
LE RENDEZ-VOUS

DES FORCES VIVES





ATLAS RÉGIONAL
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

(PACA)



Sommaire

1. Présentation rapide de l’atlas

2. Dynamiques relatives des agglomérations

3. Indicateurs à l’échelle communale



1. Présentation rapide de l’atlas

5

Si vous repérez une erreur dans le document, merci d’en informer le service des études économiques de la FFB : 

guidic@national.ffbatiment.fr.



Un premier choix d’indicateurs 

Des indicateurs :

- identiques pour toutes les régions dans un souci de comparabilité des 

résultats ;

- choisis pour permettre un aperçu synthétique des disparités au sein des 

régions ;

- issus, pour certains, de données publiques (open data), construits, 

pour d’autres, par la FFB comme la typologie des agglomérations ;

- élaborés à une échelle communale ou intercommunale, ces mailles 

constituant le lieu de la décision politique locale.

Ces indicateurs constituent une première approche générale, qui reste à affiner au niveau des différentes 

agglomérations et selon d’éventuels besoins d’analyse spécifique. Concernant le marché du travail, des analyses 

seront à mener à l’échelle des zones d’emploi qui apparaissent plus adaptées lorsque l’on veut analyser les 

dynamiques locales ou les déplacements domicile-travail.



Quelques précisions sur la typologie (1/4)

 Typologie de l’ensemble des 1 260 agglomérations françaises

(EPCI) : comparaison des dynamiques locales par rapport aux

évolutions constatées aux niveaux régional et national.

 Analyse des situations de la ville-centre (commune comportant

le plus grand nombre d’habitants au sein de l’EPCI en 2015) et

du reste des communes de l’EPCI, appelé « périphérie ».

Précision méthodologique concernant les agglomérations : en réalité, la France compte 1 259 agglomérations hors

Mayotte, en 2018. L’ensemble du territoire français est désormais couvert par un EPCI à l’exception de quatre îles

mono-communales (Bréhat, Sein, Ouessant et Yeu). Pour des raisons d’exhaustivité, ces quatre îles qui

rassemblent environ 6 230 habitants en 2015 ont été regroupées dans un EPCI fictif.

Pour la construction des comparaisons régionales, les EPCI à cheval sur deux régions ont été rattachés à la

région d’appartenance de la ville-centre.
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Quelques précisions sur la typologie (2/4)

La note composite synthétise les évolutions constatées entre 2006

et 2015 pour cinq variables :

• la population ;

• le nombre de logements ;

• le nombre d’emplois présents sur la commune ;

• le taux de logements vacants ;

• le taux de chômage des personnes âgées de 15 à 64 ans.

Pour chaque EPCI, l’évolution de chacune de ces variables est

résumée selon trois modalités :

-1 = moins favorable que la moyenne nationale ;

0 = à proximité (écart-type) de la moyenne nationale ;

+1 = plus favorable que la moyenne nationale.



Quelques précisions sur la typologie (3/4)

Note composite, fondée 

sur les cinq variables
Classe Typologie de territoires

-5 ou -4 1 Très fragiles

-3 ou -2 2 Fragiles

-1 3

Dans la moyenne 0 4

1 5

2 ou 3 6 Dynamiques

4 ou 5 7 Très dynamiques

La note composite permet de définir sept classes d’EPCI et trois types 

principaux :



Quelques précisions sur la typologie (4/4)

Exemple illustratif (Communauté d’agglomération Sophia Antipolis)

Évolutions 2006-2015
EPCI

CASA

Région 

PACA
France 

(hors Mayotte)

Score par 

rapport à 

la 

moyenne 

régionale

Score par 

rapport à 

la 

moyenne 

nationale

1. Population -0,7 % 4,0 % 4,8 % -1 -1

2. Nombre de logements 10,2 % 10,9 % 11,4 % 0 -1

3. Taux de logements 

vacants
+2,5 pp

(1)

+1,4 pp 
(1)

+1,7 pp 
(1)

-1 -1

4. Emploi 3,5 % 3,7 % 2,0 % 0 1

5. Taux de chômage 0,9 pp
(1)

+1,8 pp 
(1)

+2,6 pp 
(1)

1 1

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.
Note

Classe

-1

3

-1

3



2. Dynamiques relatives

Saisir les réalités locales en fonction du contexte régional et national
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Scoring EPCI « dynamiques relatives »

Source : Observatoire des territoires 

- CGET

Les 52 EPCI régionaux*

Métropole 

Nice Côte 

d’Azur

Italie

Limites EPCI 2018

Métropole 

Aix-

Marseille 

Provence

Métropole Toulon 

Provence 

Méditerranée

CA Arles Crau 

Camargue 

Montagnette

Durance 

Verdon 

Luberon 

Agglo.

