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Entre 1982 et 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur a gagné 950 000 habitants. La région
contribue ainsi à hauteur de 11 % à la croissance démographique de la France
métropolitaine. Elle se place au 3e rang selon ce critère, après l’Île-de-France et Rhône-Alpes.
La population régionale a augmenté de 0,7 % en moyenne chaque année, soit 33 000
personnes supplémentaires. Paca se classe ainsi 5e des régions métropolitaines les plus
dynamiques en termes d’évolution démographique, derrière le Languedoc-Roussillon
(+ 1,1 %), la Corse (+ 0,8 %), Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées (+ 0,8 %).
Durant ces trente dernières années, le solde migratoire a été le principal moteur de la
croissance régionale. Dans ses échanges avec les autres régions françaises et
l’étranger, Paca a en effet gagné chaque année 23 000 habitants, soit + 0,5 % par an.
Le solde naturel, excédent des naissances sur les décès, n’a accru le nombre
d’habitants que de 0,2 % par an.

La population a augmenté dans les six départements de Paca depuis 1982 : de
1 160 habitants supplémentaires par an dans les Hautes-Alpes à 10 500 dans le Var.
Quatre sur cinq d’entre eux se sont installés dans l’un des trois départements du littoral. Le
Var, troisième département le plus peuplé, a le plus contribué à la croissance
démographique de la région. Le dynamisme varois est porté quasi exclusivement par les
migrations résidentielles (neuf habitants supplémentaires sur dix).

Paca est une région très urbanisée : ses 13 grandes aires urbaines regroupent 90 % de
la population régionale. Un tiers des habitants vivent en particulier dans l’aire urbaine
d’Aix-Marseille. Au cours des trente dernières années, cette aire urbaine a concentré un
quart de la croissance de la population régionale. Elle compte 7 700 habitants
supplémentaires en moyenne chaque année entre 1982 et 2011, soit une croissance de
+ 0,4 % par an. L’aire urbaine de Nice a accueilli 6 700 habitants supplémentaires par
an, soit + 0,7 % contribuant ainsi à un cinquième de la croissance régionale. La
population de l’aire urbaine de Toulon a augmenté au même rythme que celle de la
région (+ 0,7 %). Dans les 10 autres grandes aires urbaines de Paca, les évolutions de
population ont été supérieures à la moyenne régionale, sauf dans celles d’Arles
(+ 0,1 %) et de Menton-Monaco partie française (+ 0,6 % ). Quatre aires urbaines
enregistrent des croissances particulièrement dynamiques : Brignoles (+ 1,9 %),
Draguignan (+ 1,8 %), Fréjus (+ 1,5 %) et Gap (+ 1,3 %).
Comme ailleurs en France (cf : Insee Première n° 1483), la périurbanisation s’intensifie.
Entre 1982 et 2011, dans toutes les aires urbaines quelle que soit leur taille, la
population des couronnes a ainsi augmenté plus vite que celle des pôles eux-mêmes.
Ces derniers concentrent toutefois 85 % de la population. Les communes
multipolarisées des grandes aires urbaines, situées majoritairement dans les
Bouches-du-Rhône et le Var, affichent une croissance de 1,7 %. Enfin, la population
des communes isolées hors influence de pôles, davantage éloignées des pôles d’emploi,
augmente de 1,1 % par an. Ces communes de petite taille appartiennent en majorité
aux départements alpins.

