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Le territoire d'observation et d'analyse

 

La commune d’Antony appartient l’EPT Vallée Sud du Grand Paris et est décounée en 27

IRIS regroupés en 14 quartiers
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Dynamiques de peuplement

 

La pyramide des âges de la population selon la situation familiale

Source : Ins
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indique l'évolution ou'œurcit connu Antonysi le territo.re ovoit suivi le rythme observé dons les cerritoires de
cCompargison,

Depuis une cinquantaine d'années le solde naturel

(différence entre les naissances et les décès) est positif.

Sur cette période, le solde migratoire (différence entre les

entrants et les sortants) est négatif, exception faite des

années 1960 oùil a été très positif.

Depuis une quarantaine d'années, c’est l'importance

du solde naturel au regard du solde migratoire qui

explique la croissance de la taille démographique

d’Antony.

Après avoir connu une croissance rapide de

sa population dans les années 1960, Antony

a subi une stabilité puis une diminution de

sa taille démographique au cours des 15

années suivantes. Depuis la fin des années

1970, la ville connait une croissance

continue mais modérée de sa population.

  



 

A) Dynamiques de peuplement
ville Antony

Les habitants ayant changé de communeou de logement

dans l'année
mi ul 2 cv

 

Antony 6 106 4 055

Environ 4 000 personnes s'installent chaque

année à Antony (4 200 en partent).

Part des nouveaux arrivants par tranche d’âgedans

le logement selon l'âge
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—Part des nouveaux arrivants dansl'année en %

Tous les ans les 20% des jeunes adultes s'installent

à Antony. C’est le cas de 10% des jeunes enfants
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Solde dansl'année = Partants dansl'année « Arrivants dans l'année

La majorité d’entre elles est âgée de moins de 40 ans.

L'ancienneté d'emménagement dans le logement selon la

catégorie du logement :: = -:2277000

Locataires parc social
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Familles monoparentales

Couples sans enfant  Personnes seules

1500 1000 500 0 500 1000 1500
Partants Arrivants
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OSolde dans l’année (valeur affichée) # Partants dansl'année Arrivants dans l’année

Le renouvellement est particulièrement marqué

pour les locataires du parc privé et les personnes

vivant seules  
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L'évolution de la structure des ménages et L'évolution de la taille des ménages, des annéessoixante à nos jours
de la taille des ménages Source : Insee RP 2017

Nbde 13442 21 445 26 734
ménages

Antony 3,5

45% - 42,0 33 3,2

40 30
35% - cesTS 2,6
30% - 25 Re 2,359, |

26 730 ménages en 2017eseement even

20% - 20 —> 9100 personnes seules

15% | —> 6560 couples sans enfant
10% - 15. => 7540 couples avec enfant(s)
5%, - —> 1980 familles monoparentales

0% - | | | | 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017
1985 1390 1995 2000 2005 2010 2015 2020 —<—Antony (valeur affichée) —w<Vallée Sud-Grand Paris _—Hauts-de-Seine ——France métropolitaine

-®-Personnes vivant seules

-®-Familles avec enfant(s)

Ÿ Depuis la fin des années 1990, la taille moyenne des ménages diminue.

v La progression du nombre de ménages s’est principalement opérée par une progression du
nombre de ménages de personne seule (5 370 en 1990, 9 100 en 2017). Le nombre de familles

monoparentales (1 420 en 1990, 1 980 en 2017) a progressé tendanciellement. Les nombres de

familles en couple avec enfant(s) (7 610 en 1990, 7 540 en 2017) et de couples sans enfant sont restés
sensiblement les mêmes(6 240 en 1990, 6 560 en 2017).

y En 2017, les familles avec enfant(s) représentent 36% des ménages antoniens, contre 42% en
1990.   
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Dynamiques de peuplement

 

La répartition des la population des ménages par mode de

cohabitation selon l'âge
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+12% -

an hausse entre 2012et 2017

+10% —

Evolution globale du nombre de

ménages entre 2012 et 2017 : +4%

+8% —

Sur et sous-représentation par

rapport à la France
+6% -métropolitaine  

     

