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Quels rapports activité commerciale et pro-
cessus de gentri!cation entretiennent-ils"? 
Cette thèse part d’un paradoxe apparent" : 
le changement de population impliqué par 
la gentri!cation n’entraîne pas nécessaire-
ment, en parallèle, de modi!cation des com-
merces. C’est notamment le cas lorsqu’on 
s’intéresse à des quartiers où les activités 
commerciales sont en lien avec l’immigra-
tion. L’image du quartier elle-même n’évo-
lue d’ailleurs pas structurellement non plus.
Pour explorer cette problématique, l’analyse 
mobilise une double entrée" : par les tempo-
ralités (en prenant en compte le temps long 
de la constitution et de l’évolution du quar-
tier) et par les mobilités (en articulant étude 
des mobilités résidentielles et des mobilités 
quotidiennes), qu’elle applique au quartier 
de Château-Rouge, à Paris.
Cet ancien quartier populaire, au bâti hété-
rogène, constitue depuis les années 1980 une 
centralité commerciale africaine dont l’aire 
de rayonnement dépasse l’agglomération. 
C’est aussi un quartier qui connaît une gen-
tri!cation rapide depuis la !n des années 
1990 (les prix de l’immobilier y ont été mul-
tipliés par trois en dix ans), sans pour autant 
qu’apparaissent de nouveaux commerces 

(alimentaires, de mode ou de décoration). 
Au contraire, on y observe que le décalage 
entre changement de population et structure 
commerciale se maintient dans le temps, à 
l’encontre des schémas anglo-saxons qui le 
pensent comme une étape transitionnelle de 
la gentri!cation. Pour les habitants du quar-
tier, ce décalage est à l’origine de mobilités 
diverses, qu’il s’agisse de faire ses courses ou 
de sortir dans d’autres quartiers ou de dé-
ménager lorsque ces adaptations deviennent 
trop contraignantes.
La première partie de résultats analyse les 
conditions d’apparition et de maintien de 
cette nouvelle forme de gentri!cation, où 
dynamiques résidentielles et dynamiques 
commerciales sont autonomes. Plusieurs 
facteurs ont permis le développement des 
commerces africains" : la disponibilité de 
locaux dans un quartier qui s’est beaucoup 
dévalorisé à partir des années 1980, la proxi-
mité de la centralité maghrébine de Barbès, 
la très bonne desserte en transports en com-
mun et l’augmentation de l’immigration 
africaine en France. Aujourd’hui, la fréquen-
tation des commerces de Château-Rouge est 
telle qu’on peut parler de rente de situation 
pour les commerçants, qui n’ont aucun inté-
rêt à s’installer ailleurs. Ce qui ne permet 
pas à d’autres types d’activités de s’installer. 
Parallèlement, dans le contexte récent de 
tension du marché de l’immobilier, d’autres 
facteurs ont joué en faveur de la gentri!ca-
tion dans le parc résidentiel privé": des loge-
ments disponibles, à rénover et moins chers 
que dans le reste de la capitale"; un quartier 
cosmopolite, proche de l’hypercentre et de 
quartiers déjà gentri!és.
La seconde partie de résultats décrypte le 
fonctionnement actuel de cet espace, et 
montre qu’au !l des ans, l’avancement du 
processus de gentri!cation crée du morcelle-

ment. En fait, la gentri!cation progresse et se 
consolide surtout dans certains secteurs": les 
étages en hauteur ou les immeubles en pierre 
de taille, mais ne touche pas les autres. Cette 
mosaïque spatiale et sociale est fonction-
nellement renforcée par deux phénomènes 
liés l’un à l’autre. Le maintien de la centra-
lité commerciale africaine (qui attire des 
usagers venus de toute l’Ile-de-France, de 
province et de l’étranger) et l’adaptation des 
pratiques des résidents. Plus de 30 ans après 
l’ouverture des premières boutiques, et bien 
qu’un des volets de l’action publique dans ce 
quartier ait pour objectif de diversi!er l’o#re 
commerciale (en luttant contre la «" mo-
noactivité"»), Château-Rouge demeure une 
centralité pour le commerce africain. Son 
fonctionnement n’est pas un frein à la gen-
tri!cation, mais il n’est pas pour autant sans 
e#et sur les pratiques (d’approvisionnement 
notamment) de résidents dont les besoins ne 
correspondent pas à l’o#re commerciale. La 
plupart ont un usage faible des commerces 
du quartier. Ils prennent ainsi en compte une 
échelle plus large d’o#re commerciale, en se 
dirigeant vers les quartiers limitrophes… 
qui voient leurs dynamiques commerciales 
renforcées (notamment le fameux triptyque 
alimentaire-mode-décoration).
A Château-Rouge, le processus de gentri-
!cation n’est donc ni linéaire, ni aréolaire, 
mais il prend la forme d’une mosaïque fonc-
tionnelle, spatiale et sociale. Les résultats de 
ce travail permettent de s’interroger sur le 
maintien de pratiques populaires dans des 
métropoles décrites comme toujours plus 
embourgeoisées. Ils questionnent aussi le 
concept de «"mixité sociale"», pensé la plu-
part du temps à partir des espaces résiden-
tiels. Pourquoi ne pas y ré$échir aussi à par-
tir des espaces non résidentiels, quelle que 
soit leur fonction"? 

Position de thèse*

*  Dans chaque numéro, un jeune docteur présente la thèse qu’il vient de soutenir.


