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PRESENTATION DE LA REGION PACA 

 
 

 
Repères démographiques         
 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (population municipale1 en vigueur au 1er janvier 20122) :  
4, 889 millions d’habitants, soit près de 7,6% de la population française.  
 
(France : 64, 304  millions - Ile de France : 11,728 millions - Rhône Alpes : 6,174 millions - Nord Pas 
de Calais : 4,033 millions) 
 
Répartition de la population par département (en vigueur au 1er janvier 20123) : 
 
Département des Bouches-du-Rhône : ……………1,966 million 
  
Département des Alpes-Maritimes : …………………..1,079 million  
Département du Var :…………………………………....1,007 million 
Département de Vaucluse :……………………………. 0,540 million 
Département des Alpes de Haute-Provence :……….. 0,159 million  
Département des Hautes-Alpes : ……………………....0,136 million 
 
Troisième région la plus peuplée de France et se situant ainsi parmi les huit régions les plus 
dynamiques de France métropolitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur  se classe au 3e rang des régions 
françaises par sa richesse (7% du PIB national) et au 16e rang des régions européennes, dans une 
Union européenne réunissant 27 pays et 271 régions.  
 
Bénéficiant d'un environnement exceptionnel, la région déploie une attractivité qui en fait l'une des 
premières destinations touristiques mondiales (34 millions de touristes accueillis chaque année).  

Cette attractivité, également à l'origine d'une des plus fortes concentrations de ressources 
intellectuelles et technologiques d'Europe, se traduit par une puissante activité économique, dans 
des secteurs aussi variés que les télécommunications, la microélectronique, les sciences du vivant, 
l'aéronautique et l'espace, les technologies de la mer, le multimédia, mais aussi l'agroalimentaire, la 
chimie et la logistique. 

Cette image de marque s’accompagne néanmoins d’éléments moins favorables qui la décrivent de 
manière plus contrastée, concernant l’accessibilité et les relations internes de la région, encore trop 
enclavée, une innovation insuffisante, la gestion des ressources naturelles à optimiser comme la lutte 
contre les risques, pour renforcer le rayonnement international et la compétitivité régionale. 

A signaler notamment que 70 % du PIB régional4 provient, en 2008, du secteur des services où le 
poids du tertiaire supérieur demeure modeste et que seulement 1% des établissements de Provence-
Alpes-Côte d’Azur emploie plus de 50 salariés. L'importance traditionnelle du commerce, des 
                                                 
1 La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret n°2003-485 publié au 
Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population) sur le territoire de la commune, dans un logement ou 
une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri 
recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le 
territoire de la commune. La population municipale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations 
municipales des communes qui le composent.   
2 Source : Recensement de la population 2007 - Limites territoriales au 1er janvier 2009.  

Voir :http://www.insee.fr/fr/ppp/bases%2Dde%2Ddonnees/recensement/populations%2Dlegales/france-
regions.asp?annee=2009#regions 
3 Voir : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-
departements.asp?annee=2008  
4 Les PIB régionaux « en volume » sont estimés à partir du PIB national « en volume » à l'aide de la structure des valeurs 
ajoutées régionales « en volume ». Ces dernières résultent de l'agrégation des valeurs ajoutées régionales « en volume » par 
branche. Les PIB en volume doivent être utilisés avec prudence car ils ne découlent pas du calcul d'un indice de prix régional. 
Voir :  http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=cnat-region&reg_id=99 
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transports et surtout du tourisme sont les facteurs anciens de l'extension du tertiaire dans la région, 
auxquels s'ajoute, plus récemment, le développement des services aux entreprises. 
Le dynamisme démographique explique en grande partie le rythme de création d'emplois plus soutenu 
qu'en moyenne métropolitaine (2,1 % par an entre 1999 et 2006, contre 1,5 % en France 
métropolitaine).  
 
Selon les dernières projections de l’INSEE,  Provence-Alpes-Côte d'Azur pourrait compter entre 5,4 et 
5,7 millions d'habitants en 2040 si les tendances démographiques récentes se maintenaient. C’est au 
cours de l’année 2012 que le cap des 5 millions d’habitants devrait être franchi.  
 