Sous-représentation

+2% -

Sur-représentation

+110/
270 sn hofieen O4 8 08 SAITen Daisse entre 2072 efUT 7

-4 -2 +0 +2 +4 +6

Au regard de la moyennenationale, les couples avec enfant(s) sont surreprésentés.
Bien qu'encore sous représentés à Antony en 2017, ce sont les ménages composés d’un seul adulte qui
progressent le plus fortement.
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Les naissances domiciliées et le taux estimé Le solde migratoire selon la classe d'âge
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Depuis le mi-temps des années 2000, le nombre de naissances domiciliées est relativementstable :

800 à 850 naissances par an.

Globalement, le nombre d’enfants par génération tend à diminuer entre la naissanceet l'âge d'être

scolarisé. Ainsi sur une base de 800 naissances par génération d’enfants 750 sont en âge d’être

scolarisé à l’école élémentaire.
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familles avec 1 ou 2 enfant(s) familles nombreuses

 

1975

familles monoparentales

  

+238 +58

familles avèc T ou 2 enfant(s) familles nombreuses
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Les familles, ménages et enfance
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—Famille monoparentale —-Couple parental Famille nombreuse

Evolution du nombre de familles (avec des enfants de moins de

25 ans) entre 2012 et 2017
2 SEE 45200 CROIXDE BERNY- FENTY- PARCDESCEAUX

Evolution du nombre de
familles avec enfant(s)
de moins de 25 ans entre
2012 et 2017

Moyenne d'Antory : 3,2%

+20% et plus

De +10% à +19,9%

De +0% à +9,9%

De -13% à +0%

De -24 à -13,1%
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monoparentales avec 1 actif occupé 166 206 503 998 1873 13 13

monoparentales sans actif occupé 58 84 124 142 (409) 3 7

monoparentales 225 290 627 1140 2282 16 20

couples avec 2 actifs occupés 1 560 1 677 2 714 3 186 9 137 66 54

couples avec 1 seul actif occupé 470 439 534 773 2 217° 16 21

couples sans actif occupé 70 36 49 132 (287) 2 5

couples 2 100 2 153 3 297 4092 118 84 80

total 2 325 24433945232 13924100 100
 

Il y a un lien bien plus marqué qu'ailleurs entre activité professionnelle des parents et

présence d’enfants dans les familles. 11 000 soit 79% des enfants vivent dans une famille

où tousles parents présents au domicile travaillent (67% en moyenne métropolitaine).

A contrario 700 enfants (soit 5% contre 12% en moyenne métropolitaine) vivent dans

une famille où aucun des parents présents n’a d’activité professionnelle.
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Bien que les jeunes enfants vivent au sein de familles monoparentales, les populations les

 

Les familles, ménages et enfance

Nombre et part d'enfants en famille monoparentale (RP 2017)

  

nombre d'enfants en famille 1117 ° T
monoparentale + 42%|

+ Part des enfants en famille

monoparentale 886 T

733 T

+ 26% 1
620 + 22%

+ 16% 1

8 + 12%@'10% CT
288 1

| | — | |

Moins de 3 3 à 5 ans 6àlOans 11à17ans 18à24 ans 25 ans ou plus
ans

plus souvent concernées sont des adolescents et les jeunes adultes.
En effet environ un quart d’entre eux sont dans ce cas.

À la différence des jeunes enfants, ils vivent souvent avec des adultes âgés de 40 ans ou
plus, qui exercent une activité professionnelle. Ces derniers sont souvent méconnus et
méconnaissent aussi les services sociaux.
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Les 5 227jeunes de 18-24 ans vivant à Antony
 
 

Lieu de vie

Il

 
rendue
26e

Actif

Situation professionnelle Scolarisation

Ju mpl
1

 

 

       

Au total pour 100 , Emploi Là
jeunes (20-24 ans) Inactifs stable Emploi précaire Chômage total

Antony 47 23 19 11 100
(44 étudiants)

France métropolitaine 26 28 28 18 100
(10 étudiants)
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Niveau de formation des jeunes âgés de 20 — 24

ans non scolarisés
   

Parmi les 1 500 jeunes antoniens âgés

de 20 à 24 ans non scolarisés.

