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territoire

Provence-Alpes-Côte d’Azur est une grande région européenne, particulièrement
vaste. Aussi étendue que la Belgique, elle se situe au 36e rang sur 271, selon ce
critère. Paca est également très peuplée. Avec 4 918 050 habitants au 1er janvier
2009, elle concentre 1 % de la population de l’Europe. Comptant autant d’habitants
que l’Irlande, elle se situe au 13e rang des régions européennes les plus peuplées.

Les territoires des 271 régions des vingt-sept pays de l’Union européenne sont très
hétérogènes. La région la plus étendue, Övre Norrland au nord de la Suède,
couvre un territoire aussi vaste que la Grèce ; à l’inverse, la région de Melilla, ville
espagnole enclavée au nord-ouest de l’Afrique, se loge dans le périmètre de
Vallauris. Par ailleurs, l’Île-de-France est la région européenne la plus peuplée :
elle compte autant d’habitants que la Grèce. À l’opposé, la population de la
région de Åland en Finlande est équivalente à celle de Cavaillon.

Alors que près d’un tiers des régions européennes se dépeuplent depuis 1999, la
population de Paca augmente régulièrement (+ 0,9 % par an, soit deux fois et
demi plus vite que la moyenne européenne). Paca se situe ainsi au 38e rang des
régions par son dynamisme démographique. Ceci s’explique par l’effet conjugué
du solde naturel (excédent des naissances sur les décès) et du solde migratoire
(davantage d’arrivées que de départs). Bénéficiant d’un taux de natalité largement
supérieur à la moyenne européenne (12 naissances pour 1 000 habitants contre
10,6), Paca se situe, avec 59 000 bébés en 2008, au 9e rang des régions les plus
fécondes. La région est également attractive : comme les trois quarts des régions
européennes, elle gagne des habitants au jeu des migrations résidentielles.
À l’opposé, près d’une région européenne sur cinq souffre d’un double déclin
démographique, combinant déficit des naissances par rapport aux décès et exode
des habitants. C’est le cas d’une région allemande sur trois et de toutes les régions
situées en Belgique, Autriche, République tchèque et Bulgarie.

Malgré son dynamisme démographique, Paca accuse un déficit d’emplois et
s’avère très éloignée des objectifs européens. Lors du Conseil européen de
Lisbonne de 2000, l’Union européenne s’est en effet fixée comme stratégie pour
la décennie suivante de "devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive
et la plus dynamique du monde capable d’une croissance économique durable,
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une
plus grande cohésion sociale". L’Europe se fixait notamment un objectif de 70 %
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SYNTHÈSE

Essor démographique des régions européennes : croissance à l’Ouest, déficit à l’Est

Source : Eurostat

Taux annuel moyen d'évolution de la population entre 1999 et 2008
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Les 27 pays
de l'Union européenne :
Autriche, Allemagne, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède.

P O U R E N S AVO I R P LU S

Consommation : la France dans le haut du tableau européen.

Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le concert des régions européennes.

Insee Première n° 1347 - mai 2011.

SUD INSEE l'essentiel n° 93 - juin 2006.

en %

de personnes en emploi à l’horizon 2010. En 2009, seules 85 régions européennes
y sont parvenues. Avec un taux de 61,7 %, Paca se situe loin derrière la moyenne
de l’UE (64,6 %) et se positionne à la 187e place selon ce critère. En ce qui
concerne le travail des femmes, Paca s’achemine progressivement vers les
objectifs européens. Alors que Lisbonne espérait 60 % des femmes de 15 à 64 ans
en emploi en 2010, elles sont en Paca 56,8 % à avoir une activité professionnelle
en 2009 (58,5 % en moyenne en Europe). Ce taux s’améliore depuis 2004,
gagnant 4,3 points en cinq ans.

Ce déficit d’emploi ne nuit cependant pas à la compétitivité économique de Paca.
La région est plutôt bien placée dans la course européenne et contribue largement
à la production de richesse économique. Elle se place en effet au 16e rang des
régions qui dégagent le plus fort produit intérieur brut. À l’instar d’autres régions
françaises, Paca bénéficie d’une productivité du travail plus élevée que dans de
nombreuses régions européennes. Avec un produit intérieur brut par emploi
nettement supérieur à la moyenne européenne en 2008 (73 350 € contre
56 230 €), Paca figure ainsi au 52e rang, gardant la même place depuis cinq ans.
Dans la majorité des pays de l’UE, c’est dans la région capitale que l’on observe le
plus haut PIB par emploi. Ainsi, dans certaines régions de Bulgarie et Roumanie,
le PIB par emploi est dix à onze fois inférieur à celui observé dans les régions
capitales du Royaume-Uni et du Luxembourg.

Françoise Leduc


