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territoire

Observer le territoire, en utilisant des représentations cartographiques, permet de
saisir d’un coup d’œil les caractéristiques des populations qui y résident. La carte
devient alors un outil permettant d’éclairer les politiques publiques. À la demande
de l’EPFR (Établissement Public Foncier Régional), l’Insee a réalisé un dossier
cartographique sur 4 grands territoires urbains de Paca (cf. encadré). Parmi toutes
les interprétations possibles, trois remarques émergent ; elles ont trait à l’âge, à la
mobilité et au rôle du parc locatif privé.

Au fil des cartes portant sur des partitions différentes du territoire régional, l’âge
confirme sa très forte contribution aux ségrégations résidentielles contemporaines.
Le littoral méditerranéen est un collier ininterrompu de petites villes où l’on prend
sa retraite selon ses moyens. De Carry-le-Rouet à Villefranche-sur-Mer en passant
par les quartiers sud de Marseille, Cassis, La Ciotat, Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol,
Six-Fours-les-Plages, le quartier du Mourillon à Toulon, Carqueiranne,
Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, les plus de 60 ans sont systématiquement
beaucoup plus nombreux qu’ailleurs. Souvent, ils représentent plus du tiers des
habitants et dans certaines zones plus d’un habitant sur deux a plus de 60 ans.
Cette installation n’est pas forcément définitive. Au-delà de 75 ans, la
surreprésentation des seniors s’estompe dans ces localités et s’accroit plutôt dans
le centre des grandes villes (Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et Nice). Ils y
rejoignent ainsi les plus jeunes qui, entre 15 et 24 ans, investissent en nombre les
centre villes. La poursuite d’études n’est pas le seul motif de cette concentration.
Le phénomène s’observe aussi dans les petites villes où la capacité d’accueil dans
l’enseignement supérieur est faible ou inexistante. C’est le cas par exemple à
Brignoles, Cavaillon, Carpentras, Draguignan, Grasse.... L’existence de petits
logements financièrement accessibles dans le parc ancien, conjuguée à celle des
structures d’insertion et d’emplois occasionnels contribue probablement à ces
installations temporaires. Avec l’entrée dans des carrières professionnelles et/ou
familiales stabilisées, les jeunes s’éloignent des villes centres. À partir de 25 ans,
c’est plutôt la localisation des emplois et leur accessibilité qui semblent déterminer
la résidence. Les zones de concentration de jeunes actifs se disséminent le long
des axes de communication à proximité des zones d’activité, sur les pourtours de
l’étang de Berre, au sud d’Aix-en-Provence ou de Salon-de-Provence, au nord
d’Avignon jusqu’à Sorgues, à La Seyne-sur-Mer, La Crau, dans la zone d’activité
d’Hyères et sur un couloir continu centré sur l’autoroute entre
Mandelieu-la-Napoule et la vallée du Var à l’entrée est de Nice. Ceux qui le

L’âge est un facteur important
dans les choix résidentiels



N° 78, juin 2014
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

SYNTHÈSE
É T U D E S
I N S E E

Retrouvez les résultats complets de l’étude sur www.insee.fr :

« Qui habite où ? » - Dossier N° 14, juin 2014 et les données de l’étude

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 - EPFR 2014
Dépôt légal : juin 2014
N° ISSN :
Réf : SYN147832

2112-6550

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

Patrick Redor

Claire Joutard

Olivier Biau

peuvent, quittent ensuite ces zones d’intense activité. Entre 40 et 59 ans, les zones
de surreprésentation s’en éloignent : elles quittent l’axe autoroutier pour gagner le
moyen pays dans les Alpes-Maritimes. Il en va de même dans le Var, où elles
s’organisent en arc au nord de l’aire toulonnaise, du Beausset à Hyères. Dans les
Bouches-du-Rhône, elles se retrouvent au nord d’Aix-en-Provence, à l’est de
Marseille ou au nord d’Aubagne ; dans le Vaucluse, elles investissent le coeur du
triangle Avignon-L’Isle-sur-la-Sorgue-Carpentras. Toutefois, cette dernière étape
est moins fréquente et les surreprésentations ne présentent pas un caractère aussi
prononcé que pour les autres tranches d’âge.