Ils sont environ 180 (soit 12%) à n'avoir

aucun diplôme supérieur au BNC.

Is représentent 5% des 3 600

adolescents âgés de 15 à 19 ans

recensés en 2012 (11% en moyenne

  Hommes

   
Femmes 21
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Ensemble 28

nationale).

0% 25% 50% 75% 100%

Bas niveau de formation Niveau CAP/BEP

Niveau Bac œ Haut niveau de formation

On estime que parmi les 3 600 adolescents antoniens âgés de 15 à 19 ans

présents en 2012, environ 2 600 vivent encore chez leurs parents et

environ 1 000 ont quitté la commune.  
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Une projection de la population des 60 anset plus

si dedep9111

2017 2022 2002 2007 2042
60-74 ans 8 925 10 030 10120 10 540 10 320 10 730

 

          

75-84ans 366 390 500 = 5590 59900 6220

85 ans et plus 18651500 19380 2180 2810 3140
Total des 60 ansetplus | 14486 15890 17050 18310 19120 20090

CROIXDE BERNY- FENZY- PARCDESCEAUX

Au cours des 10 prochaines années la population

âgée de 60 ans et plus va progresser d’environ 2 500

personnes.
Part des personnes âgées de 60 ans

et plus dansla population (%) Celle âgée de 85 ans et plus d’une cinquantaine pour
Moyenne d’'Antony : 23,2% . ,

CR 25% eplus atteindre dépasser 1 900 personnes.
tre 24 et 28,9%

Comme ailleurs en France Métropolitaine, la

progression du nombre de personnes âgées de 75

ans et plus se fera quasi uniquement par une

progression du nombre de personnes âgées vivant

seules.
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Les personnes âgées de 60 ans et plus vivant

seules à domicile
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60-64ans 65-69ans 70-74ans 75-79ans 80 ans etplus

La proportion de personnes âgées vivant

seules à domicile augmente avec l’âge. Près

de la moitié d’entre elles est dans ce cas

après 80 ans.

Une projection du ratio aidants/aidés
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« Début de l'arrivée dans la classe d'âge des générations issues du baby-boom

æ Fin de présence dansla classe d'âge des générations issues du baby-boom
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Le nombre de pièces des logements des ménages

de 65 ans et plus selon le type de logement

100%1 v 3040 ménages de 65 ans

90% - x 1 et plus vivent en maison

0% — individuelle
70% - 1 57
60% - a v 4 070 en logement
50% - 1 collectif
40% -
30% - 0 29

20% - 43% 57%
10% - 16

Maison Appartement

@ 1 ou 2 pièces 3 pièces ES
Propriétaires 5 616 80

4 pièces ou pl us TTTT { TT mon CTTO

Locataires du parc privé 413 6

Locataires du parc social 1034 15
 

Plus des 2/3 des personnes âgées sont

propriétaires de leur résidence principale. Une
60-74 ans 4 269 81 83 sur six est locataire du parc social
175 tpl 3 450 87 87 . .-_ Elles vivent essentiellement dans des logements
Ensemble des ménages 15 514 58 68 GT ;SIREN Le de 3 pièces et plus qu'elles sous occupent plus

de 8 fois sur 10.
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Les niveaux de vie mensuels selon l'âge du

référent fiscal
22

 5 000€
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 3 000€ —

2 000€ —

 1 000€+ Part de là population au niveau de vie inférieur en % _--->
ï — 0€

0% 20% 40% 60% 80% 100%

—Moins de 30 ans - 30-39 ans —AQ0-49 ans

——50-59 ans —60-74 ans —-75 anset plus

Environ 5% des personnes âgées de 75 ans et

plus ont un niveau de vie qui les positionne sous

le seuil de bas revenus(1 041 €/mois).