Repères territoriaux et contrastes géographiques 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est la troisième région de l’Hexagone par sa superficie, l’importance de 
la population et son PIB mais elle n’est que huitième par son emploi industriel. Elle est à la fois 
méditerranéenne et européenne.  

C’est aussi l’une des régions de France les plus géographiquement contrastées. Elle juxtapose des 
reliefs alpins à des plaines basses et des littoraux, à la fois urbains et dont l’environnement est 
attractif. Elle comprend des zones de grande densité démographique mais aussi des espaces 
désertifiés. 

91 % de la population réside dans un espace urbain. C'est beaucoup plus qu'en France 
métropolitaine. Seuls l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace sont dans une situation 
comparable. À l'intérieur de la région, les disparités sont très fortes : 98 % de la population des Alpes-
Maritimes et des Bouches-du-Rhône habitent dans l'espace urbain. Ces départements font partie des 
plus urbanisés de France. 
 
Repères économiques 
 
En ce qui concerne l’emploi, du fait de la crise économique et financière, une augmentation très forte 
du nombre de demandeurs d’emploi a été enregistrée en Provence-Alpes-Côte d’Azur et, plus 
particulièrement, une aggravation du chômage des jeunes, des seniors et des chômeurs de longue 
durée : 6,9% de hausse au global en 2010 en région (contre + 5,3% au niveau national). 
 
Au 1er avril 2011, le taux de chômage régional s’élevait à 11,1% de la population active, contre 9,2% 
au niveau national. De manière plus précise, les demandeurs d’emploi de longue durée, les seniors et 
les jeunes ont été les plus «touchés » par la crise économique. Ils constituent des publics prioritaires 
au cœur des dispositifs de l’emploi. 
 
Depuis le mois de mars 2011, un plan de mobilisation de l’ensemble des ressources du service public 
de l’emploi est mis en oeuvre en région. Ce dispositif, appelé « initiative emploi formation PACA », a 
pour objectif principal une efficacité accrue pour lutter contre le chômage de longue durée et 
développer l’emploi.  
 
S'agissant des entreprises, le tissu économique est très majoritairement composé de petits 
établissements : un sur deux n'emploie pas de salariés et seulement 7 % en comptent 10 et plus.      
60 % des établissements appartient au secteur des services : services aux particuliers (environ  14 % 
du total), services aux entreprises (14 %), services en matière d'éducation, de santé et d'action sociale 
(près de 13 %). 
 
En 2010, les créations d’entreprises progressent (+ 2,6 %), toujours portées par le succès du régime 
d’auto-entreprise (+ 7 %). Dans la région, 69 940 entreprises ont ainsi été créées, dont six sur dix par 
des auto-entrepreneurs. Mais ce résultat doit être relativisé car seule une auto-entreprise sur deux 
créée au niveau national en 2009 a déclaré un chiffre d’affaires dans l’année. À l’inverse, hors auto-
entreprises, le nombre de créations diminue de nouveau (- 3,0 %) le nombre de défaillances 
d’entreprises est en légère baisse (- 3,0 %), après une forte augmentation en 2009 (+ 14,9 %). 
 
Après avoir constitué un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), les trois 
universités d’Aix-Marseille ont fusionné en une Université unique  le 1er janvier 2012, pour former Aix-
Marseille Université (AMU) 
Le projet "Aix-Marseille Université" a été sélectionné par le comité d'évaluation de l'Opération Campus 
comme l'un des meilleurs projets sur le plan pédagogique et scientifique. Il s’est vu doté d’un 
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financement de 500 M€ pour couvrir les besoins de restructuration immobilière. La nouvelle université 
couvrira la quasi-totalité des champs de recherche fondamentale, se rapprochant ainsi de la 
physionomie des plus grandes universités reconnues à l'international. Cela aura pour effet immédiat 
d'améliorer la visibilité de l'université et d'attirer les meilleurs étudiants et chercheurs français et 
étrangers. 
 
