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Synthèse 

Notre étude s’attache à réviser et prolonger les projections de 15-18 ans en Île-de-
France, qui avaient été réalisées en 2016, pour le Plan Pluri-annuel d’Investissements 

des Lycées 2017-2027. 

Nous poursuivons la méthode qui avait alors été déroulée de projection démo-
immobilière, qui allie la projection par composante démographique (une population 
évolue sous l’effet de la fécondité, de la mortalité et des migrations) à l’analyse détaillée 
de l’évolution du parc de logement, et notamment le parc en construction, pour permettre 

une projection fidèle aux dynamiques et perspectives locales. 

Depuis cette dernière étude, la construction francilienne a fortement augmenté. Les 
dernières données de Sitadel font état de 94000 et 89000 autorisations de logement en 
2017 et 2018 contre 59000 en moyenne entre 2008 et 2014. 

Les nouveaux scénarios de construction sur lesquels se basent notre étude sont donc 
plus élevés que pour l’étude précédente : 52000 logements construits dans la région par 
an pour le scénario bas (avec un rythme plus soutenu jusqu'en 2025 qui baisse ensuite) 

et 70000 pour le haut, contre 42000 et 60000 dans les scénarios bas et haut précédents. 

L’objet de notre étude est de décliner localement ces deux scénarios qui ont été 
construits par l’Institut Paris Region en partenariat avec l’INSEE, la DRIEA, la DRIHL, et 

l’APUR en 20181  

Le scénario HAUT poursuit les évolutions démographiques observées entre les années 
2009 et 2014, et les ajuste à une construction plus forte compatible avec la Loi Grand 
Paris. Le scénario BAS décline un nouveau scénario bas démographique construit par 
l'Institut Paris Région pour tenir compte de la fécondité plus basse observée depuis 

2015, ainsi que d'une évolution plus faible de l'espérance de vie.  

Il est à noter que les effectifs de 15-18 ans sont peu affectés par les évolutions dans 
l'espérance de vie. De même les évolutions dans la fécondité simulée ne jouent sur les 
résultats qu'à partir de l'année 2034, puisque les naissances sont connues jusqu'en 
2018. Les différences entre les scénarios HAUT et BAS sont donc essentiellement dûes 

aux différentes hypothèses de construction retenues. 

Malgré l’intégration de ces nouveaux éléments, le volume total attendu de 15-18 ans en 
Île-de-France n’est pas très différent de ce que nous avions alors prévu. Les nouvelles 
projections font état de 636 000 à 660 000 jeunes en 2030 (contre 643 000 à 664 000 
dans l’étude précédente), avec un maximum atteint en 2028. Cela n’est pas étonnant 
car le nombre des 15-18 ans présents en Île-de-France dépend avant tout du nombre 
des naissances qui ont eu lieu dans la région 15 à 18 ans plus tôt, modifiées ensuite par 

les migrations vers et hors la région. 

Localement, en revanche, la construction a un impact direct sur les arrivées de 
population et il est important de prendre en compte partout où elle existe la hausse 
récente de construction. Cela est d’autant plus intéressant que depuis la dernière étude, 
l’Institut s’est renseigné auprès de nombreuses communes à propos de leurs projets de 
construction de logements, notamment auprès des communes directement liées au 

Grand Paris Express. 

                                                        
1 scénarios publiés en décembre 2018 et disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3672867 sous le titre "Évolutions conjointes du parc de logements et de 
la population en Île-de-France. Deux scénarios à l’horizon 2035" 
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Analyse régionale  

 

 

Lecture des graphiques 

Nos projections ont été réalisées à partir des populations communales recensées au 1er 

janvier 2015, que nous faisons évoluer ensuite selon les scénarios cités plus haut.  

Les courbes bleue et rouge indiquent les résultats des projections selon les scénarios 
bas et haut démographiques associés aux hypothèses basse et haute de construction 

dont les volumes sont annualisés entre 2015 et 2024 et entre 2025 et 2034. 

Un troisième scénario, dit tendanciel enregistre les constructions 2015 à 2020, et 
poursuit le niveau moyen de cette période chaque année de la projection. Sa position 
par rapport aux points Bas et Haut permet alors de voir quel est le chemin suivi par le 
territoire étudié, et ce qu’il en serait si les tendances récentes se poursuivaient. 

Pour ce scénario, on intègre progressivement les six dernières années de Sit@del2, en 
décalant les données de 2 ans et en les diminuant de 15% pour approcher les livraisons 
effectives de nouveaux logements, qui sont alors prises en compte pour les effectifs de 
15-18 ans du 01/01/(n+1)  

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 (𝑛 − 2) ∗ 0.85 = 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 (𝑛) 

Jusqu’au 1er janvier 2021, ce sont donc les autorisations réellement enregistrées qui sont 
intégrées à notre modèle, et jusqu’à cette date, la courbe violette est probablement la 

plus proche des effectifs réels, non encore recensés. 

Nous avons mis une barre au 1er janvier 2020 car cette date marque le dernier point 
connu en termes de rentrée des lycéens. En effet les jeunes âgés de 15 à 18 ans révolus 
au 1er janvier 2020 correspondent aux générations présentes au lycée à la rentrée de 

septembre 2019. 

Il est à noter que nos projections sont réalisées à partir de la population vivant en 
logement ordinaire, à laquelle on ajoute les effectifs hors ménage de 2015 maintenus 
constants sur toute la projection. Le point de départ est donc issu de l’exploitation 
complémentaire du recensement, qui permet de distinguer ces deux populations. Les 
effectifs diffèrent parfois de ceux issus de l’exploitation principale, généralement plus 
précise pour les résultats de la population par âge dans son ensemble. Ces derniers 
effectifs sont restitués par la courbe verte, connus désormais jusqu’au 1er janvier 2017. 

Comme nous l’avons déjà souligné, c’est bien la totalité des âges des populations des 
communes qui sont soumis à notre travail de projection, dont on analyse les résultats 
uniquement pour les 15-18 ans. Nous avons tout de même souhaité mettre en 
perspective les naissances ayant eu lieu 15 à 18 ans plus tôt, car le positionnement 
respectif de ces courbes (naissances décalées et effectifs de 15-18 ans) permet de 
contrôler la vraissemblance des projections et de comprendre le profil d’accueil ou de 
départ des familles, avec des courbes qui s’approchent ou s’éloignent selon que le parc 
existant et la construction permettent ou non de renouveler la population déjà sur place. 
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En Île-de-France, la construction est plutôt dynamique, et les logements construits ces 
5 dernières années ont été 30% plus nombreux que les 5 années précédentes. Par 
ailleurs, depuis l’an 2000, les naissances ont toujours été supérieures à 170 000 et ont 
même atteint un maximum de 184 000 en 2010, si bien que les naissances décalées  
sont en forte hausse entre 2012 et 2028, pour ensuite diminuer progressivement. 

La courbe des 15-18 ans reste inférieure à celle des naissances décalées, 
conformément à une région où la natalité est élevée mais dont émigrent ensuite de 
nombreuses familles. Les deux courbes évoluent de façon parallèle, et tendent à se 
rapprocher légèrement au début de la projection. Ce rapprochement pourrait se 
poursuivre ou du moins se maintenir si la construction reste aussi élevée que ces 
dernières années. Nos deux scénarios bas et haut encadrent les niveaux récemment 

observés de la construction. 

