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Selon les dernières projections de population que vient d’établir l’Insee, la
population de Provence-Alpes-Côte d’Azur se situerait aux alentours de 5 589 000
habitants en 2040, soit 725 000 de plus qu’en 2007 (selon le scénario central).
Les incertitudes entourant les hypothèses sur la fécondité, l’espérance de vie et
surtout les migrations entre régions, conduisent à élaborer plusieurs scénarios
alternatifs. Ils donnent pour la région une fourchette de 5,4 à 5,7 millions
d’habitants.

La croissance démographique régionale ralentirait nettement par rapport aux vingt
dernières années. Selon le scénario central, elle serait de 0,4 % par an entre 2007
et 2040, contre 0,8 % de 1990 à 2007. Paca compterait ainsi chaque année
22 000 habitants supplémentaires. C’est au cours de l’année 2012 que le cap des
5 millions d’habitants sera probablement franchi.

Au cours des trente prochaines années, les deux facteurs d’évolution de la
population, solde naturel et solde migratoire, seraient en baisse. Les décès
prendraient progressivement le pas sur les naissances. L’apport migratoire serait
moindre que par le passé, mais les migrations resteraient cependant le seul
moteur de la croissance démographique.

L’essoufflement démographique n’épargnerait aucun des 6 départements de la
région. Les Bouches-du-Rhône et le Var concentreraient à eux seuls 60 % de
l’accroissement démographique de Paca. Le Var deviendrait aussi peuplé que les
Alpes-Maritimes.

L’arrivée aux grands âges des générations issues du baby-boom constitue le
changement démographique majeur. D’ici 2040, le nombre de personnes âgées
de 60 ans ou plus augmenterait de 57 % dans la région, alors que les moins de 60
ans ne progresseraient que de 1 %. En 2040, un habitant de Paca sur trois aura
60 ans ou plus.

Ralentissement démographique
et vieillissement à l’horizon 2040
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Le vieillissement marqué de la population impactera fortement les politiques
publiques, notamment celles relatives aux équipements et aux services, au
logement et à la dépendance. Il constitue dès aujourd’hui un enjeu majeur pour la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La population d’âge actif (de 20 à 59 ans) se stabiliserait en Paca, alors qu’elle
diminuerait dans deux régions métropolitaines sur trois. Plus de la moitié du gain
migratoire attendu concernerait en effet une population d’âge actif.

22 000 habitants supplémentaires par an entre 2007 et 2040

Population de la région Paca et de ses départements en 2007 et 2040

Scénario central Population Accroissement annuel moyen 2007-2040

2007
en milliers

2040
en milliers

Écart
en milliers

Taux
en %

Contributions (%)

Solde
naturel

Solde
migratoire

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 864 5 589 + 22,0 + 0,4 + 0,0 + 0,4

Alpes-de-Haute-Provence 156 200 + 1,3 + 0,8 - 0,1 + 0,9

Hautes-Alpes 132 161 + 0,9 + 0,6 - 0,1 + 0,7

Alpes-Maritimes 1 082 1 196 + 3,5 + 0,3 - 0,1 + 0,4

Bouches-du-Rhône 1 959 2 184 + 6,8 + 0,3 + 0,2 + 0,1

Var 996 1 212 + 6,5 + 0,6 - 0,2 + 0,8

Vaucluse 538 635 + 2,9 + 0,5 + 0,2 + 0,3

France métropolitaine 61 795 70 734 + 270,9 + 0,4 + 0,2 + 0,2

Note de lecture : en 2040, Paca compterait 5 589 000 habitants selon le scénario central. Cela correspondrait à un
taux d'accroissement annuel moyen de 0,4 %, soit 22 000 habitants supplémentaires chaque année. Le solde mi-
gratoire contribuerait à lui seul à expliquer cette croissance alors que le solde naturel aurait une contribution nulle.

Source : Insee, Omphale 2010, scénario central de projection

Les projections de population réalisées et

analysées ici par l’Insee sont établies à partir des

données du Recensement de la population et des

statistiques d’état civil. Elles sont diffusées

aujourd’hui pour toutes les régions françaises et

calées au niveau national. N’étant affectées par

aucune probabilité de réalisation sur les

hypothèses retenues, elles ne sont pas des

prévisions.
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