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Introduction (D1) 

A) Présentation du fichier et de ses variables. 

Les variables : rue, immeuble, logement nom prénom, date de naissance, lieu de naissance, 

situation dans le ménage, profession, lieu de la profession (D2) 

Les codes ajoutés : numéro du ménage, numéro de l’individu relié au ménage, sexe, lieu de 

naissance, type de ménage (D3) 

B) Evolution de la population entre les deux guerres. 

Noisy a connu trois fortes périodes de croissance. En valeur absolue la période la plus forte 

a été celle de la ville nouvelle, entre 1975 et 1990. La deuxième celle de l’après Seconde 

guerre, de 1946 à 1968, et ensuite celle de l’après Première guerre, de 1921 à 1931. (D4) 

Mais en valeur relative c’est exactement l’inverse. La croissance relative la plus forte a été 

celle entre 1921 et 1931 de 9 5 % par an ! Elle est suivie de celle entre 1946 et 1968 de 6,2 % 

puis celle de la ville nouvelle de 5,1 %. (D5) 

Autrement dit Noisy a été plus bouleversé dans la dizaine d’années qui ont suivi la Grande 

guerre que durant la quinzaine d’années de la ville nouvelle. Dans le second cas elle est 

passée de petite ville à ville moyenne dans le premier de village à ville de banlieue. 

 

1) Sexe et âge 

A) Le rapport de masculinité (D6) 

Il est de 92,7 pour 100. Actuellement, plus précisément au recensement de 2011 ce rapport 

est plus élevé : 95,3 pour 100. Impact des décès masculins de la Grande guerre (pyramide). 

B) La pyramide par année d’âges (D7) 

- Pyramide au 1/1/1936 après élimination de 12 enfants nés en 1936 (génération 

incomplète)  

- Remarque de forme : variations aléatoire des effectifs 

- Remarque de fond faiblesse des naissances de la guerre 14-18 (D8) 

C) pyramide par groupe d’âges (D9) 

- Effet de la mortalité des générations qui ont participé à la guerre. Ages 40-49, soit les 

générations à cheval sur le XIX
e
 et le XX

e
 siècles 

- Pyramide en as de pique, typique de population à immigration récente. Surreprésentation 

des jeunes ménages et des jeunes enfants, d’où creux des adolescents. 

- Comparaison avec la pyramide actuelle (D10) et la pyramide de 1990 (effet de la ville 

nouvelle) (D11) 

 



2) Origine des Noiséens de 1936 

Il y a seulement 11 % des Noiséens de 1936 qui sont nés à Noisy. Ce seul chiffre montre 

qu’on a affaire à une population complètement renouvelée par l’immigration récente. Et 

encore ce chiffre n’est pas très pertinent, car parmi ces personnes il y a des enfants de parents 

venus d’ailleurs. Il est plus pertinent de s’intéresser à ceux-là, plus précisément aux chefs de 

ménage. On voit alors que 

A) Les originaires de France (D12) 

À peine plus de 5 %, 1 sur 20, est de Noisy. 

22 % viennent de Paris. Pourquoi autant, plus que du reste de l’IDF ? Paris à l’époque fait 

presque 3 millions d’habitants (2,2 aujourd’hui). C’est une vielle pleine à craquer qui ne peut 

pas, comme aujourd’hui absorber son mouvement naturel. 

Les autres viennent principalement du Bassin Parisien et de ses marges, ce qui est normal, 

le midi étant plus loin 

B) Les originaires de l’étranger (D13) 

On a 10 de chefs nés à l’étranger, ce qui n’est pas négligeable. Près de la moitié (46 %) 

sont des Italiens, lesquels sont presque tous dans le bâtiment. C’est la grande immigration 

italienne de l’entre deux-guerres, laquelle s’adapte aux besoins. On est mineur ou sidérurgiste 

en Lorraine, paysan dans le sud-ouest, maçon là où les besoins de construction sont 

importants. 

Les deuxième te troisième en importance sont les Belges et les Suisses. Il faut rappeler ici 

que la première immigration de masse, à la fin du XIX
e
 siècle, est une immigration de 

« voisins », dans laquelle les Belges étaient largement majoritaires. À l’époque ils 

s’employaient dans l’agriculture et les mines du nord. Par la suite ils se sont répandus dans la 

France entière et ont occupés des métiers divers. C’est le cas en 1936 à Noisy. 

Les personnes originaires d’Algérie ne sont pas, d’après leurs noms, des Arabes, mais des 

Européens, des « Pieds noirs », selon l’expression utilisée plus tard. 

 

3 Les ménages et leurs types 

A) Ménages ordinaires, collectivités (D14) 

Quand la statistique publique parle de ménage il s’agit généralement de ménage ordinaire, 

c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui habitent dans un logement ordinaire. Le logement 

ordinaire s’oppose à la collectivité. 

