - ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968
Ouvriers qualifiés-contremaîtres 1968 - ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968

+.67
+.68
+.59
+.69

3.2.6. Ouvriers spécialisés-manoeuvres
La distribution spatiale des pourcentages des ouvriers spécialisés-manoeuvres s'est
modifiée dans les mêmes proportions que celles des ouvriers qualifiés-contremaîtres
(+.80). Il y a une légère accentuation de la modification entre 1962-1968.
Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1962 - ouvriers spécialisés-manoeuvres 1954 +.92
Ouvriers spécialisés-manoeuvres 1968 - ouvriers spécialisés-manœuvres 1962 +.89
"L'opposition" a été maintenue avec les cadres supérieurs, mais aussi avec les cadres
moyens, alors qu'elle a été atténuée entre ouvriers qualifiés-contremaîtres et cadres
moyens. Par contre, il y a une sensible diminution de "l'opposition" avec les em1

Il est clair cependant qu'en valeur absolue cela implique des nombres de ménages très différents.
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ployés, semblable à celle des ouvriers qualifiés-contremaîtres. Avec ces derniers,
comme nous l'avons vu, la liaison a été maintenue.

1954
Cadres supérieurs - ouvriers spécialisés manoeuvres
-.78
Cadres moyens - ouvriers spécialisés manoeuvres
-.79
Employés - Ouvriers spécialisés manoeuvres
-.71
Ouvriers qualifiés contremaîtres - ouvriers spécialisés manoeu. +.67

1962
-.79
-.79
-.47
+.70

1968
-.77
-.80
-.20
+.69

3.2.7. Les Étrangers
Les résultats ne sont pas interprétables, car en raison des sources statistiques, les actifs regroupés dans la catégorie "Étrangers" ne répondent pas à des critères homogènes en 1954, en 1962 et en 1968. On trouvera ci-après une carte des pourcentages
d'étrangers par commune et quartier en 1968.
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ANNEXES

1. Types 1954-1962-1968 des quartiers de Paris par arrondissement, et des communes de l'agglomération parisienne (limites 1962) par ordre alphabétique.
2. Types 1962 et 1968 des communes de l'agglomération parisienne (limites 1962) et
des quartiers de Paris, selon leur type en 1954.
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