L’université de Nice Sophia Antipolis a également bénéficié de l’opération « Campus » et a obtenu le 
label « Campus prometteur ». Une subvention de 30 M€ permettra de soutenir plusieurs opérations 
majeures telles que la réalisation du Campus STIC à Sophia Antipolis, la rénovation des campus 
niçois, notamment du Pôle Santé (Tour Pasteur), la construction de logements étudiants 
supplémentaires et la création de l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du 
Développement Durable (IMRED) sur la Plaine du Var. 
 
 
Le Programme Investissements d’Avenir a retenu en février 2012 la candidature d’Aix-Marseille 
Université (AMU) dans le cadre des Initiatives d’Excellence; AMU recevra une dotation en capital de 
750 M€ pour mener à bien une politique ambitieuse de recherche, de formation et de développement 
international. 
 
Le Programme Investissements d’Avenir a par ailleurs retenu la candidature des cinq  universités de 
la région PACA et de la Corse, associées aux organismes de recherche (CNRS, INSERM, IRD)  pour 
la création d’une société d’accélération du transfert de technologie (SATT). Celle-ci sera dotée de 78 
M€ sur 10 ans pour développer les transferts de technologie recherche/industrie.  
 
Une place à part est faite à l'opération d'intérêt national EUROMEDITERRANEE pour laquelle les 
axes de développement envisagés en matière d'enseignement supérieur et de recherche concernent : 
 
- le tertiaire supérieur et l'international : les langues et les cultures étrangères, l'économie publique 

et le management ; 
- les activités culturelles et le multimédia éducatif et culturel ainsi que l'audiovisuel. 
 
Les industriels et les chercheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur se mobilisent autour d’un projet 
ambitieux de plate-forme partenariale sur les zones d’Aix-Marseille et Nice-Sophia Antipolis autour du 
Centre Intégré de Microélectronique PACA (CIM PACA). 
 
De même, à Nice, l’opération d’intérêt national de la Plaine du Var réserve une place privilégiée à 
l’enseignement supérieur et à la recherche à travers : 
 
- la création par l’université d’un institut méditerranéen du risque, de l’environnement et du 

développement durable (IMREDD), adossé au pôle de compétitivité « Gestion des Risques » ; 
- l’installation de laboratoires de recherche, en partenariat avec les collectivités locales et l’industrie 

privée sous l’impulsion de l’établissement public d’aménagement de la plaine du Var. 
 
Le projet ITER  

Les engagements de la France pour l’accueil du projet international de recherche sur l'énergie de 
fusion ITER à Cadarache sont tenus. La responsabilité du site a été transférée à l'organisation 
internationale « ITER Organisation », soit 100 ha clôturés et viabilisés. La construction des bâtiments 
techniques et administratifs est en cours ainsi que l'enquête publique sur l’autorisation de création de 
l’installation nucléaire de base.  

L’itinéraire à grands gabarits est prêt pour la circulation des convois tests (prévue début 2012) et un 
comité de suivi de biodiversité veille à la préservation des enjeux environnementaux . L’Ecole 
Internationale de Manosque accueille 410 élèves de 27 nationalités (dont la moitié de familles ne 
relevant pas du programme ITER.) ITER induit de l'activité pour les entreprises régionales. Depuis 
2007, plus de 350 appels d’offres ont été lancés, représentant plus de 654 M€ injectés dans 
l’économie française, via les contrats conclus avec des entreprises implantées en France, dont plus de 
la moitié en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

La construction des infrastructures du projet génère déjà des emplois dans de nombreux secteurs 
notamment l’ingénierie, les services et le BTP. Pour les principaux chantiers en cours, les effectifs  se 
situent  actuellement  à environ 700 personnes . Hors chantiers, les effectifs  pour ITER à Cadarache 



 4

se situent autour de 1200 personnes. Dans les cinq ans qui viennent, on estime que près de 3800 
personnes travailleront pour ITER : 2800 personnes sur les chantiers BTP vers 2015-16-17,  en 
progression constante de 2010 à 2014 et 1000 personnes hors chantier. 