Ainsi, les effectifs franciliens de 15-18 ans, en augmentation depuis 2012, vont continuer 
de croître jusqu’en 2028. En 2020, les 15-18 ans devraient être 622 000 dans la région, 
et ces effectifs devraient encore gagner entre 30 000 et 42 000 jeunes supplémentaires, 

soit une augmentation de 5% à 7%. 

Enfin, les naissances domiciliées de 2015 à 2018 sont désormais connues, et nous 
permettent de voir que la baisse tout juste amorcée des naissances décalées dans 
l’étude précédente s’est poursuivie (cf courbes en pointillés). Nous pouvons ainsi plus 
facilement prévoir que les effectifs de 15-18 ans baisseront après leur maximum de 2028 

jusqu’en 2035 pour revenir aux niveaux actuels. 

 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

  

Île-de-France

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
618 283     647 920   29 637  5% 2026

Scénario 

HAUT
625 465     667 495   42 031  7% 2028

Scénario 

TENDANCIEL
621 955     660 185   38 230  6% 2028

587 951     
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Projections départementales 

Paris 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

A Paris, les 15-18 ans présents ont souvent peu à voir avec les naissances ayant eu lieu 
15 à 18 ans plus tôt. En effet, peu nombreux sont les enfants qui naissent à Paris et y 
restent jusqu’à leur majorité. Jusqu’à présent de nombreux couples commençaient leur 
vie de famille à Paris pour s’éloigner ensuite du centre peu après la naissance de leur 
premier enfant. Désormais les couples quittent le plus souvent la capitale avant même 
la naissance de leur premier enfant pour s’installer en proche couronne, accédant à des 
logements plus grands. Ainsi les naissances décalées baissent à Paris continuellement 

depuis 2018 (2002 si on considère les naissances non décalées). 

Nos estimations sont légèrement plus basses qu’auparavant, avec des effectifs restant 
autour de 90 000 jusqu’en 2026 puis baissant sous les 85 000, soit un niveau plus faible 

qu’actuellement. 

Les niveaux de construction attendus sont pourtant plutôt élevés pour la capitale, mais 
la forte hausse des logements vacants ou dévolus à autre chose que de l’occupation 

résidentielle amoindrit l’impact de cette construction sur la population attendue à Paris. 

  

PARIS

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
89 471        89 471      143 -      0% 2017

Scénario 

HAUT
90 286        91 380      1 094    1% 2023

Scénario 

TENDANCIEL
89 796        90 168      373       0% 2017

86 325        
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Seine-et-Marne 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Les effectifs de 15-18 ans augmentent en Seine-et-Marne depuis 2013. Ces effectifs 
devraient augmenter encore jusqu’en 2028, portés par une forte hausse des naissances 

et une construction toujours très dynamique. 

Les niveaux récents de construction sont très élevés, avec 8800 logements construits 
en moyenne chacune des six dernières années. Ce niveau est légèrement supérieur à 
notre scénario haut de construction, établi à 8650 logements. Ces scénarios mènent les 
effectifs jusqu’à 86 000 jeunes de 15 à 18 ans en Seine-et-Marne, soit une hausse de 
8% à 9% par rapport aux 79 000 jeunes probablement présents en 2020. En revanche, 

après 2030, une baisse sensible des effectifs est attendue. 

Dans le scénario BAS, dans lequel la construction diminue jusqu’à 6000 logements par 
an, les 15-18 ans attendraient tout de même 82 500 jeunes, soit une hausse de 4900 
jeunes par rapport aux effectifs de 2020. Dans ce scénario, la courbe des 15-18 ans 
reste au-dessus de celle des naissances mais elle s’en rapproche de plus en plus à partir 
de 2027. Au contraire, si le département continue de construire autant que les dernières 
années, il maintiendra sa fonction d’accueil des familles avec enfants, et les 15-18 ans 
résidant dans le département resteront largement supérieurs aux naissances ayant eu 

lieu 15 à 18 ans plus tôt. 

  

SEINE-ET-MARNE

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
77 656        82 529      4 873    6% 2027

Scénario 

HAUT
78 764        85 448      6 684    8% 2028

Scénario 

TENDANCIEL
78 617        85 754      7 137    9% 2028

75 144        



 

11 
L’INSTITUT PARIS REGION – Projection des jeunes en âge d’aller au lycée – 2015-2035 

 

 

 

 

 



 

12 
L’INSTITUT PARIS REGION – Projection des jeunes en âge d’aller au lycée – 2015-2035 

Yvelines 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

A la différence des autres départements, les Yvelines ne connaissent pas 
d’augmentation franche des naissances décalées sur la période, et celles-ci diminueront 

rapidement après 2029. 

Pourtant les effectifs recensés de 15-18 ans sont en hausse depuis 2014, et les courbes 
des jeunes et des naissances devraient se croiser peu après 2020. En effet, le 
département connait une forte élévation de ses niveaux de construction, sensible depuis 
2013. Les hypthèses de construction utilisées ici, à savoir 6200 logements construits par 
an pour le bas et 8600 pour le haut encadrent la construction réellement observée les 

six dernières années. 

Les effectifs de 15-18 ans devraient encore augmenter de 3000 à 5000 personnes après 
2020, soit une hausse de 4% à 6%. Ils baisseront ensuite rapidement après 2029 à 

l’image des naissances décalées. 

  

YVELINES

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
77 233        80 243      3 009    4% 2026

Scénario 

HAUT
78 486        83 451      4 966    6% 2029

Scénario 

TENDANCIEL
77 761        81 362      3 600    5% 2027

74 937        
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Essonne 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

En Essonne, les effectifs recensés de 15-18 ans ont augmenté rapidement, passant de 
64 000 en 2011 à 69 000 en 2017. Cette hausse est bien plus rapide que celle des 
naissances décalées, si bien que les deux courbes se sont à nouveau croisées en 2014, 
les effectifs de 15-18 ans redevenant supérieurs aux naissances ayant eu lieu 15 à 18 
ans plus tôt. 

Cette croissance plus rapide des effectifs de 15-18 ans s’explique par une construction 
très élevée. Avec une moyenne de 16 logements construits pour 1000 existants, le 
département présente le deuxième plus fort taux de construction, après la Seine-Saint-
Denis et avant la Seine-et-Marne. La construction augmente régulièrement depuis 2010, 
et les niveaux observés ces six dernières années sont à la hauteur de notre scénario 
haut qui prévoit une hausse encore rapide des effectifs jusqu’en 2027, puis une quasi 
stabilité autour de 78 000 jeunes en âge d’aller au lycée. Cela représente une 
augmentation de 9% par rapport aux effectifs présents en 2020. 

 

  

ESSONNE

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
70 207        75 570      5 363    8% 2027

Scénario 

HAUT
71 382        77 742      6 359    9% 2031

Scénario 

TENDANCIEL
71 055        78 144      7 089    10% 2033

67 193        
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Hauts-de-Seine 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Dans les Hauts-de-Seine, les effectifs sont fortement inférieurs aux naissances 
domiciliées ayant eu lieu 15 à 18 ans plus tôt. Ces dernières ont fortement augmenté 
entre 2010 et 2019, puis la hausse ralentit beaucoup jusqu’en 2026 et laisse place 
ensuite à une baisse continue jusqu’en 2035, ramenant les naissances décalées au 
niveau de celui de 2016. 

