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Le mot de la Directrice

Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
a pour mission fondamentale de diffuser et partager la connaissance auprès de 
ses partenaires et du grand public.
En matière de logement, les difficultés d'accès à une offre abordable  sont au 
cœur des préoccupations des ménages de notre territoire régional. Une part 
croissante de la population, en particulier les jeunes ménages, les familles 
monoparentales et les salariés modestes peinent à se loger.
Face à ce défi majeur, l’État et ses partenaires en région sont plus que jamais 
mobilisés : ces dernières années, d’importants efforts de rattrapage de 
construction de logement social ont  permis d'atteindre un palier de 10 000 
logements annuels agréés.
Mais les tensions sur l'offre et la demande demeurent, et la compréhension des 
dynamiques des marchés du logement est indispensable au portage de toute 
politique publique. 
C'est pourquoi j'ai souhaité la réalisation de cet atlas régional de l’habitat, qui 
n'avait pas été réactualisé depuis 2012 ; il se veut un outil d'aide à la décision,  
en proposant une lecture commune et concise des grands enjeux en matière 
d’habitat. 

La première édition de l'Atlas soulignait les spécificités de la région. 
Ce nouvel atlas, actualisé des données 2017 a mobilisé une équipe 
pluridisciplinaire de statisticiens, géomaticiens, chargés d'étude de la DREAL ; 
il présente, sous forme de fiches pédagogique et illustrées, un panorama des 
problématiques du logement organisé autour de deux volets : les caractéristiques 
socio-économiques régionales, puis l'état des lieux des parcs publics et privés et 
les tensions à l’œuvre.
L'Atlas 2018 confirme les fragilités socio-démographiques du territoire : un 
certain essoufflement démographique, la précarité croissante des populations, 
mais aussi l'aggravation des disparités territoriales avec une concentration des 
tensions sur la frange littorale.
L'analyse des parcs de logement donne le constat d'une part prépondérante 
des résidences secondaires et de la vacance, d'une offre sociale publique 
insuffisante à satisfaire une demande toujours croissante, et d'un parc privé qui 
joue le rôle de parc social de fait, sans oublier le phénomène exponentiel des 
logements potentiellement indignes. 

Ce contexte doit être partagé, diffusé et pourra utilement servir de point de 
référence aux territoires dans leur exercice de planification. 

Vous en souhaitant une agréable lecture,

Corinne Tourasse



 

Cet atlas régional de l’habitat a été réalisé à partir des données et analyses dont dispose la DREAL 
PACA afin de partager la connaissance et la compréhension des enjeux de l'habitat.

Pour le concevoir, une équipe projet, pilotée par l’unité Politiques de l’Habitat (service Énergie 
Logement), a été constituée. Cette équipe a réuni des rédacteurs, des statisticiens et des 
cartographes en poste au service Énergie Logement et au service Connaissance, Aménagement 
Durable et Évaluation.

L’atlas se présente sous forme de fiches pédagogiques comprenant une analyse synthétique et 
problématisée, illustrées par des cartes et des graphiques. Ces fiches et leurs illustrations ont été 
réalisées à partir des dernières données à disposition des services de l’État tels que le répertoire des 
logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et le fichier des logements des communes (FILOCOM).

Une première partie présente les grandes caractéristiques du territoire régional (population, 
économie,…) et une seconde dresse l’état des lieux de l’habitat (parc public et privé, tension du 
marché).
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