Tous les individus ne suivent pas forcément, intégralement ou en partie, les
trajectoires résidentielles types, mises en évidence par les cartes de
surreprésentation aux différents âges. Néanmoins la mobilité résidentielle est
plutôt la règle que l’exception : sur les quatre périmètres, plus de la moitié des
ménages ont emménagé dans leur logement après 2004. L’intensité de ces
emménagements dits récents décroit avec l’âge et varie également selon le statut
d’occupation : les locataires sont plus mobiles que les propriétaires, ces derniers
étant souvent plus satisfaits de leurs conditions de logement que les locataires et
moins enclins à assurer des coûts de mobilité plus élevés. Parmi les locataires, les
locataires d’un logement social sont moins mobiles que ceux du parc privé : un
marché du logement particulièrement tendu ces dernières années dans les plus
grandes aires urbaines de la région a, en effet, réduit considérablement les
possibilités de sorties (et donc mécaniquement d’entrées) du parc social. Une part
importante de ménages modestes, souvent les plus jeunes, se tourne alors vers le
parc locatif privé.

Le parc locatif privé joue donc un rôle majeur dans le logement des ménages à
très faibles revenus. Dans l’ouest de la région, d’Orange à Marseille en passant
par l’étang de Berre, les zones de surreprésentation des ménages à bas revenus
recoupent en général celles du logement social, la règle admettant quelques
exceptions, comme à Carpentras, Sorgues, Manosque et surtout dans l’hyper
centre de Marseille (1er, 2e et 3e arrondissement). Dans l’est de la région, le lien
est beaucoup moins évident : la carte des bas revenus se superpose assez mal
avec celle du logement social. Il peut certes y avoir correspondance : c’est le cas à
Ollioules, dans l’est de Nice et dans la basse vallée du Var. Mais il y a aussi
souvent divergence : le logement social est ainsi surreprésenté dans certains
quartiers de Valbonne ou de Cannes, sans que les ménages à faibles revenus n’y
soient particulièrement concentrés. Ils apparaissent en revanche largement
surreprésentés dans des zones où le parc locatif privé domine, souvent dans les
centres des villes. C’est le cas à Nice, Draguignan, Fréjus, Brignoles, Toulon ou La
Seyne-sur-Mer. Deux problématiques se combinent ici inextricablement : celle du
logement des plus fragiles et celle de la réhabilitation des centres anciens.

Jean-Jacques Arrighi

Damien Dotta

Marjorie Martin

L’Établissement Public Foncier (EPF) de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, outil de
mutualisation entre l’État et les collectivités
territoriales compétentes, met en œuvre des
stratégies foncières publiques. Afin de mieux
hiérarchiser les objectifs de ses interventions, il a
souhaité disposer d’une vue d’ensemble
permettant de situer chaque opération foncière
dans son environnement sociodémographique.
Affranchies des frontières administratives, les
cartes qui constituent ce dossier sont issues d’une
méthode de représentation innovante développée
à l’Insee : le carroyage. Elles permettent de
caractériser au plus près le territoire, en identifiant
les contours précis des zones où les plus jeunes,
les plus âgés, les chômeurs, les salariés, les
retraités sont surreprésentés ou concentrés.
Juxtaposées aux cartes synthétiques sur le type
de logement occupé, son statut d’occupation et
les disparités de revenus, l’ensemble constitue un
outil d’évaluation de l’opportunité et des objectifs
des opérations foncières projetés en un point
défini du territoire.

Le carroyage, un outil d'analyse du
territoire

Un dossier cartographique complet est disponible sur www.insee.fr. Il s’inscrit dans une
démarche d’évaluation des politiques publiques. Son objectif est notamment d’éclairer les
opérations foncières portées par l’Établissement Public Foncier (EPF) de Provence-Alpes-Côte
d’Azur par leur contexte sociodémographique. Les nombreuses cartes qui constituent cet atlas
sont mises à la disposition de l’ensemble des citoyens, qu’ils soient élus, urbanistes,
journalistes, chercheurs, ... curieux des nouvelles représentations de l’espace habité.

Les quatre périmètres d’étude et
leur population

Source : Insee, Recensement de la population 2009
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Avignon
458 200 hab.

Nice - Fréjus -
Draguignan

1 162 700 hab.

Marseille - Aix -
Salon - Manosque

1 877 000 hab.

Toulon -
Brignoles

596 100 hab.


