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À Paris se côtoient

102

jardins
paagés

2 000

487 000
arbres

espèces

dans le patrimoine
de la Ville de Paris

1 millier

animales
d’espèces
d’insectes

174

d’oiseaux

700

ruches
Le premier rucher école,
au jardin du Luxembourg,
date de 1856

Le plus vieil arbre
de Paris, un robinier,
sur l’île Saint-Louis,
a été planté par
le botaniste
et arboriste du roi

en 1601

1 500
arbres

sont remplacés chaque année
le long des voies publiques,
qui en comptent 100 000

48

de mollusques

36

de poissons

33

de mammifères

24

tonnes

de

bananes

19 min
4 secondes

record du monde
pour l’ascension
de la tour Eiffel
ont été consommées en 2016
par les 57 000 coureurs
du marathon de Paris

1,1 km
serait la longueur
du bassin géant
obtenu en alignant les
38 piscines municipales parisiennes

en VTT

Paris

a accueilli

2 fois

les jeux Olympiques
d’été,
en 1900
et en 1924

69 700

balles de tennis

utilisées à Roland-Garros
pour les entraînements
et les matchs en 2016

La Gare du Nord
est la plus fréquentée d’Europe

207,5 millions
de passagers SNCF en 2014
C’est un peu plus que la population du Brésil

2 900 km
de trooirs

50,8

millions de km

parcourus en 2015
en Autolib’

= plus que
Paris-Moscou
par la route

soit 2/3 du plus cou
trajet Terre-Mars

2h15
pour traverser Paris à pied
du nord (Poe de la Chapelle)
au sud (Poe d’Orléans)

37 %
des déplacements
à vélo à Paris
se font en Vélib’

Les ascenseurs de la tour Eiffel
parcourent chaque année

32

103 000 km

siècles

soit 2,5 fois
le tour de la Terre

c’est l’âge
de l’obélisque
de Louxor,
place de la Concorde,
le plus ancien
monument de Paris

Le grand orgue
de Notre-Dame
compte

7 374 tuyaux

15 000 personnes

Au moins
défilent chaque jour devant la Joconde
Soit, en une année, l’équivalent
de la population de la Finlande

550
colonnes
Morris

354 462

potelets

14

stations
de métro
fantômes

1 119
personnes
ont été guillotinées

Les ossements de

place de la Concorde
pendant la Révolution française

6 millions

dont Louis XVI

reposent dans les Catacombes

de Parisiens

1

seul fantôme
à l’Opéra Garnier

69 000

concessions
au cimetière
du Père-Lachaise

BALZAC

PIAF

MORRISON

(la loge 5 poe son nom)

premier spectacle de

au monde,
aux Folies Bergère

360 événements
sont organisés chaque nuit à Paris
dont 100 conces

11 millions

de trajets à Vélib’
réalisés par les noctambules
entre 1 h et 6 h du matin
(entre 2007 et 2014)

240 000

bouteilles de champagne

83 000 personnes
travaillent à Paris dans le secteur
de la nuit festive et culturelle

sont débouchées chaque année au

1 356
Paris est le dépaement
qui compte le plus
d’entreprises

d’aisanat d’a
en France :
joailliers, ébénistes,
céramistes…

3 450 000 m

2

de bureaux font de La Défense
le plus grand quaier d’affaires européen
Soit près de 8 fois la supeicie du Vatican

3 859 animaux
présentés en 2016
au Salon de l’agriculture,
qui a reçu 611 015 visiteurs

6 400
salariés
12 km
de saucisses avalées
par les 1 253 513 visiteurs
du Mondial de l’Automobile 2014

du groupe chinois Tiens
sont venus fêter les 20 ans
de leur entreprise à Paris et à Nice

7 6 0 0
billets de train

+

30 000
nuitées

82

jours de
S O LD E S
sur 365

2 604 magasins
de prêt-à-poer pour femme
hors lingerie (226)
et boutiques mixtes (1 088)

8 millions
de personnes

défilent chaque année
devant les vitrines de Noël
des grands magasins
(= presque la population de la Suisse)

13

éoliennes

1852
année d’ouveure
du Bon Marché,
le 1er grand magasin
au monde

851 magasins

de prêt-à-poer pour homme

et 391 pour enfant

sous la Nef du Grand Palais
pour le défilé Chanel
de la Fashion Week
printemps-été 2013

56

food trucks
(restaurants roulants)
ont sillonné Paris
en 2015

5 738 restaurants

12 000 terrasses

dont
1 947 français
1 643 asiatiques
394 indiens,
pakistanais, moyen-orientaux
207 maghrébins
138 africains
97 latino-américains
27 antillais

5,23

millions
d’hectolitres de vin
ont été consommés
en 2015 à Paris
(soit environ
1,9 million
de bouteilles
par jour)

dont 9 000
extérieures

96
marchés
alimentaires
animent
les quaiers
de Paris
Le marché couve
des Enfants-Rouges
est le plus ancien :
il a été créé

restaurants parisiens

ont accueilli James Bond
(dans les films et les romans)

en
1615

2 800
chansons
francophones
ont été écrites
sur Paris depuis
la fin du XIXe siècle

25

fresques
dans le
parcours
street a

du 13e arrondissement

300 000

Paris compte
1 317 galeries d’a,
756 librairies et
72 bibliothèques municipales

livres

dans plus de 1 000
boîtes de bouquinistes
sur les quais de Seine

en 1601

10

tournages
de longs-métrages,
cous-métrages,
documentaires, publicités…
ont lieu chaque jour
à Paris

