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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 découpée en 27
IRIS regroupés en 14 quartiers

Dynamiques de peuplement
E volution
(2013-2018)
Population municipale

62 858
habitants

+1,8%

402 603

+2,9%

NB : E n orange, valeurs Vallée S ud-Grand Paris

Evolution de la population municipale des
années soixante à nos jours.
Source : Insee RP 2017

Les soldes migratoires et naturels, des années
soixante à nos jours.
Source : Insee RP 2017

Dynamiques de peuplement
La pyramide des âges des mobilités résidentielles
Les habitants ayant changé de commune ou de logement
dans l'année

Source : Insee RP 2017

Source : Insee RP 2017

Habitants arrivés dont personnes
dans l'année dans ayant changé de
leur logement
commune
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’âge
Source : Insee RP 2017

Tous les ans 20% des jeunes adultes s’installent à
Antony. C’est le cas de 10% des jeunes enfants

La grande majorité d’entre elles (>80%) est âgée de
moins de 40 ans.
L'ancienneté d'emménagement dans le logement selon la
catégorie du logement Source : Insee RP 2017

Le renouvellement est particulièrement marqué
pour les locataires du parc privé et pour les
personnes vivant seules

Les familles, ménages et enfance

Ménages

Personnes seules

26 734
ménages

+4%

177 314

+4%

34%
des ménages (9 098)
38%

F amilles avec
enfant(s)
Couples avec
enfant(s)
F amilles
monoparentales
F amilles
nombreuses

E volution
(2012-2017)

40%
des ménages (10 571)
39%

79%
des familles (7 540)
74%

21%
des familles (1 975)
26%

17%
des familles (1 608)
17%

L'évolution de la structure des ménages et de la
taille des ménages
Source : Insee RP 2017

10%
6%

3%
5%

3%
1%

4%
6%

4%
7%

NB : E n orange, valeurs Vallée S ud-Grand Paris

L'évolution de la taille des ménages, des années
soixante à nos jours
Source : Insee RP 2017

Dynamiques de peuplement
La répartition des la population des ménages par mode de
cohabitation selon l'âge
Source : Insee RP 2017

✓ 80% de la génération des antoniens
âgés de 40 ans ont au moins un
enfant à leur domicile
✓ C’est le cas de la moitié des
personnes âgées de 30 ans et de 55
ans.
✓ Et d’un quart de celles âgées de 26
ans et de 60 ans.

Les familles, ménages et enfance
Total des enfants de
0-17 ans

Nombre d'enfants de …
enfants vivant dans des familles …

monoparentales avec 1 actif occupé

Moins de 3
ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 17 ans

Nombre

Part (en %)

Moyenne
nationale

166

206

503

998

1 873

13

13

58

84

124

142

409

3

7

225

290

627

1 140

2 282

16

20

1 560

1 677

2 714

3 186

9 137

66

54

470

439

534

773

2 217

16

21

70

36

49

132

287

2

5

couples

2 100

2 153

3 297

4 092

11 642

84

80

total

2 325

2 443

3 924

5 232

13 924

100

100

monoparentales sans actif occupé
monoparentales
couples avec 2 actifs occupés
couples avec 1 seul actif occupé
couples sans actif occupé

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 tous les 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.

La population active

✓ Parmi les 28 500 actifs occupés antoniens, 23 100 travaillent à l’extérieur de la commune.
✓ 16 800 des 22 200 emplois de la commune sont tenus par des personnes qui habitent à l’extérieur
de la commune.
✓ 5 400 actifs occupés résident et travaillent à Antony.

Les personnes âgées
Une projection de la population des 60 ans et plus
Source : Insee, RP 2017

Au cours des 10 prochaines années la population
âgée de 60 ans et plus va progresser d’environ 2 500
personnes.
Celle âgée de 85 ans et plus d’une cinquantaine pour
atteindre dépasser 1 900 personnes.
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.

Les personnes âgées
Les personnes âgées de 60 ans et plus vivant
seules à domicile

Une projection du ratio aidants/aidés
Source : Insee RP 2017

Source : Insee RP 2017

Évolution du taux d’activité des 55-64 ans et du
ratio aidants / aidé
Source : Insee RP 2017

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.

Les personnes âgées
Le nombre de pièces des logements des ménages
de 65 ans et plus selon le type de logement
Source : Insee RP 2017

✓ 3 040 ménages de 65 ans
et plus vivent en maison
individuelle
✓ 4 070 en logement
collectif
43%
E nsemble des ménages de
65 ans et plus
Propriétaires
Locataires du parc privé
Locataires du parc social

Ménages en sous-peuplement
Tranche d'âge de la personne
de référence du ménage

Nombre

Part parmi
l'ensemble des
ménages en %

Part de ces ménages
en sous-peuplement
prononcé en %

60-74 ans

4 269

81

83

75 ans et plus

3 450

87

87

15 514

58

68

E nsemble des ménages

57%
Nombre

Part (%)

5 616

80

413

6

1 034

15

Plus des 2/3 des personnes âgées sont
propriétaires de leur résidence principale. Une
sur six est locataire du parc social
Elles vivent essentiellement dans des logements
de 3 pièces et plus qu’elles sous occupent plus
de 8 fois sur 10.

Les personnes âgées
Les niveaux de vie mensuels selon l'âge du
référent fiscal
Source : Insee RP 2017

✓ 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.

Niveaux de vie, ressources, pauvreté
E volution
(2012-2017)
Niveau de vie médian
mensuel
1er décile

9ème décile

Personnes pauvres

Taux de pauvreté

2 453 €
par U.C.

+86 €

2 243 €

+108 €

1 128 €
par U.C.

+8 €

1 068 €

+45 €

4 520 €
par U.C.

+165 €

4 241 €

+168 €

5 020
personnes pauvres

+660

39 790

+2 280

8%
de la population
10%

La répartition des populations selon les
seuils de niveaux de vie
Source : Insee RP 2017 – estimation COMPAS

+1
+0

E volution
(2009-2018)
Source : Insee Filosofi 2017

Allocataires du RS A
(2018)

3%
des ménages (851)
+4%

+39%
+29%

NB : E n orange, valeurs Vallée S ud-Grand Paris
Définition des classes proposées :

Un niveau de vie supérieur à la moyenne nationale
✓ 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.
✓ Les classes aisées sont majoritaires (53%).
✓ Les classes à faibles niveaux de vie, mais aussi les classes
moyennes sont quant à elles sont nettement sousreprésentées au regard des moyennes nationales.

Classes à faibles niveaux de vie

Population dont le niveau de vie est inférieur au
1er quartile de la F rance métropolitaine,
soit < 1 287€

Classes moyennes inférieures

Population dont le niveau de vie est compris
entre le 1er quartile et la médiane de la F rance
métropolitaine, soit entre 1 287€ et 1 759€

Classes moyennes supérieures

Population dont le niveau de vie est compris
entre la médiane et le 3ème quartile de la F rance
métropolitaine, soit entre 1 759€ et
2 358€

Classes aisées

Population dont le niveau de vie est supérieur au
3ème quartile de la F rance métropolitaine, soit
> 2 358€

Le niveau de vie – la pauvreté

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 plus à disposer de moins de 1 700 € par mois.