Avec 7900 et 11700 logements par an construits entre 2015 et 2035, les scénarios de 
construction retenus sont très supérieurs à ceux utilisés pour la dernière étude 
(respectivement 5500 et 8300). Si l’on regarde la tendance des six dernières années, le 
niveau récent de construction est proche des 10000 logements construits par an, soit à 
mi-chemin de nos nouveaux scénarios. Il est à noter que les autorisations enregistrées 

les trois dernières années dépassent même les 14000 logements par an. 

Ce dynamisme de la construction n’entraîne pourtant pas une réévaluation à la hausse 
des effectifs de 15-18 ans attendus dans le département, et les estimations actuelles 
sont proches de la précédente étude. En effet, la construction supplémentaire attendue 
devrait s’accompagner d’une forte hausse du renouvellement, la ville devant se 
construire davantage sur la ville quand elle construit en zone dense et avec peu de 
foncier disponible. On attend de plus une hausse de la part de logements vacants, ou 
du moins réservés à un autre usage que l’habitat résidentiel classique. 

Le département doit s’attendre à une augmentation de 4 à 5% des effectifs actuels, soit 
2800 à 3600 jeunes supplémentaires d’ici 2026. Ainsi la hausse observée depuis  2006 
devrait se poursuivre au même rythme jusqu’en 2026 puis amorcer une décrue aussi 
rapide qui ramènera les effectifs de 2035 au niveau de ceux du début de la projection 

(2015). 

  

HAUTS-DE-SEINE

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
78 482        81 264      2 782    4% 2026

Scénario 

HAUT
78 971        82 539      3 568    5% 2026

Scénario 

TENDANCIEL
78 347        81 331      2 985    4% 2026

73 918        
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Seine-Saint-Denis 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

La Seine-Saint-Denis devrait connaître une très forte hausse de ses effectifs de jeunes 
en âge d’aller au lycée. Cette hausse forte et rapide est nourrie en premier lieu par 
l’augmentation toute aussi forte des naissances ayant eu lieu 15 à 18 ans plus tôt. La 
hausse est de plus soutenue par une construction toujours très dynamique, avec 11400 
logements construits par an en moyenne ces six dernières années. Les taux de 
construction, entendus comme le nombre de logements construits pour 1000 existants, 

sont les plus forts de toute la région : 15 et 19 dans les scénarios bas et haut. 

Cette croissance, commencée en  2014 lorsque les effectifs étaient de 77 000, va durer 
jusqu’en 2031, gagant en tout plus de 20000 jeunes et menant les effectifs entre 97 000 
et 100 000 15-18 ans. Le département deviendrait ainsi celui qui accueille le plus grand 

nombre de 15-18 ans dans la région, dépassant les effectifs parisiens. 

En 2020, il reste une moitié de la hausse à absorber, et les effectifs deraient s’accroître 

encore de 12 à 13%, gagnant 10000 à 12000 jeunes. 

  

SEINE-SAINT-DENIS

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
87 188        97 234      10 047  12% 2031

Scénario 

HAUT
88 649        100 185   11 536  13% 2031

Scénario 

TENDANCIEL
87 713        98 985      11 272  13% 2031

80 077        
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Val-de-Marne 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Dans le Val-de-Marne, les naissances décalées affichent une forte hausse entre 2012 
et 2028. Par ailleurs, le département construit actuellement beaucoup, et surtout plus 
qu’avant, ce qui devrait amener les courbes des effectifs de 15-18 ans et des naissances 

décalées à se rapprocher un peu. 

Les effectifs de jeunes en âge d’aller au lycée, qui ont commencé à augmenter en 2012, 
devraient être d’environ 71 000 aujourd’hui (en 2020), et gagner encore 5000 à 6700 
jeunes d’ici la fin de la projection, soit une hausse d’encore 7 à 9%. 

Après 2031 cependant, les effectifs devraient repartir à la baisse. 

  

VAL-DE-MARNE

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
70 995        76 247      5 252    7% 2028

Scénario 

HAUT
71 341        78 003      6 662    9% 2031

Scénario 

TENDANCIEL
70 783        75 781      4 998    7% 2028

65 709        
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Val-d’Oise 
 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Depuis 2012, les effectifs de 15-18 ans sont en hausse  dans le Va-d’Oise. Cette hausse 
devrait s’accélérer après 2021, suivant en cela la courbe des naissances décalées. Nos 
hypothèses de construction pour le département sont à peu près les mêmes que lors de 
la dernière étude, avec 4300 à 5900 logements construits par an. Cependant, la 
tendance observée les dernières années est nettement supérieure : les livraisons de 
logements estimées à partir des autorisations dans Sitadel atteignent les 6900 

logements en moyenne sur les 6 dernières années. 

Si les niveaux récents de construction perduraient, la hausse des 15-18 ans pourrait être 
plus forte et atteindre 12% par rapport aux effectifs actuels, avec 8400 jeunes 
supplémentaires. Dans l’hypothèse où la construction se limiterait à un niveau 
intermédiaire de nos scénarios bas et haut, les effectifs gagneraient entre 5000 et 7000 

jeunes par rapport à 2020. 

  

VAL-D'OISE

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus sur 

la période   

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu

Scénario 

BAS
67 051        71 942      4 891    7% 2029

Scénario 

HAUT
67 586        74 679      7 093    10% 2029

Scénario 

TENDANCIEL
67 884        76 271      8 387    12% 2034

64 649        
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Zoom sur 18 territoires d’attention 

 

 

 

Une analyse plus fine a été menée pour étudier comment pouvaient évoluer les effectifs 
des 15-18 ans au niveau de 18 territoires dont les périmètres ont été définis par la 
Région. Ces territoires méritaient le plus souvent une attention particulière au vu de 
l’intensité de la construction récente ou à venir, intensité décelée suite à une veille 
régionale des programmes immobiliers à court, moyen et long termes. Il fallait alors 
préciser l’impact démographique que l’on peut en attendre. D’autres territoires ont 
également été étudiés précisément au vu de l’intensité de l’occupation des lycées y 
existant. Leur taux d’occupation critique est évoqué depuis plusieurs années avec les 
académies lors des réunions Démographie Court Terme ; il était donc nécessaire de 
s’assurer le mieux possible du besoin en éventuelles nouvelles capacités. 

Ces territoires ne recoupent pas toujours les briques précédemment retenues pour 
l’étude des évolutions des 15-18 ans. Quand le territoire a une délimitation géographique 
différente d’une brique PPI, son étendue est à la fois plus petite et plus respectueuse 
des bassins de recrutement locaux des lycées. Les résultats par brique sont néanmoins 

disponibles et cartographiés dans le chapitre ultérieur. 

 

Cartographie des vingt territoires d’attention 
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Nous présentons dans le tableau suivant les taux de construction retenus dans les trois 
scénarios pour chacun des territoires. Les taux de construction représentent le nombre 
annuel de logements construits pour 1000 existants au début de la période de projection. 
Le fait de présenter ces hypothèses sous forme de taux plutôt que de volumes permet 
de comparer l’intensité de la construction retenue pour chacun malgré la différence  de 
taille qu’il peut y avoir entre ces différents territoires et permet également de les situer 
par rapport à la dynamique de construction du département dont ils sont issus. 