La moitié d'entre elles a un niveau de vie

inférieur à 2 490 €/mois) et 10% disposent de

plus de 4 420 €/mois).

Schématiquement 15% ont un niveau de vie

mensuel compris entre 1 000 et 1 500 €, 20%

entre 1 500 et 2 000 € et 30% entre 2 000 et 3

000 € et 35% supérieur à 3 000 €

Les sexagénaires ont des niveaux de vie

comparables à leurs aînés, du moins pour les

plus modestes d’entre eux, ce qui laisse augurer

d'un tassement des revenus de ces populations

âgées de 75 ans et plus au cours des 10 à 20

prochaines années.
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L'évolution du parc de logements

2017

2012

1990

1968
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L'évolution de la part des ménages

 

80% = 82
80% - 76

|
| .67

70% 62

60%

50%

40% | 33

30% -

20%

10% 8

0% - 7
moins de 25 25-39 ans 40-54 ans 85-64 ans 65-79ans 80ans et plus

ans

Âge de la personne de référence du ménage

-—% des propriétaires en (valeuraffichée)

Le logement

250 -

200

150

100

50

Les tendances d'évolution de la population et des

si SIT € Lo

340 logements

 

pour 1 000 430 logements pour 1 000

habitants habitants
- 35
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1 1,0   
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La progression régulière du nombre de résidences

principales depuis la fin des années 1960 a permis

de maintenir, voire de faire croitre la taille

démographique de la commune, en compensantla

diminution de la taille moyenne des ménages.

La part des propriétaires de leur résidence

principale tend à augmenter avec l’âge.
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La répartition des ménagesselonle statut L'évolution du nombre de pièces des résidences

d'occupation de leur logement principales LL4
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21 500 ménages en
1990 moyenne 30

26 734 ménages en 2017 : 3,7 pièces en 28
2017 moyenne

Es T T T ï Î ï J Ï

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

& % locatai jaux % locatai ivé a a a6 locataires sociau 6 locataires privés m% 1 pièce % 2 pièces % 3 pièces

% propriétaires % logés gratuitement

T % 4 pièces % 5 pièces et plus

v Depuis 1990 le nombre de résidences principales a progressé (+ 5 200 entre 1990 et 2017). Cette

progression s’explique quasi exclusivement par l’évolution du nombre de ménages

propriétaires (10 800 en 1990, plus de 15 700 en 2017) et dans une moindre mesure par les ménages

locataire du parc privé (plus de 5 000 en 1990, 5 900 en 2017). Le nombre de ménages locataires du

parc social est quant à lui quasiment identique (4 600 en 1990, 4 500 en 2017).

vV La taille moyenne des logements a progressé. Notamment avec l’augmentation marquée du

nombre de logements de 5 pièces et plus (4 450 en 1990, 7 350 en 2017).
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Résidences principales par taille par nombre de personnes du ménage
La

v 11 900 des 20 900 logements

de 3 pièces et plus sont6 personnes

 

 

 
  

1personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes ou plus Ensemble

1 pièce 1 660 230 50 20 10 . 1970 occupés par des ménages de 1

3 pièces 2 600 2 500 1390 690 140 60 7 380 ;
4 pièces 1420 1920 1130 1240 330 120 6160| Ÿ Parmi les 17 300 ménages de 1
5 pièces 660 1240 600 760 360 80 3 710
6 pièces ou plus 460 _ 1130 590 850 450 170 3 650 ou 2 personnes, 11 900
Ensemble 9 090 Ns 220 4 010 3 650 1 310 450 26 730 OCCU pent un logement de 3   
 

source : Insee, RP 2017 AR

pièces ou plus.
Logements familiaux potentiellementoccupés par des ménages

sans enfant

Le peuplement des logements Le peuplement des logements par

= - statut d'occupation
ci { V 59% des ménages sous-

peuplent leur logement.

