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De 30 600 à 36 400 logements à
construire chaque année d’ici 2030
www.insee.fr

À l’horizon 2030, entre 20 000 et
24 300 nouveaux ménages
chercheraient à se loger chaque année
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon
les scénarios envisagés. Cette hausse
résulterait principalement de l’arrivée
de nouveaux habitants sur le territoire,
mais aussi du vieillissement de la
population et de l’évolution des modes
de cohabitation. Les personnes seules
seraient aussi nombreuses que les
familles en 2030, et les ménages
seraient plus âgés qu’aujourd’hui.
Pour répondre à ces évolutions, ainsi
que pour renouveler le parc existant et
intégrer la demande de résidences
secondaires, de 30 600 à 36 400
logements seraient à construire en Paca
chaque année jusqu’en 2030.
Combien de logements seraient à construire d’ici
2030 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Face à la
croissance démographique, aux multiples enjeux
du vieillissement et du développement durable, anticiper sur la demande de logements permet d’éclairer les politiques publiques à conduire. Ces
estimations peuvent notamment permettre d’éva-

luer la cohérence de l’offre de logements avec des
objectifs de maintien, voire de renforcement, de
l’attractivité résidentielle et touristique de la région.

De 20 000 à 24 300 ménages
supplémentaires à loger chaque
année jusqu’en 2030
Entre 1990 et 2009, la population de Provence-Alpes-Côte d’Azur a augmenté de 0,7 % par
an. Dans le même temps, le nombre de ménages a
progressé deux fois plus vite (+1,3 % par an). La
hausse du nombre de ménages résulte de la croissance démographique, mais également de la
baisse tendancielle du nombre de personnes par
ménage (appelée « desserrement »). D’une part,
les ménages modifient leurs modes de cohabitation
(mises en couple plus tardives, séparations...).
D’autre part, le vieillissement de la population accroît le nombre de ménages d’une ou deux personnes, suite au départ des enfants ou aux veuvages.
Si ces tendances récentes se poursuivaient jusqu'en
2030, la population augmenterait en moyenne de
24 900 personnes par an dans la région et le
nombre de ménages de 20 000. Dans un scénario
d’attractivité renforcée, revenue à son niveau des
années 1990, la région compterait 32 000 résidents supplémentaires et 24 300 nouveaux ménages chaque année.
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Six logements sur dix à construire dans le Var et les Bouches-du-Rhône
Demande potentielle annuelle de logements par département jusqu'en 2030
Scénario central

Un renouvellement du parc
régional jusqu'ici modéré
Au cours de la dernière décennie, 9 500
logements en moyenne ont été détruits
chaque année dans la région, tandis que
8 000 logements dotés du critère « tout
confort » ont été créés par restructuration
(source Dreal). Le renouvellement du
parc a donc contribué à réduire le stock
de logements disponibles de 1 500 par
an. L’État et la Région poursuivent un
objectif d’intensification du renouvellement urbain. Cette politique aurait pour
effet d’augmenter progressivement le
nombre de logements à construire pour
renouveler le parc (3 800 par an en
moyenne sur la période 2009-2030).

Scénario attractivité renforcée

nombre / an

% / an

nombre / an

Alpes-de-Haute-Provence

1 800

1,3

2 000

% / an
1,5

Hautes-Alpes

1 500

1,1

1 800

1,3

Alpes-Maritimes

6 900

0,9

8 300

1,0

Bouches-du-Rhône

8 600

0,8

10 300

1,0
1,4

Var

8 700

1,2

10 200

Vaucluse

3 100

1,0

3 800

1,2

30 600

1,0

36 400

1,1

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sources : Insee, Omphale 2010 ; DGFIP, Filocom, traitement Dreal

de logements à construire dans le Var que 2030. Or, l’expansion urbaine produit
dans les Bouches-du-Rhône, chacun tota- des effets négatifs, liés à l’artificialisation
des sols ou à l’allongement des trajets
lisant 28 % de la demande régionale.
domicile-travail. Ces derniers ont ainsi
Le scénario prospectif central a été décli- progressé de 2,5 km entre 1999 et 2010
né sur 22 territoires, de plus de 50 000 en moyenne dans la région, occasionhabitants, qui s’inscrivent dans une lo- nant pollution, temps de transport allongique de politique locale de l’habitat gé et vulnérabilité des ménages face au
(Schéma de COhérence Territoriale ou renchérissement de l’énergie.
Programme Local de l’Habitat). Les terriLes politiques publiques menées dans la
toires les plus urbains concentreraient en
région ont pour objectif de concilier les
volume la majorité des logements à
besoins de la population avec un aménaUn rééquilibrage à trouver construire. En revanche, rapportée au gement durable des territoires, notamstock existant, la demande de logements
ment de maîtriser la périurbanisation. Un
entre les territoires
serait plus dynamique dans les espaces
des leviers réside dans le rééquilibrage de
situés en périphérie des pôles urbains réLe département du Var combine desserrela dynamique de construction au sein du
gionaux (Vallée de la Durance,
ment des ménages, dynamisme démograterritoire régional.
Moyen-Var, Vallée du Rhône).
phique et attractivité touristique. La
demande potentielle y atteindrait 8 700 En projetant les tendances passées, Virginie Besson, Jérôme Domens
(Insee)
logements par an jusqu’en 2030. Quel que l’exercice de prospective prolonge le phéBruno Terseur, Joëlle Vialatte
soit le scénario envisagé, il y aurait autant nomène de périurbanisation jusqu’en

(Dreal)

P O U R E N S AV O I R P L U S
Recensement de la population :
100 800 habitants de plus en Paca depuis 2006
Synthèse Flash N° 70, décembre 2013
En Paca, 557 000 personnes vivent dans un
logement suroccupé
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La demande potentielle de logements à l’horizon
2030 : une estimation par la croissance attendue
du nombre des ménages
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