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    Cadres et ouvriers …Cadres et ouvriers …
    

  
    

Personnes de référence 
Cadres : 14,7% en 1982

 18,3% en 1999
Ouvriers : 21,1% en 1982

   14,8% en 1999



  Une mobilité résidentielleUne mobilité résidentielle
  de proximitéde proximité
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en Ville nouvelleen Ville nouvelle
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    Une mobilité de proximitéUne mobilité de proximité
  Prix immobiliers et Prix immobiliers et 
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Evolution des prix à Paris et en proche 
couronne
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    Le filtrage par les prixLe filtrage par les prix
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      La paupérisation du parc HLM La paupérisation du parc HLM 
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Un parc très inégalement répartiUn parc très inégalement réparti
(>30%de HLM)(>30%de HLM)
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    Des écarts de revenu …Des écarts de revenu …

    

  
    

Écart relatif au revenu moyen régional
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Revenus moyens des foyers fiscaux après 
impôt en 2002 (DGI)
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Forte montée des inégalités de revenu 
par département entre 1984 et 2002 :
Seine-Saint-Denis -2,3 %
Paris +36,3 %
Île-de-France +19,4 %
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