
Provence-Alpes-Côted’Azur
Lecadredevie,moteurdesdéménagements

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur gagne des habitants dans ses échanges migratoires
avec le reste de la France. Les arrivées sont nombreuses en provenance d’Île-de-France et
des régions du nord, mais la région est déficitaire avec les autres régions du sud, où les

départs concernent notamment des personnes proches de la retraite ou retraitées depuis peu
(néo-retraitées). Au sein de la région, de nombreux déménagements ont lieu des principales villes
vers leur périphérie proche, mais aussi vers des communes périurbaines plus lointaines. Ces
départs concernent en particulier de jeunes actifs. Ils s’accompagnent fréquemment de la formation
d’un couple ou de l’arrivée d’un nouvel enfant au sein d’une famille déjà constituée. Plus les
ménages s’éloignent de la ville centre, plus ils font le choix d’accéder à une maison individuelle ou
de devenir propriétaire.
Ces différents constats sur les parcours résidentiels interrogent sur l’attrait et la qualité de vie des
différents espaces urbains, périurbains ou ruraux. Les nombreux échanges migratoires entre ces
espaces reflètent leur forte interdépendance et posent la question de l’élaboration de stratégies
foncières et résidentielles concertées.
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