Recensement de la population

En 30 ans, Paca a gagné
950 000 habitants



N° 71, janvier 2014
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

SYNTHÈSE
É T U D E S
I N S E E

Institut National de la Statistique
et des Études Économiques
Provence-Alpes-Côte d’Azur
17 rue Menpenti  - CS 70004
13995 Marseille Cedex 10
Tél : 04 91 17 57 57  Fax : 04 91 17 59 60

© Insee 2014
Dépôt légal : janvier 2014
N° ISSN :
Réf : SYN147132

2112-6550

Directeur de la publication :
Chef du service Études et Diffusion :
Rédacteur en chef :

Patrick Redor

Claire Joutard

Olivier Biau

P O U R E N S AVO I R P LU S
Trente ans de démographie des territoires

100 800 habitants de plus en Paca depuis 2006

Insee Première n° 1483, janvier 2014

Synthèse Flash n° 70, décembre 2013
Retrouvez plus de données sur les sur le site www.insee.frpopulations légales de 2011

Zoom sur la période récente 2006-2011
Les tendances observées sur 30 ans ont sensiblement évolué ces toutes dernières
années. Entre 2006 et 2011, la population régionale a augmenté de 0,4 % en moyenne
chaque année, rythme inférieur à celui observé en France métropolitaine (+ 0,5 %). La
contribution du solde naturel étant relativement stable sur longue période (entre
+ 0,2 % et + 0,3 % par an depuis 1982), c’est l’attractivité de la région qui s’est
érodée. Ce fléchissement de l’attractivité s’est encore accentué entre 2006 et 2011.
Ce ralentissement se constate dans tous les départements de Paca, à l’exception des
Hautes-Alpes. Le littoral méditerranéen est moins attractif entre 2006 et 2011 qu’au
cours des vingt-cinq années précédentes, notamment dans sa partie orientale (Var et
Alpes-Maritimes).
Les populations des pôles urbains, de leur couronne ou des espaces multipolarisés ont
progressé moins vite chaque année ces 5 dernières années que sur 30 ans. Dans
l'espace des 13 grandes aires urbaines, le rythme a presque diminué de moitié : il
s’établit à + 0,4 % depuis 2006 contre + 0,7 % depuis 1982. Ces grandes aires
urbaines continuent toutefois de contribuer à plus de 80 % à la croissance
démographique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les comparaisons des évolutions de population des aires urbaines se font à périmètre constant
sur le périmètre 2010.

Delphine Artaud

Évolution de la population des départements de Paca
Population

2011
Évolution annuelle 1982-2011 Évolution annuelle 2006-2011

Nombre
d'habitants

Taux de crois-
sance (en %)

Nombre
d'habitants

Taux de crois-
sance (en %)

Alpes-de-Haute-Provence 160 959 1 445 1,0 1 292 0,8

Hautes-Alpes 138 605 1 156 1,0 1 571 1,2

Alpes-Maritimes 1 081 244 6 898 0,7 1 612 0,1

Bouches-du-Rhône 1 975 896 8 679 0,5 7 698 0,4

Var 1 012 735 10 497 1,2 5 527 0,6

Vaucluse 546 630 4 113 0,9 2 468 0,5

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 916 069 32 788 0,7 20 167 0,4

Source : Insee, Recensement de la population

Population des différents espaces du zonage en aires urbaines en Paca
Population 2011 Évolution

1982-2011 (en %)
Nombre de
communes

Espace des grandes aires urbaines 4 472 171 0,7 516

Grandes aires urbaines 4 313 128 0,7 447

Grands pôles (plus de 10 000 emplois) 3 958 789 0,6 220

Couronne des grands pôles 354 339 2,3 227

Multipolarisé des grandes aires 159 043 1,7 69

Espace des autres aires 228 202 0,9 70

Moyennes aires 108 691 0,9 31

Moyens pôles (de 5 000 à 10 000 emplois) 101 141 0,8 20

Couronne des moyens pôles 7 550 1,6 11

Petits aires 119 511 0,9 39

Petits pôles (de 1 500 à 5 000 emplois) 117 088 0,9 32

Couronne des petits pôles 2 423 1,8 7

Autres communes multipolarisées 79 449 1,5 109

Communes isolées hors influence des pôles 136 247 1,1 263

Total 4 916 069 0,7 958

Note : Population au périmètre 2010.
Source : Insee, Recensement de la population


