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Le 18ème passe le cap des 200 000 ! 
 
Selon les derniers chiffres publiés par l’INSEE, le 18ème arrondissement compte officiellement 201 975 
habitants au 1er janvier 2012. 
 
Le  18ème a gagné en un an, 4802 nouveaux habitants, la plus forte progression en nombre d’habitant 
de tout Paris. A lui seul, le 18ème représente 20% du total de l’augmentation parisienne de la population 
en 2011. 
 
Le 18ème confirme ainsi son statut de deuxième arrondissement de Paris. 
 
Ces chiffres sont le reflet du dynamisme de l’arrondissement qui a engagé une profonde 
métamorphose urbaine : dans la suite du plan d’éradication de l’habitat insalubre, lancé dès 2001, 
mairie du 18ème et  mairie de Paris se sont engagées dans un vaste programme de requalification de ses 
portes (Porte St Ouen, Porte Montmartre, Porte de Clignancourt, Porte des Poissonniers, Porte de la 
Chapelle et Porte d’Aubervilliers) ainsi que dans la création de nouveaux quartiers sur des friches 
ferroviaires (110/122 rue des Poissonniers, avenue de la porte des Poissonniers, Chapelle 
International). Le 18ème a ainsi dépassé en 2011, le seuil des 20% de logements sociaux inscrits dans la 
loi SRU. 
 
Ce dynamisme démographique va se poursuivre dans les années qui viennent, au fur et à mesure de la 
livraison de ces projets. Toutefois, une fois ces programmes achevés, cette progression aura atteint ses 
limites.  Il ne s’agit pas de surdensifier l’arrondissement.  
 
C’est pourquoi, parallèlement à ces nouveaux quartiers et logements, mairie du 18ème et mairie de 
Paris  créent  des espaces verts (15 000 m2 supplémentaires d’ici 2014, soit + 8%) et de nouveaux 
équipements (notamment la ZAC Pajol, une ZAC sans logement). 
 
Le 18ème bénéficie ainsi pleinement du dynamisme démographique parisien (+ 24 000 habitants en un 
an) qui traduit les résultats de la politique engagée par Bertrand Delanoë depuis 2001. 
 
Dans ce contexte de progression démographique, l’Etat lui se désengage de l’est parisien et du 18ème : 
la sécurité sociale prévoit de fermer son centre d’accueil des usagers 15 rue des Fillettes à la Chapelle. 
Les arrondissements populaires de la capitale sont également moins bien dotés en policiers. Malgré ses 
4802 nouveaux habitants, le 18ème a perdu plus de 100 policiers. 
 
 