vV 8 fois sur 10, ils en sont

propriétaires.
(80% des propriétaires sous-peuplent leur logement

contre 30-35% des ménages locataires)

Ÿ 9% sur-peuplent leur logement,
o 2 4 6 8 100 ce sont plutôt des ménages

données non disponibles en dehors des communesirisées des agglomérations

ce t
r

{
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Hauts-de-Seine

714 960

ménages 15 510 ménages en
sous-peuplement

France métropolitaine

28 733 020 ménages

Pi

  
/ Antony

26 730 ménages  
2 460 ménages en
sur-peuplement

 

a locataires.
« % Propriétaires

;
21% Sous-peuplement prononcé 21% Sous-peuplement modéré % Locataires parc privé (15-20% des locataires sur-peuplent leur logement
(1% Situation “normale” 11% Surpeuplement modéré ‘#% Locataires parc social contre 5% des ménages propriétaires)HE % Surpeuplement accentué
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Evolution

(2012-2017)

CROOI DE REBNY- FEMIY- PARCDESCEAUX

x,
\, 1128 €

fer décile par U.C. +8 €

1 068 € +45 €
LA COULEE VERTE    

 

5 020
Personnes pauvres personnes pauvres +660

Niveau de vie médian BEAU VALLON- su ar LS
Source: insec, Flosof 2077 TOURVOIE 35 750 +2 280

Voleur communole : 2450€ PAEAUD

D 2 960€ er plus

Entre 2 760€ et 2 959€

Entre 2 370€ et 2 759€

Eritre 1 750€ et 2 369€

 

ARTS Evolution

(2009-2018)
Moins de 1 750€

; 3%Allocataires du RSA | °
Source : Insee Filosofi 2017 (2018) des ménages (851) +39%

+#%6 +29%

leurs Vallée Sud. Grand Pæris

    

Un niveau de vie supérieur à la moyenne nationale

V En 2017, le niveau de vie médian mensuel des antoniens est

estimé par l'Insee à 2 450 €. Soit 700 € de plus qu’en

moyenne nationale.

vV Les classes aisées sont majoritaires (53%).

v Les classes à faibles niveaux de vie, mais aussi les classes

moyennes sont quant à elles sont nettement Ssous-

représentées au regard des moyennes nationales.

     

La répartition des populations selon les

seuils de niveaux de vie

 

Vallée Sud-Grand Paris

Hauts-de-Seine

France métropohtaine

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

& Classes à faibles niveaux de vie (< à 1 287€)

® Classes moyennes inférieures (> à 7 287€ et< à 1 759€)

Classes moyennes supérieures (> à 1 759€ et< à 2 358€)

M Classes aisées (> à 2 3586)

  Population dont le niveau de vie est inférieur au

fer quartile de la France métropolitaine,

soit < 1 287€

 

Population dont le niveau de vie est compris

entre le 1er quartile et la médiane de la France

métropolitaine, soit entre 1 287€ et 1 759€

Classes moyennesinférieures

 

Population dont le niveau de vie est compris

entre la médiane et le 3ème quartile de la France

métropolitaine, soit entre 1 759€ et

2 358€

Classes moyennes supérieures

 

Population dont le niveau de vie est supérieur au

3èmequartile de la France métropolitaine, soit

> 2 358€

  



 

M
ville Antony IIUCFoINTde

Répartition par tranches de 100 € des revenus des ménages au regard de la France

métropolitaine

 

 

 

  
 

 

7,0%

France métropolitaine -
6,0%

5,0%

4,0%    

  

3,0% > 000 personnés

sousle beuil de

 

 

 

               
2 CE pauvreté / LG

1,0% Ar

0,0%

Moins de 500à 600€ 1000'à 1100 1500à1600 2000 à 2100 2500 à 2600 3000 à 3100 3500 à 3600 4000 à 4100 4500 à 4600 5000 à 5100 5500 à 5600
100€ € € € € € € € € € €

Si 8% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 15% a un niveau de vie légèrement supérieur