CA 

Dracénoise CA de 

Sophia 

Antipolis

CA de la 

Riviera 

Française

Briançonnais

Grand 

Avignon

Gap 

Taillard

Durance

Sisteronais 

Buëch

CA = Communauté d’agglomération

CC = Communauté de communes

ME = Métropole

*certains à cheval sur deux régions

CC Enclave 

des Papes 

Pays de 

Grignan

Provence

Alpes 

Agglomération



Scoring EPCI « dynamiques relatives »

Réalisation FFB d’après données Insee et Observatoire des territoires - CGET

a) …nationale b) …régionale

Limites EPCI 2018

Typologie qui agrège les écarts à la moyenne…

Provence 

Alpes 

Agglomération

Grand 

Avignon

Gap Tallard Durance Briançonnais



Focus Alpes-Maritimes

Réalisation FFB d’après données Insee et Observatoire des territoires - CGET

a) …nationale b) …régionale

Limites EPCI 2018

Typologie qui agrège les écarts à la moyenne…

CC des 

Alpes 

d’Azur

Pays 

des 

Paillons

Communauté 

de la Riviera 

Française

CA Sophia 

Antipolis



Focus Bouches-du-Rhône

Réalisation FFB d’après données Insee et Observatoire des territoires - CGET

a) …nationale b) …régionale

Limites EPCI 2018

Typologie qui agrège les écarts à la moyenne…

CA Arles Crau 

Camargue 

Montagnette

CC Vallée des 

Baux-Alpilles

CA Terre de 

Provence

Métropole Aix-Marseille-

Provence



Scoring ville-centre / périphérie

Réalisation FFB d’après données Insee et Observatoire des territoires - CGET

Des disparités au sein des EPCI

Limites EPCI 2018

a) Classe de la ville-centre* appliquée à 

l’EPCI (par rapport à la tendance nationale)
b) Classe de la « périphérie » appliquée à 

l’EPCI (par rapport à la tendance nationale)

*commune comportant le plus grand nombre d’habitants au sein 

de l’EPCI en 2015



Ville-centre / périphérie

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.

Évolutions 2006-2015
EPCI
CASA

Ville-

centre
Antibes

(VC)

Reste de 

l’EPCI 

périphérie

(P)

Région
France

(hors 

Mayotte)

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

régionale

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

nationale

Score

VC

Score

P

par rapport 

à la moyenne 

nationale

1. Population -0,7% -1,2% -0,3% 4,0% 4,8% -1 -1 -1 -1

2. Nombre de 

logements
10,2% 8,7% 11,7% 10,9% 11,4% 0 -1 -1 1

3. Taux de logements 

vacants (1)
2,5 pp 1,7 pp 3,3 pp 1,4 pp 1,7 pp -1 -1 0 -1

4. Emploi 3,5% -1,0% 6,8% 3,7% 2,0% 0 1 -1 1

5. Taux de chômage 
(1)

0,9 pp 1,3 pp 0,6 pp 1,8 pp 2,6 pp 1 1 1 1

Note -1 -1 -2 1

Classe 3 3 2 5

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Source : site Internet 

de la CASA



Ville-centre / périphérie

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.

Évolutions 2006-2015

EPCI
Métropole 

Nice 

Côte d’Azur

Ville-

centre
Nice

(VC)

Reste de 

l’EPCI 

périphérie

(P)

Région
France

(hors 

Mayotte)

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

régionale

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

nationale

Score

VC

Score

P

par rapport 

à la moyenne 

nationale

1. Population -0,5% -1,3% 0,9% 4,0% 4,8% -1 -1 -1 -1

2. Nombre de 

logements
6,2% 4,7% 9,2% 10,9% 11,4% -1 -1 -1 -1

3. Taux de logements 

vacants (1)
2,1 pp 2,5 pp 1,5 pp 1,4 pp 1,7 pp -1 -1 -1 1

4. Emploi -1,7% -2,3% -0,6% 3,7% 2,0% -1 -1 -1 -1

5. Taux de chômage 
(1)

3,4 pp 4 pp 2,6 pp 1,8 pp 2,6 pp -1 -1 -1 1

Note -5 -5 -5 -1

Classe 1 1 1 3

Exemple illustratif (Alpes-Maritimes)



Ville-centre / périphérie

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.