Dans le cas de Noisy en 1936 on peut considérer deux collectivités 

- Cabrini avec 25 personnes, principalement des soeurs 

- « l’Œuvre de Villeflix » avec personnes dans la Grande rue, dont je ne connais pas la 

vocation, mais qui a à sa tête une directrice.  

Le nombre de ménages ordinaires s’établit alors à 2260 - 2 = 2258 

La population des ménages ordinaires s’établit alors à 6685 – 34 = 6653.  

B) Codage du ménage (D15) 

Codage des ménages : 4 chiffres   : XXXX 

1
er

 chiffre : code de la tête du ménage 

1 : Homme non en couple 



2 : Femme non en couple 

3 Couple marié 

4 Couple non marié 

2
ème

 chiffre : nombre d’enfants de moins de 18 ans du ménage 

3
ème

 chiffre : nombre d’autres personnes apparentées au chef de ménage  

(enfants de 18 ans ou plus, petits enfants, beaux enfants, parents, neveux/nièces…) 

4
ème

 chiffre : nombre d’autres personnes hébergées dans le ménage 

Ce codage donne ici 118 ( !) types de ménages. On ne peut évidemment pas s’attacher à 

chacun d’eux, et donc je vais faire des regroupements 

B) Nombre de personnes par ménage (ordinaire) 

On obtient un nombre moyen de personnes par ménage de 2,95, pratiquement 3.  

Ce nombre ne représente pas le ménage le plus fréquent celui-ci est le ménage à 2 

personnes qui représente presque le tiers. Vient le ménage à 3, puis les ménages à 1 et à 4 

(D16). 

L’intérêt de la moyenne c’est la comparaison dans le temps et dans l’espace. A l’heure 

actuelle cette moyenne à Noisy est de 2,52 et en France de 2,26 (D17). La valeur plus forte de 

Noisy est encore le résultat des fortes immigrations de ménages du fait du développement du 

bâti. 

La valeur plus faible actuelle traduit le fait que ce sont les ménages d’une personne qui 

sont les plus fréquents, effet du vieillissement et des séparations divorces. 

C) Ménages de 2 personnes ; couples mariés et non mariés. 

Le ménage à 2 personnes, le plus fréquent est constitué principalement de couples sans 

enfant (D18). Il s’agit plutôt de couples âgées, donc de ménages dont les enfants sont partis 

(D19). 

En 1936 on a déjà des couples non mariés, situation sûrement propre aux grandes 

agglomérations. Plus précisément cette proportion est de 5,5 % (D20). Elle est la même que 

les couples aient des enfants ou non. En 2011 la proportion de couples non mariés est égal à 

28 %. 

D) Ménages selon le type. 

J’ai ramené les 118 types de ménages à 6 (D21). 

Le ménage le plus fréquent c’est la famille sans autres personnes 

Viennent ensuite les couples sans enfants  

Puis les personnes seules, plus de femmes que d’hommes. Ces hommes sont plutôt d’âge 

actif et les femmes plutôt d’âge de la retraite (D22). 

Les trois groupes suivants qui représentent un tiers au total sont des ménages complexes, 

lesquels se rencontrent moins fréquemment aujourd’hui. Il ya là des ménages qui comportent 

de grands enfants ou d’autres membres de la famille, les parents du chef ou ses petits enfants 

et des ménages qui comportent d’autres personnes : il peut s’agir de domestiques ou 

d’employés mais plus généralement semble–t-il de locataires 



 

E) Familles selon le nombre d’enfants. 

Il ne s’agit pas de la fécondité des familles mais du nombre d’enfants présents. Comme la 

fécondité de l’époque n’est pas plus forte qu’aujourd’hui et que ce nombre est inférieur, on 

aboutit à des familles majoritairement à 1 enfant (D23). C’est toujours le cas aujourd’hui, 

mais la comparaison boîte un peu car l’Insee considère comme enfant un enfant célibataire de 

moins de 25 ans (D24). 

 

Pour finir 

Je n’ai pas traité des deux dernières variables, la profession et le lieu de travail (D25). 

Parce que ce qui précède constitue déjà un gros boulot et surtout parce que c’est plus difficile 

à traiter ? en particulier à coder. Contrairement à ce qu’il en est dans le recensement actuel 

chacune de ces variables englobe deux variables. La profession demandée porte à la fois sur le 

métier et le statut. Par exemple quelqu’un dit qu’il est maçon et sans réponse à la question 

suivante : est-il employé ou patron ? Idem pour la dernière variable lieu qui confond 

l’entreprise et le lieu de l’entreprise. C’est donc plus difficile à exploiter mais très intéressant 

quand même et il faut laisser de la place aux autres. 

Ce que j’ai présenté concerne Noisy dans son ensemble. Or comme on a la géographie 

précise des ménages, on peut faire des études très intéressantes par quartier (D26). Avec des 

questionnements du type : les étrangers d’une certaine nationalité ont-ils tendance à se 

regrouper dans certains quartiers. Ou encore, d’où viennent les immigrés des quartiers récents. 

Il ya de quoi faire. 