(compris entre 1 041€ et 1 700 €). Ainsi 5 000 personnes disposent de moins 1 041 € par mois, et environ

9 000 de moins de 1 700 € par mois.
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Antony
   

Age du Statut d'occupation
Type de ménage référent fiscal Taille du ménage du logement

75 ans et plus
     

     

   

Ipe : duparc social
590  leeUS

1610

(raie)1e)
papali

 

40-49ans

mr 0e TLpropriétaire
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Niveaux de vie, ressources, pauvreté

 

ville Antony

Le taux de pauvreté des populations selon le type de ménage v Les familles monoparentales
SR Ses caves ITS 5-5 sont les plus exposées à la

25%, - pauvreté. C’est le cas 18%

d'entre elles, alors que les

autres types de ménages le

sont nettement moins.

C’est le cas de 5% des couples

sans enfant.

20% -

15% -

10% -

T
a
u
x
d
e
pa

uv
re

té
e
n
%

5% -

v Les ménages composés d’un

ensemble de la Vivanten familles Vivant en couples Vivanten couples  Femmesvivant Hommesvivant

population monoparentales parentaux sans enfant seules seuls exposés à la pa uvreté que |es

autres.

v Parmi les 5 000 personnes

concernées, 3 400 vivent dans

une famille avec enfant(s).

     

 

0%

æ Antony æ Antony æ Vallée Sud-Grand Paris 7 Hauts-de-Seine

 

Antony 5 020 1 180 2 210 670 390 380 200   
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ville Antony Niveaux de VIe, ressources, pauvrete

L'évolution des allocataires des revenus garantis Le taux de couverture des ménages parles

Antony
1600 1 449 -

1344 1352 1 27 1328 Antony
1 400 ] 245 1303 1320 5 020 personnes pauvres ae8,0

1 200

Vallée Sud-Grand Paris |
39 790 personnes pauvres

Hauts-de-Seine 118
186 730 personnes pauvres ’

20 55psFF 1à0. France métropolitaine 145
0 ms | 9 102 720 personnes pauvres

1 000 ÿ 103

 

800

600               
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

es AAH æ RSA

2011

Parmi les 2 200 ménagesvivant sousle seuil de bas revenus, 1 450 bénéficient d’un minimum social servi
par la CAF.

Parmi les 5 000 personnes vivant dans ces ménages sous le seuil de pauvreté, environ 2 150 sont
couvertes par la Complémentaire de Santé Solidaire.
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ville Antony La population active

22 230 actifs travaillent à Antony & 28 470 actifs résident à Antony

19% desactifs résidant
à Antony,y travaillent |  

81% des actifs résidant à Antony,
n'y travaillent pas

76% des actifs travaillant à Antony,
l'y résident pas

 

«+ Paris 1 710 actifs occupés 10,1% + Paris 6 720 actifs occupés 29,1%
+ Massy 840 actifs occupés 4,9% + Massy 1 030 actifs occupés 4,5%
«+ Fresnes 460 actifs occupés 27% «+  Velizy-Villacoublay 560 actifs occupés 2,4%
+  Châtenay-Malabry 430 actifs occupés 25% + Rungis 410 actifs occupés 1,8%
+ Palaiseau 360 actifs occupés 21% «+  Châtenay-Malabry 410 actifs occupés 1,8%
*+#  Longjumeau 320 actifs occupés 1,9% 4 Issy-les-Moulineaux 390 actifs occupés 1,7%
w*  Wissous 310 actifs occupés 1,9% «+  Boulogne-Billancourt 380 actifs occupés 1,7%
v «+ Sceaux 370 actifs occupés 1,6%Bagneux 310 actifs occupés 1,8%

v Parmiles 28 500 actifs occupés antoniens, 23 100 travaillent à l’extérieur de la commune.
y 16 800 des 22 200 emplois de la communesont tenus par des personnes qui habitent à l’extérieur

de la commune.

v 5 400 actifs occupés résidentet travaillent à Antony.

  