Nous avons également précisé à chaque fois le nombre de communes composant ces 
territoires et le nombre de communes qui a fait l’objet d’une collecte précise et concertée 
des projets de construction à l’occasion d’études menées ces dernières années par 
l’Institut Paris Région. La liste détaillée des communes qui composent chaque territoire 
est précisée en annexe. 

 

Hypothèses de construction retenues pour les différents périmètres d’étude 

 

  

BAS HAUT TENDANCIEL BAS HAUT TENDANCIEL

IDF 51 650          70 400          65 000          9             12           11           1268 576

75 4 200            4 200            3 700            3             3             3             1 1

77 6 200            8 650            8 800            10           14           15           507 323

02_EPA Sénart 77-91 800               1 252            869               17           27           19           10 10

17_Meaux 999               1 417            1 315            12           17           15           106 97

78 6 250            8 900            7 600            10           14           12           259 95

18_Conflans-Poissy 1 329            1 434            1 161            17           18           15           14 14

91 5 550            8 600            8 450            10           16           16           194 33

06_Nord 91 1 216            1 809            2 033            7             10           12           23 10

09_Centre 91 975               1 652            1 568            12           20           19           27 3

92 7 850            11 700          9 900            10           15           13           36 33

15_Nanterre 1 518            2 471            2 303            13           20           19           4 4

93 9 550            12 400          11 450          15           19           18           40 32

04_Plaine Commune 2 921            3 622            2 754            17           21           16           9 9

05_EPA Plaine de France RER B 1 774            2 279            2 059            13           17           15           8 8

08_Noisy-le-Grand 1 337            1 661            1 796            16           20           21           6 5

10_Montreuil 1 870            2 549            2 806            17           23           25           5 5

12_Livry-Gargan 793               1 203            1 286            10           15           16           8 1

94 7 800            10 100          8 150            13           16           13           47 35

03_Villeneuve-le-Roi 938               1 148            918               18           22           17           5 3

11_Limeil-Brévannes 666               789               670               11           14           12           11 10

13_Ivry-sur-Seine Villejuif 2 687            3 317            2 138            21           26           17           6 6

14_Maisons-Alfort 590               931               654               8             13           9             4 0

95 4 250            5 850            6 950            9             12           14           184 24

01_Sarcelles-Gonesse 1 154            1 642            1 826            8             11           13           55 9

07_Cergy Pontoise Nord 95 1 485            1 889            1 988            11           14           14           102 12

16_Enghien-les-Bains 729               1 173            1 490            6             10           13           20 0

territoires supplémentaires en annexe

Boucle Nord Seine 78       (dep 78) 515               735               734               8             12           12           6 2

Antony                                    (dep 92) 786               924               699               13           16           12           4 4

construction annuelle
taux de construction pour 1000 

logements
nombre de 

communes dans 

le secteur

nombre de 

communes 

enquêtées depuis 

2012
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Territoire 01 : Sarcelles-Gonesse 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Les naissances décalées augmentent fortement sur le territoire 01 depuis 2015, et ce 
jusqu’en 2030. De même, les volumes de construction observés ces dernières années 
sont plus élevés que les années précédentes et légèrement supérieurs à notre scénario 

Haut. 

Les effectifs 15-18 ans devraient donc augmenter sensiblement sur toute la période et 

gagner de 2000 à 3000 personnes, soit une hausse de 8 à 13% entre 2020 et 2034. 

 
  

01_Sarcelles-Gonesse

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
22 566  24 482  1 916    8% 2034

Scénario 

HAUT
22 735  25 326  2 591    11% 2034

Scénario 

TENDANCIEL
22 757  25 756  2 999    13% 2034

22 244   
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01_Sarcelles-Gonesse

01_Sarcelles-Gonesse
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Territoire 02 : EPA Sénart 77-91 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Le territoire de l’EPA Sénart 77-91 est un territoire en forte augmentation depuis 2013. 
Cette forte hausse des habitants de 15-18 ans devrait se poursuivre jusqu’en 2030. Par 
rapport à aujourd’hui, le territoire pourrait ainsi encore gagner de 900 à 1300 jeunes en 
âge d’aller au lycée. Après 2030, les effectifs devraient amorcer une légère baisse, tout 

en restant supérieurs à ceux connus actuellement.  

Cette hausse est alimentée par une croissance continuelle des naissances ayant eu lieu 
sur le territoire 15 à 18 ans plus tôt, ainsi que par un taux de construction pour 1000 

logements existants parmi les plus élevés des territoires. 

  

02_Sénart 77-91

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
7 828    8 755    927       12% 2027

Scénario 

HAUT
7 994    9 309    1 316    16% 2030

Scénario 

TENDANCIEL
7 883    8 866    983       12% 2027

7 074     

02_EPA Sénart 77-91
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02_EPA Sénart 77-91

02_EPA Sénart 77-91
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Territoire 03 : Villeneuve-le-Roi 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Le territoire 03 va aussi connaître une forte hausse de ses effectifs de 15-18 ans. Cette 
hausse, continue depuis 2006, devrait s’accélérer après 2016 et se poursuivre jusqu’à 

la fin de la projection. 

Les naissances décalées augmentent beaucoup après 2020, combinées aux forts 
volumes de construction observés ces dernières années. Les hypothèses de 
construction restent très élevées pour l’avenir et devraient donc alimenter la poursuite 

de la hausse des effectifs de 15-18 ans. 

Ceux-ci pourraient croître de 1250 à 1600 après 2020, soit une augmentation de 18% à 

23%. 

  

03_Sud-Ouest 94

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
6 996    8 439    1 444    21% 2034

Scénario 

HAUT
7 036    8 631    1 594    23% 2031

Scénario 

TENDANCIEL
6 989    8 239    1 250    18% 2031

5 965     
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Territoire 04 : Plaine Commune 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Sur le territoire de Plaine Commune, les effectifs de 15-18 ans pourraient augmenter de 
11% à 13%, suivant en cela l’augmentation des naissances décalées. Ce sont ainsi 3000 
15-18 ans supplémentaires que le territoire devrait accueillir par rapport à aujourd’hui. 

Pour ce faire, le niveau de construction devrait encore s’élever. Si ce dernier restait au 
niveau observé ces dernières années, la hausse attendue des effectifs serait encore de 

2500. 

Les effectifs devraient ensuite se stabiliser à ce niveau élevé, avec 25 000 à 27 000 

jeunes de 15 à 18 ans présents sur le territoire. 

  

04_Plaine Commune

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
23 851  26 816  2 965    12% 2029

Scénario 

HAUT
24 211  27 369  3 159    13% 2029

Scénario 

TENDANCIEL
23 877  26 450  2 573    11% 2029

21 617   
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Territoire 05 : EPA Plaine de France RER B 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

En augmentation rapide depuis 2015, les effectifs de 15-18 ans dans le territoire de l’EPA 

Plaine de France RERB devaient être d’environ 21 000 en 2020.  

Les naissances décalées y sont en forte hausse jusqu’en 2033. Et la construction y est 

plutôt dynamique. 

