
carte d’identité 
du 10ème arrondissement

Quelles activités économiques ?
• Le poids historique du négoce dans l’arrondissement est lié à 

l’implantation des deux gares de l’Est et du Nord. S’y implantent 

des manufactures de porcelaines et de cristallerie aujourd’hui 

transformées en espaces d’exposition et de vente. 

• De nombreux cafés et restaurants très fréquentés témoignent 

de la transformation touristique et sociale du quartier, de plus en plus 

lieu de promenade et de rendez-vous. 

• Les activités culturelles liées aux nombreux théâtres de 

boulevard et aux espaces traditionnels et patrominiaux alimentent 

également l’activité touristique.

• L’essor du commerce de détail  et des espaces de coworking  

accompagne ces évolutions. 

• Le taux d’activité progresse entre 1999 et 2009, passant de 66,9% 

à 71,9% des personnes âgées de 15 ans et plus.

★

Qui y habite ?
92.494 habitants en 2013

Structure des revenus déclarés

• Le revenu médian s’élève à 23 695 € en 2012 (Paris 25 711 €)

• 13,1% des habitants vivent sous le seuil de bas revenus (1021 € par 

mois)

• 6,9% bénéficient du RSA en 2013 soit une augmentation de 15,3% 

en 5 ans.

Chiffres 2016

• 5,4% des logements en résidence secondaire, une augmentation 

de 42,6% en 5 ans…

• 35,9% de propriétaires occupants.58,6% de locataires (parc 

social + privé) en 2012

• 12,7% de logements sociaux en 2014

• 21,2% des ménages bénéficient d’une aide au logement de la 

CAF en 201322,9% des habitants sont immigrés en 2012 et 18,3% 

des habitants sont de nationalité étrangère 

(Portrait d’arrondissement APUR) - Derniers chiffres disponibles

Un melting pot 
à l’épreuve de 

la gentrification ? 

Départ de la balade
14h30 Porte St Denis

Café-débat
17h Maison de MAI 

27 rue de Chabrol
75010 Paris

Samedi 30 septembre 

14h30 (durée 2h)
Balade urbaine  

Plusieurs thématiques seront abordées, avec la 
participation d’habitants concernés, pour évoquer 

l’évolution récente du Xème arrondissement : les luttes des 
exilés venus au cours de différentes vagues migratoires,  

les combats pour la défense des services publics, le 
maintien des activités plurielles 

et le droit au logement.

★

17h (durée 1h et demie)
Café-débat

Un melting pot à l’épreuve de la gentrification ?
Avec Christian Tutin, professeur d’économie à l’Université 

Paris-Est Créteil (UPEC) et Colin Giraud, maître de 
conférence en sociologie à l’université de Nanterre, 

Laboratoire CRESPPA

En remontant 

lE faUboUrg 

Saint DEniS…

En remontant 
le faubourg Saint Denis…

BALADe urBAIne
dans le 10ème arrondissement

+ CAFé DéBAT 

Samedi 30 septembre 2017



Le parcours

1

Départ : Porte Saint-Denis
Un axe essentiel de l’histoire de Paris

2

Jardin Yilmaz Güney
« La petite Istambul » : présence 

turque dans le faubourgs

3

Le passage de l’Industrie 
et le Boulevard de Strasbourg

Le secteur des coiffeurs 

4

Le passage Brady
Présence indienne et tamoule 

5

La cour des Petites ecuries
La gentrification en œuvre

6

La rue Martel
Les traces de l’activité industrielle

 de l’arrondissement

7

La rue de Paradis
La vitrine des manufactures de verre 

et de céramique

8

Le square Satragne et la grande Poste
Un lieu de refuge pour les migrants, et 
la remise en cause des services publics 

dans le quartier

9

L’hôpital Saint-Lazare
Des lépreux et des filles perdues 

à la médiathèque

10

Maison de MAI
Lieu du café-Débat

Les sujets  abordés

L’évoLuTIon Du QuArTIer

Un faubourg peu à peu gagné 
par l’emprise de la Ville

Les activités et les spécificités 
du quartier

★

une PoPuLATIon MuLTICuLTureLLe

Les originaires de Turquie

Les Indo-Pakistanais et Tamouls

Les Africains

★

LA GenTrIFICATIon 
D’un ArronDISSeMenT PoPuLAIre 

Du CenTre De PArIS

Nouvelles sociabilités : bars et restaurants

Les nouveaux commerces de bouche

Renchérissement du foncier

★

LeS LuTTeS SoCIALeS

Les migrants et les sans papiers

★

Le LoGeMenT
La défense des services publics...
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