Évolutions 2006-2015

EPCI
Provence 

Alpes 

Aggloméra-

tion

Ville-

centre
Digne-les-

Bains

(VC)

Reste de 

l’EPCI 

périphérie

(P)

Région
France

(hors 

Mayotte)

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

régionale

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

nationale

Score

VC

Score

P

par rapport 

à la moyenne 

nationale

1. Population 0,3% -9,1% 5,9% 4,0% 4,8% -1 -1 -1 1

2. Nombre de 

logements
10,8% 6,1% 13,4% 10,9% 11,4% 0 -1 -1 1

3. Taux de logements 

vacants (1)
2,9 pp 3,8 pp 2,5 pp 1,4 pp 1,7 pp -1 -1 -1 -1

4. Emploi -2,8% -8,2% 3,5% 3,7% 2,0% -1 -1 -1 1

5. Taux de chômage 
(1)

3,4 pp 4,6 pp 2,9 pp 1,8 pp 2,6 pp -1 -1 -1 -1

Note -4 -5 -5 1

Classe 1 1 1 5

Exemple illustratif (Alpes de Haute-Provence)



Ville-centre / périphérie

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.

Évolutions 2006-2015

EPCI
CA Gap 

Tallard 

Durance

Ville-

centre
Gap

(VC)

Reste de 

l’EPCI 

périphérie

(P)

Région
France

(hors 

Mayotte)

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

régionale

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

nationale

Score

VC

Score

P

par rapport 

à la moyenne 

nationale

1. Population 11,3% 9,2% 21,2% 4,0% 4,8% 1 1 1 1

2. Nombre de 

logements
16,8% 15,0% 26,1% 10,9% 11,4% 1 1 1 1

3. Taux de logements 

vacants (1)
1,2 pp 1,2 pp 1,5 pp 1,4 pp 1,7 pp 0 1 1 1

4. Emploi 9,8% 8,0% 28,1% 3,7% 2,0% 1 1 1 1

5. Taux de chômage 
(1)

3,3 pp 3,5 pp 2,7 pp 1,8 pp 2,6 pp -1 -1 -1 -1

Note 2 3 3 3

Classe 6 6 6 6

Exemple illustratif (Hautes-Alpes)



Ville-centre / périphérie

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.

Évolutions 2006-2015

EPCI
Métropole

Aix 

Marseille 

Provence

Ville-

centre
Marseille

(VC)

Reste de 

l’EPCI 

périphérie

(P)

Région
France

(hors 

Mayotte)

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

régionale

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

nationale

Score

VC

Score

P

par rapport 

à la moyenne 

nationale

1. Population 3,8% 2,7% 4,8% 4,0% 4,8% 0 -1 -1 0

2. Nombre de 

logements
10,3% 7,6% 12,8% 10,9% 11,4% 0 -1 -1 1

3. Taux de logements 

vacants (1)
1,2 pp 0,3 pp 2,1 pp 1,4 pp 1,7 pp 0 1 1 -1

4. Emploi 5,2% 3,2% 6,9% 3,7% 2,0% 1 1 1 1

5. Taux de chômage 
(1)

0,8 pp 0,3 pp 1,2 pp 1,8 pp 2,6 pp 1 1 1 1

Note 2 1 1 2

Classe 6 5 5 6

Exemple illustratif (Bouches-du-Rhône)



Ville-centre / périphérie

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.

Évolutions 2006-2015

EPCI
Métropole 

Toulon 

Provence 

Méditerra-

née

Ville-

centre
Toulon

(VC)

Reste de 

l’EPCI 

périphérie

(P)

Région
France

(hors 

Mayotte)

Score 

EPCI
par 

rapport

à la 

moyenne 

régionale

Score 

EPCI
par 

rapport

à la 

moyenne 

nationale

Score

VC

Score

P

par rapport 

à la moyenne 

nationale

1. Population 2,4% -0,2% 4,0% 4,0% 4,8% -1 -1 -1 -1

2. Nombre de 

logements
8,7% 2,7% 12,5% 10,9% 11,4% -1 -1 -1 1

3. Taux de logements 

vacants (1)
0,6 pp -0,3 pp 1,2 pp 1,4 pp 1,7 pp 1 1 1 1

4. Emploi 1,4% -1,7% 4,1% 3,7% 2,0% -1 -1 -1 1

5. Taux de chômage 
(1)

1,7 pp 1,3 pp 2 pp 1,8 pp 2,6 pp 0 1 1 1

Note -2 -1 -1 3

Classe 2 3 3 6

Exemple illustratif (Var)



Ville-centre / périphérie

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux)

Situation des communes 2018.