Ainsi, la croissance des effectifs devrait encore se poursuive pour les 10 ans à venir, 
gagnant probablement 2400 jeunes supplémentaires, soit une hausse de 11% par 
rapport à aujourd’hui (2020). 

  

05_EPA Plaine de France RER B

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
20 936  23 199  2 263    11% 2032

Scénario 

HAUT
21 251  23 657  2 406    11% 2031

Scénario 

TENDANCIEL
20 996  23 504  2 508    12% 2032

19 238   
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Territoire 06 : Nord 91 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Sur le territoire Nord 91, la construction à venir sera moins dynamique que les dernières 
années. Les effectifs, qui avaient augmenté très rapidement entre 2011 et 2016, 

devraient ensuite croître moins vite que les naissances. 

Ces naissances décalées augmentent depuis 2016 et jusqu’en 2031. 

Le territoire Nord 91 devrait ainsi abriter une nouvelle forte hausse de ses effectifs de 

15-18 ans, entre 2020 et 2026, de l’ordre de 8%. 

Après 2031 cependant, le nombre de jeunes en âge d’aller au lycée devrait rapidement 
redescendre et revenir au niveau actuel. 

  

07_Nord 91

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
22 038  23 870  1 832    8% 2026

Scénario 

HAUT
22 287  24 016  1 730    8% 2026

Scénario 

TENDANCIEL
22 241  24 483  2 243    10% 2031

21 841   
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06_Nord 91 

06_Nord 91 
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Territoire 07 : Cergy Pontoise Nord 95 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Sur le territoire de Cergy-pontoise Nord 95, de forts volumes de construction sont 

attendus, mais tout de même un peu moins élevés que précédemment. 

Les effectifs de 15-18 ans devraient suivre les naissances décalées qui sont en forte 

augmentation. 

Ainsi, après avoir perdu beaucoup de 15-18 ans entre 2006 et 2012, le territoire de 
Cergy-Pontoise est entré dans une phase longue de hausse de ses jeunes en âge d’aller 
au lycée. Entre 2020 et 2030, ce sont 2100 à 2700 15-18 ans supplémentaires qui sont 

attendus sur le territoire, soit une augmentation de 12 à 15% des effectifs. 

Les effectifs devraient rester à ces niveaux élevés jusqu’à la fin de la projection, 

dépassant leur niveau de 2006. 

 

  

08_Cergy Pontoise Ouest 95

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
18 451  20 593  2 142    12% 2030

Scénario 

HAUT
18 591  21 243  2 652    14% 2030

Scénario 

TENDANCIEL
18 639  21 352  2 713    15% 2030

17 397   
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07_Cergy-Pontoise Nord 95 

07_Cergy-Pontoise Nord 95 
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Territoire 08 : Noisy-le-Grand 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Le territoire de Noisy-le-Grand est un territoire dynamique, qui accueille de plus en plus 
de 15-18 ans. Cette hausse va s’accélérer entre 2020 et 2026, sous l’effet conjugué de 
l’augmentation des naissances ayant eu lieu 15 à 18 ans plus tôt, et des forts volumes 
de construction (taux de construction pour 1000 logements supérieurs à 16 dans les trois 

scénarios).  

Les effectifs vont ainsi augmenter de 12% après 2020, pour se maintenir autour de 
11 500 / 11 800 jeunes jusqu’en 2031. Ils devraient ensuite redescendre tout en restant 

supérieurs au niveau actuel. 

  

09_Noisy-le-Grand

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
10 337  11 586  1 249    12% 2026

Scénario 

HAUT
10 498  11 802  1 304    12% 2031

Scénario 

TENDANCIEL
10 282  11 699  1 416    14% 2031

9 996     
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Territoire 9 : Centre 91 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Le potentiel de 15-18 ans dû aux naissances ayant eu lieu sur le territoire du Centre 91 
15 à 18 ans plus tôt, ne cesse d’augmenter sur toute la période d’observation. Par 
ailleurs, les volumes de construction sont élevés depuis 2012, de l’ordre de 19 / 20 
logements construits pour 1000 existants.  

La combinaison de ces deux éléments devrait se traduire par une forte hausse des 
jeunes en âge d’aller au lycée sur le territoire. Ce dernier pourrait ainsi en accueillir entre 

12 000 et 13 000 contre 11 000 actuellement. 

La hausse des effectifs pourrait se poursuivre jusqu’en 2035 ou se stabiliser après 2027, 

selon que les niveaux actuels de construction se maintiennent ou non dans le futur. 

  

10_Centre 91

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
10 980  12 090  1 110    10% 2027

Scénario 

HAUT
11 247  13 074  1 826    16% 2035

Scénario 

TENDANCIEL
11 152  12 967  1 815    16% 2035

10 291   



 

43 
L’INSTITUT PARIS REGION – Projection des jeunes en âge d’aller au lycée – 2015-2035 

 

 

 

 

 

 



 

44 
L’INSTITUT PARIS REGION – Projection des jeunes en âge d’aller au lycée – 2015-2035 

Territoire 10 : Montreuil 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

La hausse des 15-18 ans que doit connaître le territoire 10 de Montreuil depuis 2015 va 
se poursuivre au même rythme jusqu’en 2027 au moins, suivant en cela la forte 

augmentation des naissances ayant eu lieu sur le territoire. 

La hausse des effectifs est aussi alimentée par d’importants volumes annuels de 
construction : Avec 25 logements construits pour 1000 déjà existants, ils sont les plus 

élevés parmi tous les territoires pour ces dernières années. 

Elle devrait se poursuivre jusqu’en 2035, et amener encore 2100 à 3000 15-18 ans 
supplémentaires sur le territoire par rapport à 2020, soit une augmentation de 16% à 

23%. 

  

11_Montreuil

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
13 169  15 253  2 084    16% 2031

Scénario 

HAUT
13 454  16 058  2 603    19% 2035

Scénario 

TENDANCIEL
13 496  16 628  3 132    23% 2035

11 606   



 

45 
L’INSTITUT PARIS REGION – Projection des jeunes en âge d’aller au lycée – 2015-2035 

 

 

 

 

 

 



 

46 
L’INSTITUT PARIS REGION – Projection des jeunes en âge d’aller au lycée – 2015-2035 

Territoire 11 : Limeil-Brévannes 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Les naissances ayant eu lieu il y a 15 à 18 ans sur le territoire de Limeil-Brévannes sont 
en augmentation depuis 2015, et le seront plus encore à partir de 2030. La construction 
en revanche, même si elle reste un peu plus dynamique qu’en Île-de-France, est un peu 
moins élevée ces dernières années que les cinq précédentes. 

Les effectifs de 15-18 ans, en croissance depuis 2012, devraient augmenter en suivant 
le même rythme jusqu’en 2024, puis se stabiliser jusqu’à la fin de la projection. L’ampleur 
de la hausse devrait être de 8% par rapport aux effectifs actuels, soit près de 700 15-18 

ans supplémentaires. 

  

12_Limeil-Brévannes

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
8 213    8 900    687       8% 2034

Scénario 

HAUT
8 223    8 922    699       8% 2034

Scénario 

TENDANCIEL
8 224    8 824    600       7% 2034

7 528     
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Territoire 12 : Livry-Gargan 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Le territoire de Livry-Gargan devrait lui aussi connaître une augmentation de ses 15-18 
ans résidant sur son sol. Mais cette augmentation, de 11% environ par rapport à 2020 
devrait se dérouler sur les 3 premières années, puis se stabiliser à peu près jusqu’en 
2034.  