Pour accompagner l’implantation du projet ITER et optimiser ses retombées économiques, les 
collectivités locales ont signé avec l’Etat et le CEA la mise en place d’un Groupement d’Intérêt Public 
afin de définir et mettre en place ensemble une politique d’aménagement et de développement 
durable du territoire dans le Val de Durance, notamment dans l'optique de la concrétisation de la 
« vallée des énergies nouvelles »  

 
Les grappes d’entreprises 
 
Deux «grappes d’entreprises» ont été sélectionnées en mai 2010 par la DATAR : Hortipole Var 
Méditerranée, qui regroupe les entreprises des fleurs coupées, basé à Hyères, et le Pôle Industries 
Culturelles et Patrimoines, autour de la valorisation, restauration, préservation et diffusion des 
patrimoines et de la culture, basé à Arles. 
 
Six nouvelles grappes ont été sélectionnées lors du 2e appel à projets :  
 
- Riviera Yachting Network : grande plaisance (maintenance) ; 
- Profil'Alu : fabrication de profilés d'aluminium ; 
- UREI PACA : insertion par l'activité économique ; 
- PRIMI : économie numérique ; 
- Pôle Services à la Personne PACA ;  
- Cluster PACA Logistique. 
 
Grâce à cette politique, Il s’agit d’apporter un renouveau à la dynamique de réseau et de polarisation 
d’entreprises en s’adressant à un tissu d’entreprises essentiel pour le maillage économique des 
territoires mais orphelin de tout dispositif de soutien de dimension nationale. A travers cette 
démarche, c’est l’ensemble des territoires qui pourra être valorisé, dans une logique de 
complémentarité et de coopération avec la politique des pôles de compétitivité et celle des pôles 
d’excellence rurale. 
 
 
Les pôles de compétitivité 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a bénéficié de la labellisation de 9 pôles de compétitivité : 

 
- le pôle mondial « Solutions Communicantes Sécurisées » (SCS) autour des activités de 

microélectronique, télécom et logiciels ; 
- le pôle à vocation mondiale « Mer PACA », articulé avec Mer Betagne autour des 

technologies marines ; 
- le pôle « Capénergies » sur les énergies non productrices de gaz à effet de serre 
- le pôle « Gestion des risques » 
- le pôle « Fruits et légumes » centré sur le Vaucluse 
- le pôle « EUROBIOMED » sur les maladies orphelines et pathologies émergentes 
- le pôle « PASS » (parfums, arômes, senteurs, saveurs) autour de Grasse et des Alpes de 

Haute-Provence 
- le pôle « Optitec » sur les systèmes complexes d’optique 
- le pôle « Pégase » sur l’aéronautique (drone, hélicoptère,…) et l’espace 

 
II  faut ajouter le pôle interrégional « TRIMATEC » (valorisation civile des technologies nucléaires et 
chimiques) centré surtout sur Rhône-Alpes et le Languedoc-Roussillon.  
 
Enfin, un nouveau pôle de compétitivité à vocation mondiale, le pôle EAU, a été labellisé lors du 
CIADT du 11 mai 2010. Ce pôle, qui s'étendra sur trois régions, Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées, portera sur l'ensemble des technologies de gestion des 
ressources en eau : localisation, extraction, gestion rationnelle des usages ou encore assainissement 
pour une utilisation sécurisée.   
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L'implantation du réacteur de fusion ITER à Cadarache et la mise en place des pôles de compétitivité 
font partie des atouts propres à accentuer le dynamisme économique de la région dans les années à 
venir. 

Cette dynamique est très positive car elle répond à plusieurs faiblesses de la région (faible 
investissement des entreprises dans la R&D, faible taille des entreprises, faible lien entre recherche 
publique et privée). 
 
Le conseil régional a labellisé PRIDES ces pôles, qu’il traite en priorité par rapport aux autres clusters 
(29 en tout) dont certains recoupent par ailleurs les pôles d’excellence rurale (PER), les systèmes 
productifs localisés (SPL) et les Grappes d’entreprise. Les SPL, labellisés par la DATAR et actifs en 
région,  sont : « Profession Mode » à Marseille, « Riviera Yachting Network » à La Ciotat et Toulon, 
« Hyères Hortipôle » dans le Var. 
 
