
QualitédevieenProvence-Alpes-Côted’Azur
Logement,emploi, revenusetcadredevie
différencient les territoires

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la qualité de vie de la population est très variable d'un
territoire à l'autre et largement déterminée par les conditions de logement, d’emploi, de
revenus et de cadre de vie. En la matière, les 80 intercommunalités qui composent la région

en 2016 sont soumises à des enjeux différents.
Dans les métropoles, très urbanisées et à forte artificialisation des sols, les salaires sont plutôt
élevés mais les poches de précarité nombreuses. Le littoral varois et azuréen, fort de nombreux
atouts, se caractérise par un coût de l’immobilier très élevé qui peut expliquer la faible attractivité de
ce territoire. L’arrière-pays se compose à la fois de territoires attractifs, où la problématique du
transport est essentielle, et d’espaces faiblement urbanisés, où l’accès à l’emploi est difficile. L’enjeu
de l’accessibilité de la population aux services est majeur dans les espaces de montagne. La qualité
de vie des habitants, liée à leur activité économique, y présente un double visage entre territoires
touristiques et zones enclavées.
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