Néanmoins, si les volumes d’autorisations de logements observés en 2017 et 2018 se 
maintenaient plus longtemps, la hausse des 15-18 ans pourrait se poursuivre un peu 

plus, et dépasser les 1300 jeunes supplémentaires attendus. 

  

13_Livry-Gargan

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
11 364  12 562  1 198    11% 2025

Scénario 

HAUT
11 588  12 920  1 332    11% 2031

Scénario 

TENDANCIEL
11 529  12 984  1 456    13% 2031

10 720   
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Territoire 13 : Ivry-sur-Seine Villejuif 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Sur le territoire 13, d’Ivry-sur-Seine Villejuif, les naissances décalées sont en hausse 

entre 2015 et 2027 puis se stabilisent. 

Les volumes de construction attendus sur le territoire sont très élevés (entre 21 et 26 
logements pour 1000 existants). Cependant les volumes observés ces dernières années 
sont plus faibles, autour de 17, ce qui reste un taux très dynamique pour le Val de Marne 

et l’Île-de-France. 

Ces éléments font que les effectifs de 15-18 ans devraient très fortement augmenter, 

gagnant 18% à 22%, soit 2600 à 3300 jeunes. 

Si les hypothèses de construction hautes et basses ne se réalisaient pas, et que les 
niveaux récents se poursuivaient, la hausse serait tout de même de 11%, avec 1500 
jeunes supplémentaires. 

  

14_Ivry-Villejuif

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
14 621  17 286  2 664    18% 2035

Scénario 

HAUT
14 701  17 964  3 263    22% 2035

Scénario 

TENDANCIEL
14 323  15 867  1 544    11% 2031

12 523   
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Territoire 14 : Maisons-Alfort 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Sur le territoire 14, de Maisons-Alfort, les naissances décalées sont en augmentation 

depuis 2013 jusqu’en 2026, puis diminuent. 

Les taux de construction, relativement faibles par rapport aux autres territoires étudiés 
devraient entraîner une simple oscillation des effectifs autour de 6500 jeunes de 15 à 18 
ans sur le territoire, qui diminueraient en fin de période. 

  

15_Maisons-Alfort

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
6 396    6 761    365       6% 2023

Scénario 

HAUT
6 454    6 858    404       6% 2024

Scénario 

TENDANCIEL
6 383    6 738    355       6% 2023

6 185     
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Territoire 15 : Nanterre 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

A Nanterre, sur le territoire 15, les taux de construction sont élevés, avec 19 logements 

construits pour 1000 existants. 

Les naissances décalées augmentent depuis 2006, puis elles se stabilisent aux environs 

de 17000 à partir de 2020. 

Ces deux éléments combinés devraient maintenir la hausse des effectifs de 15-18 ans, 
observée depuis 2006, jusqu’en 2026. Cette croissance devrait amener les effectifs 
autour de 15 000 jeunes de 15-18 ans, soit une hausse de 5% à 7% par rapport aux 

effectifs actuels. 

  

16_Nanterre

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
13 974  14 636  662       5% 2026

Scénario 

HAUT
14 155  15 102  947       7% 2026

Scénario 

TENDANCIEL
14 049  14 929  880       6% 2026

13 196   
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Territoire 16 : Enghien-les-Bains 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Après avoir fortement baissé entre 2006 et 2026, les naissances décalées sont reparties 

à la hausse et le seront jusqu’à la fin de la projection. 

Les niveaux actuels de construction, bien que plutôt faibles par rapport aux autres 
territoires, sont nettement supérieurs à ceux observés précédemment, et supérieurs à 
nos deux scénarios haut et bas. 

Les effectifs de 15-18 ans devraient connaître une hausse sensible, entre 2020 et 2028, 
de 9% à 10%, soit environ 1300 jeunes. Mais après cette date, les effectifs devraient 

baisser jusqu’à revenir à peu près au niveau d’aujourd’hui. 

  

17_Enghien-les-Bains

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
13 496  14 226  730       5% 2028

Scénario 

HAUT
13 622  14 880  1 259    9% 2028

Scénario 

TENDANCIEL
13 689  15 056  1 367    10% 2028

13 637   

16_Enghien-les-Bains
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16_Enghien-les-Bains

16_Enghien-les-Bains
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Territoire 17 : Meaux 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Sur le territoire 17, les naissances sont en augmentation depuis le début de notre période 
d’observation. Cette augmentation des naissances décalées sera la plus forte entre 2021 

et 2028, puis les naissances décalées diminueront. 

Les niveaux de construction actuellement observés sont élevés et assez proches de 
notre scénario haut. 

Les effectifs de 15-18 ans augmentent depuis 2011 sur le territoire. Cette hausse pourrait 
s’accélérer entre 2020 et 2028, et les effectifs gagner 10% à 12%, soit entre 1100 et 

1500 jeunes supplémentaires. 

Après 2028, les effectifs devraient repartir à la baisse, en restant toutefois supérieurs 

aux niveaux actuellement connus. 

  

18_Meaux

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
11 550  12 676  1 126    10% 2028

Scénario 

HAUT
11 737  13 200  1 463    12% 2028

Scénario 

TENDANCIEL
11 693  13 091  1 398    12% 2028

11 321   
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Territoire 18 : Conflans-Poissy 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 
scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Le territoire de Conflans-Poissy va connaître une augmentation très forte du nombre de 
ses jeunes en âge d’aller au lycée. Ceux-ci devraient augmenter d’environ 2000 

personnes entre 2020 et 2028, soit une hausse de 21%. 

Cette croissance est alimentée par celle des naissances mais aussi par un niveau de 
construction très supérieur à celui qui prévalait avant 2012. 

Les effectifs de 15-18 ans pourraient même devenir supérieurs aux naissances 
décalées.  

Cependant, la construction réellement observée ces six dernières années est 
légèrement inférieure à nos deux scénarios haut et bas. Si elle se maintenait, la hausse 
des effectifs de 15-18 ans serait tout de même de 1800 jeunes, soit une augmentation 
de 18%. 

Après 2028, les effectifs se stabilisent jusqu’à la fin de la projection. 

  

19_Conflans-Poissy

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
9 971    12 027  2 056    21% 2034

Scénario 

HAUT
10 034  12 094  2 060    21% 2028

Scénario 

TENDANCIEL
9 946    11 786  1 840    18% 2028

9 401     
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Cartographie des résultats 
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Entre 2020 et 2030, les effectifs de 15-18 ans seront généralement en hausse, sauf dans 
les briques de Paris, de l’ouest de Paris, ainsi que dans les briques périphériques des 

Yvelines et de la Seine-et-Marne. 

C’est en Seine-saint Denis que la hausse sera la plus forte avec une hausse de plus de 
1000 jeunes par an entre 2020 et 2030, sur les 3000 comptabilisés pour toute la Région. 
Quelques soient les scénarios, ce sont les briques « Seine-Saint-Denis-RERA » puis 
« Marne-la-Vallée - Chelles - Roissy-en-brie » qui sont les plus concernées par la hausse 

des effectifs.  