Évolutions 2006-2015
EPCI
Grand 

Avignon

Ville-

centre
Avignon

(VC)

Reste de 

l’EPCI 

périphérie

(P)

Région
France

(hors 

Mayotte)

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

régionale

Score 

EPCI

par 

rapport

à la 

moyenne 

nationale

Score

VC

Score

P

par rapport 

à la moyenne 

nationale

1. Population 2,7% -0,4% 5,7% 4,0% 4,8% -1 -1 -1 1

2. Nombre de 

logements
12,1% 8,8% 16,2% 10,9% 11,4% 0 1 -1 1

3. Taux de logements 

vacants (1)
3,5 pp 4,9 pp 2 pp 1,4 pp 1,7 pp -1 -1 -1 -1

4. Emploi 0,7% -3,1% 8,5% 3,7% 2,0% -1 -1 -1 1

5. Taux de chômage 
(1)

3,8 pp 5,4 pp 3 pp 1,8 pp 2,6 pp -1 -1 -1 -1

Note -4 -3 -5 1

Classe 1 2 1 5

Exemple illustratif (Vaucluse)



3. Indicateurs à l’échelle communale

Appréhender les enjeux thématiques
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Zonage « Pinel » A B C

Zonage défini en 2014 (aides de type Pinel, PTZ, …)

Réalisation FFB d’après données Ministère de la Cohésion des Territoires et Observatoire des territoires - CGET

Un zonage qui, comme le 

montrent le classement EPCI et 

les cartes suivantes, peine à 

traduire les réalités locales.

Limites EPCI 2018



Évolution du taux de vacance

Évolution totale en France 

= 800 000 (+1,7 pp*)

Évolution totale dans la région 

= 59 000 (+1,4 pp)

Limites EPCI 2018

Cannes
Aix-en-Provence

Nice

Taux de vacance, écarts à la moyenne, évolution 2006-2015

*pp = point de pourcentage. La comparaison porte sur les écarts entre l’évolution communale et l’évolution nationale, entre 2006 et 2015 

(l’intervalle de confiance s’élève à 0,03 pp autour de la moyenne).

Réalisation FFB d’après données Insee, RP 2015, RP 2006 et Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

Ces éléments sont à prendre avec précaution dans la mesure où on ne distingue pas les types de vacance (frictionnelle ou structurelle).



Propriétaires occupants

Part des résidences principales occupées par leurs propriétaires, 

2015

Source :  Insee, RP 2015 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

Part France métropolitaine = 

57,7 %

Part région = 54,4 %

Limites EPCI 2018



Médiane du revenu, population

Médiane du revenu par unité de consommation (UC), en euros

Source :  Insee, Filosofi 2015 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

Médiane métropolitaine =

20 566 euros

Médiane métropolitaine =

20 265 euros

Limites EPCI 2018

En gris, communes de la région PACA 

dont les données ne sont pas 

disponibles.



Part des plus de 65 ans

Part des 65 ans et plus dans la population communale, 2015

Part France métropolitaine = 

18,8 %

Part région = 21,7 %

Limites EPCI 2018

Source :  Insee, RP 2015 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018



Trajets domicile-travail : distance

Distance médiane 2014, en kilomètres

Médiane France = 7,7 km

Médiane région = 3,9 km

Limites EPCI 2018

Source :  Insee, RP 2014 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2017

Colorisation à la commune de domicile. 

En gris clair, communes dont les 

données ne sont pas disponibles.



Emplois (au lieu de travail)

Évolution du nombre d’emplois entre 2006 et 2015

Évolution totale en France 

entière hors Mayotte =  521 000

Évolution totale dans la région 

= 67 000

Plus la zone est foncée, plus le 

nombre d’emplois a augmenté sur 

la période 2006-2015.

Dans 17 communes (noir), la 

hausse dépasse 1 000 emplois, le 

maximum – de l’ordre de 10 738 

emplois – s’observant à Marseille.

En revanche dans près de 62 

communes, la perte d’emplois 

dépasse le chiffre 100. La plus forte 

baisse (−3 316) s’affiche à Nice.

Limites EPCI 2018

Nice

Réalisation FFB d’après données Insee (emplois au lieu de travail, RP 2015, RP 2006) ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

Attention, ces chiffres donnent une idée des volumes mais n’intègrent pas la densité d’emplois.



Potentiel financier communal

Potentiel financier par habitant, en €/hab.

Potentiel médian région = 

1 047 €/hab. (a)

(a) Cet élément est donné à titre de 

comparaison. Il ne reflète pas la 

richesse de la Région (Conseil 

régional).

Limites EPCI 2018

Source : Insee, DGCL 2017 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2017
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