
Population active
Des taux d’activité et de chômage
faibles, et une population à hauts
niveaux de revenus.

En 1999, le 6e arrondissement compte
21300 actifs, soit un taux d’activité de
53 %, parmi les plus faibles de la capitale,
avec les 7e et 16e arrondissements (61,4 %
en moyenne à Paris). Ceci s’explique par la
part importante de personnes de 60 ans ou
plus dans le 6e. Le nord de l’arrondisse-
ment présente des taux compris entre
55 et 60 %. Le taux d’activité des femmes
est également faible : 47,8 % des femmes
de 15 ans et plus sont des femmes actives
(56,1 % à Paris).

En une génération, la part de la population
active ayant un emploi, résidant dans le 6e

qui travaille à Paris, a sensiblement baissé,
passant de 83,8% en 1975 à 75,1% en 1999,
mais cette part demeure supérieure à la
moyenne parisienne (70,5% en 1999).
En 1999, 38,1 % des actifs ayant un emploi
et habitant l’arrondissement y travaillent
(32,4 % en moyenne à Paris), 37 % dans un
autre arrondissement (38,1 % à Paris), et
22,8 % en Ile-de-France hors Paris (28 % à
Paris).

• La répartition de la population active par
catégories socioprofessionnelles (CSP) en
1999 montre une prédominance des chefs
d’entreprises, cadres et professions libéra-
les dans l’arrondissement, puisqu’ils
représentent près de 60 % des actifs de
l’arrondissement (41 % en moyenne à
Paris). Quelques regroupements plus

importants sont observés au sud et à
l’ouest du jardin du Luxembourg, et au
nord du boulevard Saint-Germain. Entre le
jardin du Luxembourg et le boulevard
Saint-Germain, seuls deux îlots présentent
une dominante d’actifs employés et
ouvriers (de 40 à 50 %).

• En juin 2007, l’arrondissement comptait
près de 1070 demandeurs d’emplois en fin
de mois (DEFM), soit 1,3 % des DEFM à
Paris4. Entre les mois de septembre 2001
et juin 2007, le nombre de demandeurs
d’emploi a diminué de 17 % (14,8 % en
moyenne à Paris). Après une hausse
importante de près de 40 % entre fin 2001
et le 3e trimestre 2003, le nombre de
demandeurs d’emploi est depuis lors en
baisse dans l’arrondissement (–40,6 %).
Les densités restent globalement faibles
dans l’ensemble de l’arrondissement.
Par ailleurs, l’indicateur de chômage
calculé par l’Insee était au 31 décembre
2006 de 6 % pour le 6e arrondissement, un
taux inférieur à la moyenne parisienne, de
8,9 % à cette date (aujourd’hui, le taux de
chômage parisien est de 8,3 %).

• Le revenu médian par unité de consom-
mation (UC) en 20045 s’élève à
32400 euros, soit l’un des plus élevés avec
ceux des 7e, 16e et 8e arrondissements
(21 180 euros à Paris). Le revenu médian est
élevé dans l’ensemble du 6e ; néanmoins,
en 2002, le nord et l’extrême sud-est
présentent des revenus médians plus
« faibles » que le reste de l’arrondissement.
De plus, la part des ménages imposés
(76,4 %) est plus élevée que la moyenne
parisienne (71,7 %). Enfin, en 2004, la part
de la population des foyers à bas revenus
s’élève à 4 % dans cet arrondissement
(10,8 % à Paris).

Moyenne Paris =61,4 %
Petite couronne hors Paris =61,9 %

Source : Recensement général de
la population 
1999 – Insee

Les IRIS de moins de 20 habitants
ainsi que les principaux équipements
apparaissent en gris.

Part des actifs dans la population
âgée de 15 ans et plus

plus de 70 %

de 65 à 70 %

de 60 à 65 %

de 55 à 60 %

moins de 55 %

TAUX D’ACTIVITÉ

REVENU MÉDIAN
Par unité de consommation*

Moyenne Paris =20 150 €
Petite couronne hors Paris =17 650 €

plus de 30 000 €

de 25 000 à 30 000 €

de 20 000 à 25 000 €

de 15 000 à 20 000 €

de 10 000 à 15 000 €

* L’UC est un indice prenant en compte
la composition du ménage familial.
• 1 UC pour le 1er adulte du ménage
• 0,5 UC pour le 2e adulte
• 0,3 UC pour un enfant de moins de 14 ans

Les IRIS de moins de 200 habitants
ainsi que les principaux équipements 
apparaissent en gris

Source : Revenus fiscaux des ménages
2002 - Insee-DGI

moins de 10 000 €

plus de 60 par ha

de 30 à 60 par ha

de 15 à 30 par ha

de 7 à 15 par ha

moins de 7 par ha

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie 1*  

Moyenne Paris =12,6

Source : fichier Anpe – mars 2007

Les IRIS de moins de 5 demandeurs d’emploi
de catégorie 1 ainsi que les principaux 
équipements apparaissent en gris.

* en recherche active d’un CDI à temps plein

Dominante chefs d’entreprises,
cadres, professions intellectuelles
supérieures

Dominante employés, ouvriers

Occupation mixte

plus de 50 % des actifs

de 40 à 50 % des actifs

plus de 50 % des actifs

de 40 à 50 % des actifs

absence de dominante
ou plusieurs dominantes
simultanées

RÉPARTITION 
PAR CATÉGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES

Source : Recensement général de
la population 
1999 – Insee

Les IRIS de moins de 20 habitants
ainsi que les principaux équipements
apparaissent en gris.

4 – Source Direction départementale du travail, de l’em-
ploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), septem-
bre 2006.
5 – Revenus fiscaux des ménages 2004, Insee-DGI.