Cette nouvelle étude confirme le plus souvent les évolutions décrites dans l’étude 
précédente. Elle les a revues à la hausse dans les briques «EPA Plaine de France RER 

B» et «Ouest Val de Marne», et revues à la baisse à Paris et «Centre Hauts-de-Seine». 
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Notre étude fait apparaître une franche dichotomie dans les évolutions des effectifs de 
15-18 ans entre les espaces denses et moins denses. Entre 2020 et 2030, une forte 
augmentation des effectifs de jeunes est attendue dans les communes de 
l’agglomération centrale, sauf à Paris et dans les communes fortement valorisées à 
l’ouest de celle-ci. A l’inverse, les communes rurales présentent le plus souvent une 
baisse des effectifs attendus entre ces deux dates. Notre étude renforce ainsi le 
recentrement des 15-18 ans constaté dans l’éude précédente et le maintient au-delà de 

2020.  

En plus des secteurs déjà cités de l’EPA Plaine de France rerB et du Sud-Ouest 94, 
cette étude prévoit des hausses plus élevées que l’étude précédente dans les secteurs 
de Nord 91, Sarcelles-Gonesse, Conflans-Poissy et Livry-Garan. A l’inverse, le secteur 

de Noisy-le-Grand a été revu à la baisse. 
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Annexe 1 : Composition des 18 territoires et 
analyses pour deux territoires supplémentaires 
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Territoire A Boucle Nord Seine 78 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

Malgré de forts volumes enregistrés sur les années 2019 et 2020, la construction ne 
devrait pas être aussi dynamique que dans d’autres territoires. Les naissances décalées, 
elles, augmentent jusqu’en 2022 puis baissent jusqu’à l’horizon de la projection.  

La hausse des effectifs de 15-18 ans devrait donc être limitée sur le territoire de Boucle 
Nord Seine 78, augmentant au maximum de 2% par rapport aux effectifs de 2020, soit 

une hausse d’environ 150 jeunes sur le territoire. 

Ces niveaux devraient se maintenir à peu près jusqu’en 2030, puis repartir à la baisse. 

 

 

  

06_Boucle Nord Seine 78

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
7 339    7 474    135       2% 2022

Scénario 

HAUT
7 459    7 618    159       2% 2029

Scénario 

TENDANCIEL
7 393    7 543    150       2% 2022

7 163     
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Territoire B Antony 
 

 

Tableau des effectifs de 15-18 ans recensés et projetés sur le territoire, selon les 3 

scénarios de construction 

 

 

 

 

 

La construction sur le territoire d’Anthony monte en puissance et devrait encore 
augmenter un peu à l’avenir. Les naissances décalées en revanche sont pour l’instant  
orientées à la baisse. 

Les effectifs de 15-18 ans ne devraient pas augmenter beaucoup, à peine 5% entre 2020 

et 2022. 

Après cette date, les effectifs devraient décliner progressivement, suivant en cela la 

baisse lente mais continue des naissances sur le territoire. 

  

20_Antony

15-18 ans 

recensés en 

2015

15-18 ans 

estimés en 

2020

effectifs 

maximum 

attendus 

sur la 

période 

2020-2035

ampleur de 

la hausse 

par rapport 

à 2020

hausse 

relative 

attendue 

par rapport 

à 2020

année du 

maximum 

attendu 

après 2020

Scénario 

BAS
6 492    6 785    293       5% 2022

Scénario 

HAUT
6 500    6 798    297       5% 2022

Scénario 

TENDANCIEL
6 448    6 717    270       4% 2022

6 342     
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Annexe 2 : méthodologie 

Les cadrages départementaux : 
 

Ces projections déclinent, à l’horizon 2035 et à l’échelle des différents territoires 
présentés plus haut, les deux scénarios prospectifs issus des travaux réalisés par 
l’Institut Paris Region en collaboration avec la DR Insee île-de-France, la Driea, la Drihl 
et l’Apur et dont les résultats ont été publiés à l’échelle des départements franciliens (cf. 
Chantoiseau B., Chometon E., Ciesielski H., Louchart Ph., Poncelet Th., Roger S., 
Wittmann A.-L., « Évolutions conjointes du parc de logements et de la population en Île-
de-France - Deux scénarios à l’horizon 2035 », Insee Analyses Île-de-France n° 90, 
décembre 2018 - https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-

html/3672867/if_ina_90.pdf ) 

L’évolution de la population y est appréhendée à partir de l’évolution du parc de logement 

et de son occupation. 

Le scénario bas suppose la construction de 50 000 logements par an en Île-de-France 
en moyenne entre 2015 et 2035. Le scénario Loi Grand Paris suppose la construction 

de 70 000 logements par an en Île-de-France entre 2015 et 2035. 

Au scénario HAUT de construction sont associés des paramètres démographiques 
« favorables », tels qu’un niveau de fécondité et une espérance de vie élevés. La 
fécondité retenue est celle observée en moyenne dans les départements franciliens 
entre 2008 et 2014, et l’espérance de vie augmente comme dans le scénario central de 
l’INSEE. Au scénario BAS ont été associés des paramètres qui correspondent mieux 
aux dernières tendances observées : à savoir une fécondité plus faible, après 
l’intégration des années 2015 à 2018,  et une espérance de vie qui progresse moins vite,  

à l’image de ce qui est observé sur ces mêmes années. 

Le scénario dit tendanciel, l’est lui par la continuation des niveaux de construction 
enregistrés ces 6 dernières années (autorisations Sitadel 2013-2018). Il montre donc le 
chemin pris actuellement (depuis 2015). La fécondité et l’espérance de vie associées à 

ce scénario sont à mi-chemin entre les deux autres scénarios. 

 

Pour décliner ces scénarios à l’échelle fine des communes, il a été procédé en plusieurs 

étapes : 

- D’abord une reconstitution du parc de logement des communes d’ici à 2035, en 
distinguant les évolutions attendues dans le parc ancien et les perspectives de 
construction d’un parc neuf. 

- Puis une analyse portant sur l’évolution de la population vivant dans le parc de 
logements déjà existants au début de la projection via une projection par 
composantes démographiques des populations des ménages communales de 
2015. 

- Et une analyse de l’apport de population attendue dans le parc neuf, c’est-à-dire 

construit sur le temps de la projection, entre 2015 et 2035. 

- Enfin, l’ajout à l’identique des 15-18 ans recensés en 2015 et qui relèvent de la 

population hors ménage. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3672867/if_ina_90.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3672867/if_ina_90.pdf
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Il s’agit donc ici de faire évoluer l’ensemble de la population des communes recensée 

au début de la projection, pour ensuite ne retenir que les effectifs de 15-18 ans. 

Reconstitution du parc de logement 
Pour connaître ce parc de logement année après année, il a fallu estimer la construction, 
le renouvellement et l’évolution de la part des logements vacants et des résidences 

secondaires. 

