
Provence-AlPes-côte d’Azur

un réseau dense de grandes villes

Avec une superficie de 31 400 km² (5,8% du territoire), 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 9ème plus 
vaste région française. Sa densité moyenne est de 
158 hab/km² (contre 118 en métropole) mais, consé-
quence de sa géographie (forte emprise du relief) et 
de l’importance des espaces protégés, la population de 
PACA est très concentrée sur le territoire, principale-
ment du littoral méditerranéen à la vallée du Rhône et 
le long des axes de communication. La région regroupe 
trois des dix premières unités urbaines de France : 
Aix-Marseille, Nice et Toulon (respectivement 1,721 
millions, 1,004 millions et 607 000 habitants). Avec 
Avignon, ces quatre villes accueillent 78% de la popula-
tion de PACA. La région concentre également 80 villes 
de plus de 10 000 habitants

une déMographie dYnaMique

La région PACA est la 7ème région française par sa popu-
lation : elle compte 4,965 millions d’habitants, soit 
7,8% de la population métropolitaine. Entre 1999 et 
2014, sa population a augmenté de 30 600 habitants 
en moyenne chaque année, un rythme légèrement 
au-dessus de celui de la métropole (+10%, contre +9% 
pour le France). Ce dynamisme démographique résulte 
à la fois d’un excédent naturel (faible mais positif) et 
d’un fort solde migratoire, à l’instar des autres régions 
du Sud et de l’Ouest de la France. La population est plus 

âgée que dans les autres régions (30,4% de ménages 
de plus de 65 ans, contre 26,5% en métropole) mais, 
contrairement aux idées reçues, les migrations résiden-
tielles ont contribué à ralentir le vieillissement de la 
population régionale.

une éconoMie tertiarisée

La région PACA est la 5ème économie régionale, avec un 
PIB de 149,9 milliards d’euros. Elle produit 7,3% de la 
richesse nationale, ce qui la classe parmi les 20 régions 
ayant le PIB le plus élevé en Europe. Son activité est 
essentiellement tournée vers le tertiaire,  principa-
lement les services aux entreprises et le tourisme, 
l’industrie et enfin l’immobilier et la construction. 
Contrepoids de ces bonnes performances écono-
miques, la région souffre d’un taux de chômage 
particulièrement élevé. En 2012, il s’établissait à 11,6%, 
contre 10,4% en France métropolitaine. La région peine 
à créer le nombre d’emplois qui permettrait d’accom-
pagner la croissance forte de sa population active.

lA région Provence-AlPes-côte d’Azur 
concentre Près de 5 millions d’hAbitAnts et 7% 
de lA richesse nAtionAle. elle bénéFicie d’une 
démogrAPhie dynAmiQue, en PArticulier sur le 
littorAl très dense, mAis souFFre d’un tAux 
de chômAge Plus élevé Que dAns le reste du 
territoire.
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les repères éconoMiques
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Provence-AlPes-côte d’Azur

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

provence-alpes-
côte d’azur 4,965 +10,2% 5,589 158 9,4% 30,4% 54,5%

France  
métropolitaine 7,8% du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* données 2014    ** données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

cu de Marseille provence 
Métropole (MpM) 33 1 049 835 +4 932 7% 15% 2 193 €

Métropole nice-côte 
d'azur 49 536 327 +1 072 3% 11% 2 277 €

ca toulon-provence- 
Méditerranée 12 425 511 +1 343 5% 12% 2 275 €

ca du pays  
d'aix-en-provence (capa) 36 383 919 +2 019 8% 10% 2 898 €

* données 2013    ** données 2012so
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> population

> aggloMérations

Zone b1Zone a

17 % de la pop
répartie dans
95 communes

68 % de la pop
répartie dans

166 communes

7 % de la pop
répartie dans

120 communes

8 % de la pop
répartie dans

577 communes
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> population et Zonage abc

pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

provence-alpes-
côte d’azur 149,9 +0,8% 30 600 € 2 379 € 11,6% 100 382 6,6% 32 060

France  
métropolitaine

7,3%  
du total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* données 2014    ** données 2012

> éconoMie



privés, en 2014 ce sont les accédants qui représentent 
60% des ventes de logements. Cette baisse de la part 
des investisseurs résulte d’un contexte économique 
difficile et des mesures du Gouvernement venant 
réduire le soutien à l’investissement locatif. Il faudra 
attendre le dernier trimestre 2014 et la mise en place 
du dispositif Pinel pour assister à un regain d’intérêt 
des investisseurs pour la pierre. Le volume des ventes 
en accession, dont la part relative a progressé, est 
resté stable sur la période (environ 5 000 ventes/an en 
accession).

le priX des logeMents neuFs depuis 2010

Le prix des logements a progressé d’environ +4%/an 
jusqu’en 2012 pour atteindre 4 499 €/m2. Il s’est ensuite 
réduit de -5%/an entre 2012 et 2014 pour s’établir à  
4 065 €/m2 en 2014.
Le prix des logements en région PACA est globalement 
supérieur de +8% au prix moyen des logements neufs 
en France, et supérieur de +19% au prix moyen en 
Province.

le Marché iMMobilier (2010-2014)

3

le parc de logeMents

Le parc de logements de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est composé de 2,89 millions de logements 
(source : Insee 2011), soit 9% du parc métropolitain.  
Il est composé de 75,4% de résidences principales 
(dont 54,5% occupées par leurs propriétaires), de 
17,3% de résidences secondaires et de 7,3% de 
logements vacants. Le parc locatif social compte  
285 753 logements, dont 93% de logements collectifs.
Entre 2010 et 2014, 32 060 logements ont été construits 
en moyenne chaque année en région PACA, soit 8% de 
la production nationale.

le Marché des logeMents neuFs depuis 2010

Sur la période 2010-2014, le marché des logements 
neufs en France s’est nettement réduit et la région 
PACA a accompagné cette tendance. De 2010 à 2012, 
les ventes de logements neufs ont diminué en moyenne 
de -18%/an, principalement sous l’effet d’un retrait des 
investisseurs privés du marché de la pierre. Il faudra 
ensuite attendre 2014 pour assister à une augmentation 
du nombre de ventes de logements. En raison des 
difficultés des opérateurs à lancer de nouveaux projets, 
les mises en vente ont continuellement chuté entre 
2010 et 2014, passant de plus de 14 000 mises en vente 
en 2010 à moins de 9 500 en 2014. Mécaniquement, 
le niveau de l’offre commerciale a progressé sur la 
période en raison d’un déséquilibre entre la demande 
de logements neufs et l’offre nouvelle.
Sur la période 2010-2014, la répartition des ventes 
s’est inversée entre les investisseurs privés et les 
accédants à la propriété. En 2010, 60% des ventes du 
secteur marchand étaient conclues à des investisseurs 
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source : observatoire FPi

observatoire de la Fpi > région Provence-AlPes-côte d’Azur / jAnvier 2016

€



Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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reste de la region

> construction neuve  
de logeMents 2010-2014

(logements collectifs,  
individuels et résidences)
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