La stratégie économique de l’Etat en région s’appuie ainsi principalement mais non exclusivement sur 
ces pôles de compétitivité. Cette stratégie est complétée par une forte politique partenariale à travers : 
 

- le schéma régional d’innovation ; 
- le schéma régional d’intelligence économique ; 
- une politique régionale d’attractivité pendant la durée du projet ITER ; 
- une démarche d’anticipation des mutations économiques ; 
- une politique de campus (Aix-Marseille labellisé et Nice avec le campus prometteur) ; 
- une politique de valorisation de la recherche via les incubateurs, le réseau de diffusion 

technologique (RD) et « Valorpaca », le crédit impôt recherche, les pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES), les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), 
l’institut Carnot, les plate-formes technologiques et partenariales telles que prévues dans le 
programme opérationnel FEDER 2007-2013. 

 
Un point particulier qui relève à la fois de l’intelligence économique et de l’innovation et s‘appuie sur 
les potentiels de compétitivité et de compétences réside dans les domaines d’activité stratégiques 
(DAS) en cours de ciblage précis à partir de 5 domaines larges initiaux portés par les pôles de 
compétitivité, la recherche et la formation. 
 
Les DAS concernent les thèmes suivants : 
 
. Habitat durable méditerranéen et aménagement du littoral  (Eco-construction-utilisation des 
biomatériaux, gestion de l’énergie, intelligence ambiante - Rénovation de l’habitat particulier - 
Aménagement ville durable : Gestion durable du littoral méditerranéen, infrastructures et bâtiments 
publics.) ; 
 
. Mobilité intelligente, économie maritime et portuaire (Transport intelligent, logistique, solutions 
multimodales - Maintenance, Réparation navale, grande plaisance - Ingénierie, travaux maritimes et 
sous-marins  - Navire du futur : propulsion propre, biocarburant, électronique embarquée ) ; 

 
. Risques Sécurité Sûreté (Prévention des risques naturels et technologiques - Sécurité maritime et  
préservation de l’environnement marin et côtier - Communications sécurisées et protection des 
données - Aéronautique à usage civil et militaire) ; 

 
. Santé - bien-être (Aliments santé-naturalité, aliments à haute qualité nutritionnelle, agriculture 
biologique - Cosmétique, soins de la peau - Organisation des soins, nouvelles technologies pour la 
santé - Prise en charge de la dépendance et accompagnement du vieillissement – Biotechnologies) ;  

 
. Industries culturelles numériques  (Production audiovisuelle, Cinéma Multimédia-jeux vidéo - E-
tourisme – Evènement, communication). 
 
Repères et enjeux de cohésion sociale  
 
Une région marquée par de fortes inégalités sociales 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur se classe parmi les régions les plus inégalitaires avec un taux de 
pauvreté supérieur à la moyenne nationale.  
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En 2008, 15,4 % des habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur vivaient sous le seuil de pauvreté, 
contre 13,0 % au niveau national, avec plus de 700 000 personnes percevant moins de 949 € par 
mois et par unité de consommation. Provence-Alpes-Côte d’Azur se situe ainsi au quatrième rang des 
régions métropolitaines par l’importance de ce taux, derrière la Corse, le Languedoc-Roussillon et le 
Nord-Pas de- Calais.  
Tous les départements de la région ont un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale mais 
des disparités existent. C’est le département du Vaucluse qui est le plus touché (18.1%), suivi des 
Bouches-du-Rhône (16.6 %), des Alpes de Haute-Provence (15.8%), du Var (14.2%), des Alpes-
Maritimes (13,9%) et des Hautes-Alpes (13,4%). 
 
Cette réalité sociale contraste avec la richesse économique relative de la région, signe de fortes 
inégalités de revenus.  
 
L’impact du plan de relance de l’économie  
 
En décembre 2008, le Président de la République a annoncé à Douai un plan de relance massif doté 
de 26 milliards d'euros pour soutenir l'investissement, sauver des emplois et aider les ménages. Ce 
plan, mis en place pour préparer l'après crise, a amélioré la compétitivité de l’économie régionale et 
des territoires grâce à un effort d'investissement sans précédent, associant les entreprises publiques 
et les collectivités territoriales. Il a contribué à préparer la reprise dont les premiers signes sont 
apparus en 2010. 
 
Plus de 136 000 emplois aidés en Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus de 450 M€ 
d’investissements publics 
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