Construction 

L’estimation de la construction pour chaque commune à l’horizon 2035 a été réalisée 
selon trois scénarios. Le scénario haut applique l’objectif inscrit dans le SDRIF de 70000 
logements construits chaque année. Le scénario bas n’est bas que par rapport à ce 
scénario haut. En effet, avec près de 52000 logements construits par an sur 20 ans, le 
niveau de construction de ce scénario est en fait bien supérieur à ce qui s’observe sur 
longue tendance en Île-de-France. Mais il permet ainsi, en séparant deux périodes aux 
rythmes différents (après et avant 2025) d’intégrer les niveaux élevés constatés sur les 
dernières années. Pour décliner ces scénarios à l’échelle fine des communes, les 
hypothèses se fondent notamment sur les permis de construire déjà autorisés, sur les 
projets des différentes collectivités connus de l’Institut Paris Region (via des collectes de 
projets réalisées lors d’études territoriales),  sur le potentiel de densification des tissus 
existants, et sur les potentialités d’extension ouvertes par le SDRIF. 

Un troisième scénario a été développé, qui poursuit simplement les niveaux de 
construction observés les six dernières années jusqu’à la fin de la projection. Ce 
scénario mène à un total de 65000 logements construits chaque année pour la région. 
Ce niveau est donc cohérent régionalement avec nos autres scénarios, mais certains 
départements peuvent alors sortir des cadrages de départ. Ainsi, le niveau de 
construction tendanciel dans le Val d’Oise est sensiblement plus élevé que dans notre 

scénario haut.  

Renouvellement 

Ces volumes de construction ne disent pas tout de l’évolution des logements en Île-de-
France. En effet, le parc de logements francilien fluctue aussi au gré du renouvellement 
du parc ancien. Ce dernier est affecté par des opérations de démolitions, de fusions, de 
scissions ou de changements d’usage. Ce phénomène aurait tendance à s’accentuer 
dans la région en raison de l’augmentation de la construction au cœur de l’agglomération 
où les disponibilités foncières sont relativement rares, en raison aussi de la volonté de 
limiter la consommation d’espaces et de privilégier le renouvellement de la ville sur elle-
même. Le volume total de renouvellement est donc plus élevé dans le scénario haut de 
construction que dans le bas. Il s’élève respectivement à -16600 et -11900 par an. 

Pour répartir les volumes départementaux, nous nous sommes appuyés sur 
l’observation du renouvellement des logements anciens au fil des recensements qui 
nous apprend que les grands logements tendent à augmenter sous l’effet de 
regroupements de petits logements. Plusieurs petits logements deviennent un grand 
logement, et le nombre de petits logements décroît alors plus vite qu’attendu tandis que 

le nombre de grands logements reste stable, voire augmente. 

Les volumes départementaux ont ainsi été répartis entre les communes selon 
l'importance du parc susceptible de connaître ce phénomène de renouvellement, à 
savoir en fonction de l’importance des petits logements d’une, deux ou trois pièces, en 

collectif privé, dans le parc immobilier des communes. 
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La part de logements inoccupés 

Enfin, tous les logements ne sont pas des résidences principales. La part des résidences 
secondaires, logements occasionnels et logements vacants évolue en fonction des 
tensions sur le marché immobilier, ou du caractère touristique de la commune. 
Actuellement égal à 10% en Île-de-France, ce taux a plutôt augmenté les dix dernières 
années malgré la forte demande de logements sur la région, et sa part progresserait 
encore d’environ un point tous les dix ans pour atteindre 12% en 2035. La hausse est 
principalement dûe aux résidences secondaires et aux logements occasionnels, dont la 
part a augmenté quatre fois plus rapidement que celle des logements vacants. 

Ce nombre élevé de résidences secondaires s’explique en grande partie par le tourisme 
et la location de courte durée via des plateformes de location telles qu’Airbnb. Ce 
phénomène est avant tout pregnant sur la capitale, pour laquelle nous avons donc 
distingué deux hypothèses haute et basse, selon que la mairie de Paris parvenait à 

prendre des mesures règlementant et freinant la location des meublés touristiques. 

Partout ailleurs, une seule hypothèse d’évolution a été retenue, équivalente à celle du 

département. 

Projections des populations installées dans le parc 
ancien 
Le point de départ des projections par âge est la population résidant en logement 
ordinaire qui a été recensée en 2015 sur le territoire. Cette population, déclinée par âge 
détaillé, évolue ensuite chaque année sous l’effet des trois composantes 

démographiques (naissances, décès, migrations).  

Les naissances domiciliées sur le territoire ont été intégrées pour les années 2015, 2016, 
2017 et 2018 ; elles sont ensuite simulées en appliquant la fécondité moyenne issue des 
deux scénarios précédemment décrits. Les taux de passage d’un âge à l’autre 
reprennent les paramètres départementaux de mortalité et les taux de migration vers et 
hors le département.  

Mais ces taux sont corrigés pour tenir compte des spécificités migratoires propres à 
chaque territoire. En effet, les migrations résidentielles dépendent fortement des types 
de logement proposés par les territoires. Ainsi les deux pièces en location voient leurs 
occupants se renouveler régulièrement et accueillir principalement des jeunes en couple 
ou non, tandis qu’une maison individuelle en propriété verra ses occupants rester sur 
place beaucoup plus longtemps, les enfants naître, grandir puis décohabiter. Les 
communes franciliennes offrent le plus souvent une diversité de logements, mais avec 
des profils relativement différenciés selon leur position dans l’agglomération parisienne 
et leur éloignement au centre. Ainsi les communes du centre de l’agglomération 
accueillent prioritairement des jeunes adultes et retiennent d’autant moins leurs familles 
que leur parc est composé de petits logements (comme à Paris) ; les communes rurales 
ou les petits pôles du périurbain, à l’inverse, retiennent très peu leurs jeunes adultes et 
accueillent majoritairement des familles avec jeunes enfants ; enfin les communes des 
franges de l’agglomération se distinguent selon leur niveau de revenu : dans les 
communes aisées, un parc de grands logements, de type pavillonaire, permettent aux 
familles aisées de s’installer sans trop s’éloigner du centre, alors que les communes plus 
pauvres jouent le rôle d’accueil des jeunes actifs en proposant un parc de plus petits 
logements en location. 
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Ces spécificités migratoires des territoires ont été analysées à partir des données 
observées sur les migrations résidentielles dans les recensements de 2006, 2011 et 

2015.  

Simulation des populations installées dans le parc neuf 
Dans le parc neuf, les projections intègrent des populations dont le profil est déterminé 
par le type de logement attendu, lui-même estimé à partir de ce qui a été construit dans 
le passé. 

Après avoir estimé les constructions annuelles attendues dans les différents territoires, 
on pose l’hypothèse que les logements construits à l’avenir sur un territoire ressemblent 

à ceux construits par le passé, et accueillent donc une population similaire. 

Ainsi, pour simuler la population attendue dans les logements neufs, on reprend la 
structure par âge et la taille moyenne des ménages observée dans le parc construit 
après 1991. Ces populations sont distinguées selon l’ancienneté d’emménagement dans 
le logement. On les intègre alors progressivement dans le parc construit le temps de la 
projection : la population emménagée depuis moins d’un an dans le parc construit la 
première année de projection; la population emménagée depuis moins de deux ans dans 
le parc construit les deux premières années ; et ainsi de suite jusqu’à la population 

emménagée depuis vingt ans ou moins dans le parc construit entre 2015 et 2035. 

 

On ajoute enfin, dans chaque commune, la population 
hors ménage des 15-18 ans recensés en 2015.  

Ces 15-18 ans vivant hors ménage étaient au nombre de 11 500 en 2015, dont 3 500 à 

Paris. 
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