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Portrait de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Troisième région la plus peuplée de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur compte
4 889 000 habitants au 1er janvier 2009 ; elle a gagné deux millions d’habitants
en 45 ans. Paca est ainsi la région qui a connu la plus forte progression
démographique depuis 1962 (+ 73 % contre + 35 % en moyenne nationale).
Si Paca fait encore partie des régions françaises et européennes dynamiques sur
le plan démographique, elle a perdu son leadership national dans les années 90.
Devenue moins attractive, elle figure aujourd’hui derrière les autres régions du sud
et de l’ouest de la France. Le solde migratoire, c’est-à-dire l’excédent des arrivées
sur les départs, est passé de 30 000 par an dans les années 70 à près de 17 000
sur la période 1990-1999, puis à moins de 13 000 depuis 2000. La région gagne
des habitants de tout âge, à l’exception des jeunes de 18 à 20 ans : une partie
d'entre eux la quittent en effet pour leurs études. Entre 2001 et 2006, Paca a
accueilli chaque année 6 800 actifs et 2 800 retraités supplémentaires. La région
se situe au 3e rang pour l’accueil des cadres.
Atout majeur de Paca, son patrimoine naturel exceptionnel constitue une
contrainte pour l’aménagement du territoire. La montagne occupe la moitié de
sa superficie et les espaces protégés et à risques sont particulièrement présents.
Combinés à l’attrait de ses 700 km de littoral, ces éléments expliquent
la concentration géographique de la population : trois habitants sur quatre
occupent un dixième du territoire.
En outre, Paca est une région fortement urbanisée : neuf habitants sur dix résident
dans une de ses 13 grandes aires urbaines. La périurbanisation y est très
marquée. La population des couronnes des grands pôles a triplé depuis 1962.
Tout en continuant à travailler dans les pôles qui concentrent l’emploi, une part
croissante de la population s’éloigne des grandes villes pour y résider.
Ce mode de développement présente de nombreux inconvénients. Ainsi, les terres
agricoles subissent une forte pression de l’urbanisation. De 1970 à 2000,
la surface agricole productive a diminué de 20 % en Paca.
Par ailleurs, l’allongement des trajets domicile-travail (+ 9 % entre 1999 et 2007)
accentue les difficultés de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre.
Dans une région où le parc automobile est plus polluant qu’ailleurs, ces
déplacements concernent 2 millions de personnes et sont responsables
de l’émission de 1,1 million de tonnes de CO2 par an.
La région Paca produit plus de 7 % de la richesse nationale. Elle se situe ainsi
au 3e rang en matière de PIB régional en France, et au 16e rang au niveau
européen. L’économie de la région est très orientée vers les activités tertiaires. De
nombreux emplois sont destinés à répondre aux besoins de la population présente.
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Un « socle scientifique » pour éclairer
les décideurs publics
L’Insee Paca a élaboré ce Portrait de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’initiative de
l’Établissement Public Foncier Régional relayée
par la Région Paca.
Un comité de pilotage, rassemblant des
représentants de la Région Paca, de l’EPFR,
de la Direccte, de la Dreal et du Sgar, a permis
d’établir ce diagnostic partagé.

Entre 1990 et 2008, l’emploi a été dynamique en Paca. La construction, les
services et le commerce ont été les trois moteurs de la croissance de l’emploi.
Dans l'industrie, l’emploi a moins décliné qu’ailleurs et s’est même stabilisé
entre 1999 et 2008. Si le chômage reste structurellement plus élevé en
Paca,la région a mieux résisté à la crise de 2008.
Provence-Alpes-Côte d’Azur est une des régions les plus exposées à la pauvreté.
En 2009, plus de 15 habitants sur 100 (soit 772 300 personnes) vivent sous
le seuil de pauvreté. Les conditions de logement sont par ailleurs difficiles dans
la région, la plus chère sur le plan immobilier après l’Île-de-France.
D’ici 2030, la croissance de la population devrait ralentir. Si les tendances
démographiques récentes perduraient, Paca compterait 5,4 millions d’habitants
en 2030, soit en moyenne 24 000 de plus chaque année. Le solde naturel se tasserait
et l’apport migratoire diminuerait. Avec le vieillissement de la population, les décès
prendraient le pas sur les naissances, freinant la croissance démographique. Les
migrations deviendraient donc le seul moteur de la croissance mais ce moteur devrait
faiblir, la région étant moins attractive. En 2030, un habitant de Paca sur trois aurait
60 ans ou plus, contre un sur quatre aujourd’hui.

Olivier Biau
Virginie Besson

Porté à la connaissance des décideurs publics,
ce portrait de Paca met en lumière les grands
enjeux pour la région, parmi lesquels :

 Comment concilier protection de l'environnement
et développement économique et urbain ?

 Comment optimiser l'usage de notre espace
aménageable, qui est limité ?

 Comment l'aménagement du territoire peut-il
contribuer à diminuer les déplacements ?

 Comment développer l'appareil productif en
Paca ?

 Faut-il s'inquiéter de la perte d'attractivité

Trois habitants sur quatre se concentrent sur 10 % du territoire
Estimation de la densité de population par carreau de 330 m de côté (en hab/km²)
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démographique de la région ?

 Un habitant sur trois aura 60 ans ou plus en
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Paca d'ici 2030. Comment relever ce défi ?

Sources : Insee - Recensement de la population de 2006 ; DGI - Revenus Fiscaux Localisés ; Base Corine Land Cover
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