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LE PARTENARIAT INSEE – RÉGIONS DE FRANCE

QUATRE DOSSIERS : 
– L’équilibre et l’égalité du territoire 

● Structuration et attractivité du territoire, profil de la population, logements 

– La transition écologique 
● Mobilités, transition énergétique, occupation des sols

– Les jeunes 
● Insertion professionnelle des jeunes, lycéens et étudiants

– L’économie, l’emploi et les entreprises
● Économie régionale, activité, emploi, établissements et entreprises

POUR ÉCLAIRER LA CONNAISSANCE TERRITORIALE DE LA RÉGION :
– Des données en évolution 

– Des comparaisons européennes 

– Des représentations infra-régionales à l’EPCI

ET POUVANT ÊTRE COMPLÉTÉS PAR LE TABLEAU DE BORD DE LA CONJONCTURE DE LA 
RÉGION DISPONIBLE SUR INSEE.FR
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EXTRAITS DU DOSSIER « ÉQUILIBRE ET 
ÉGALITÉ DES TERRITOIRES »01
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 POPULATION PAR ÂGE
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION PAR TERRITOIRE
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DE L’URBAIN AU RURAL

Réalités multiformes et hétérogènes selon leur géographie et leur 
histoire, les espaces ruraux se définissent d’abord par leur faible 
densité de population.

Jusqu’en 2020, l’Insee caractérisait le rural comme l’ensemble des 
communes n’appartenant pas à une unité urbaine, définie par le 
regroupement de plus de 2 000 habitants dans un espace 
présentant une certaine continuité du bâti. 

La nouvelle définition proposée rompt avec cette approche 
centrée sur la ville. Les territoires ruraux désignent désormais 
l’ensemble des communes peu denses ou très peu denses 
d’après la grille communale de densité. 
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ÉLOIGNEMENT AUX ÉQUIPEMENTS COURANTS

Les populations habitant une commune située à 7 minutes ou plus en 
voiture du panier d’équipement sont qualifiées d’éloignées. Ce seuil de 7 
minutes a été défini en fonction de la distribution nationale des temps d’accès. 
En France métropolitaine, 10 % de la population accède aux principaux 
services de la vie courante en 7 minutes ou plus.   
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 MIGRATIONS PAR ÂGE

La formulation de la question sur le lieu de la résidence antérieure dans 
l’enquête annuelle de recensement porte sur le lieu de résidence un an 
auparavant.

En exploitant les réponses à cette question, on peut connaître pour une 
zone :

• le flux d’arrivées (entrants) dans la zone, individus qui ne résidaient pas 
dans cette zone une année auparavant et qui y résident maintenant ; ce 
flux peut être réparti selon les zones d’origine ;

• le flux de départs (sortants) de cette zone, individus qui résidaient dans 
cette zone une année auparavant et qui n’y résident plus maintenant ;  ce 
flux peut être réparti selon les zones de destination.

Attention : pour les échanges avec l’étranger, seuls les entrants en France 
sont connus. Pour une zone donnée, on peut donc calculer un solde 
migratoire interne en se limitant aux échanges avec le reste de l’ensemble 
constitué de la France métropolitaine et des DOM.

Le taux annuel de migration interne net d'une zone géographique 
donnée correspond au taux d'évolution de la population imputable 
aux mouvements migratoires entre cette zone et les autres parties du 
territoire national. Il est égal à la différence entre les entrées  et les sorties 
de la zone considérée liés à des mouvement internes, rapportée à la 
population moyenne de la zone.
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 LES ARRIVÉES DE L’ÉTRANGER

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Source : Insee, recensement de la population 2018.
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Le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d’individus dont le 
niveau de vie est inférieur, pour une année donnée, à un seuil, dénommé seuil 
de pauvreté. Pour l’Insee comme pour Eurostat, une personne est pauvre si 
son niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian de la 
population française.

En 2018, le seuil de pauvreté monétaire s’établit à 1 063 Euros par mois. Il est 
calculé sur la France métropolitaine.
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CONSTRUCTIONS RÉCENTES

Les statistiques de construction de logements sont élaborées à partir de Sit@del2, base 
de données qui rassemble des informations contenues dans les formulaires de permis de 
construire.

Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la 
déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).
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EXTRAITS DU DOSSIER 
« TRANSITION ÉCOLOGIQUE »02
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TEMPS D’ACCÈS AUX PRINCIPALES GARES

Les temps d’accès aux gares sont les durées de trajet en voiture de commune à 
commune en heures pleines. Ils sont calculés à partir des distances routières fournies 
par le distancier Métric de l’Insee. Ils ont donc un caractère théorique car, en pratique, 
les trajets ne se font pas forcément en voiture, et certains critères ne sont pas pris en 
compte dans la modélisation (recherche d’une place de parking, feux rouges…).
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DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
ENTRE EPCI
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MODES DE DÉPLACEMENTS 
POUR ALLER TRAVAILLER

 Les personnes recensées indiquent le mode de transport qu’elles utilisent le plus souvent 
pour aller travailler. La modalité « vélo » comprend les vélos à assistance électrique. La « 
marche à pied » inclut les rollers et patinettes et la voiture inclut les camions et les 
fourgonnettes. 

Ensemble Communes
centres

Autres communes
du pôle

Communes de
la couronne

Communes
hors attraction
des villes

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Mode de déplacement principalement utilisé par les actifs pour se rendre au travail

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pas de déplacement Transports en commun Vélo ou Marche Véhicules motorisés

Source : Insee, recensement de la population 2018

Ensemble Communes
centres

Autres communes
du pôle

Communes de
la couronne

Communes
hors attraction
des villes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Évolution de la part de l'utilisation de la voiture pour se rendre au travail
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2008 2018

Sources : Insee, recensements de la population 2008 et 2018

en %



RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 16

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

L’électricité renouvelable est égale aux productions électriques issues des centrales 
hydrauliques, éoliennes, marémotrices, solaires photovoltaïques et géothermiques, 
auxquelles s’ajoutent les productions électriques thermiques issues de la biomasse.

Les données présentées ici sont issues du document « Chiffres clés des énergies 
renouvelables » Edition 2020, produit par le Service des Données et Etudes Statistiques 
(SDES). 
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TYPE DE MOTORISATION DES VOITURES

Les données proviennent du répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO) géré 
par le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition 
Écologique. Il recense les véhicules routiers immatriculés sur le territoire français à partir 
des informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV) et transmises 
par le ministère de l’Intérieur (agence nationale des titres sécurisés). 

Diesel Essence Gaz Hybride
rechargeable

Électrique et
hydrogène

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Immatriculations de voitures neuves en 2020

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sources : SDES, RSVERO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

            Évolution des modes alternatifs 
dans les immatriculations de voitures neuves 

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Essence – GPL Hybride Électricite

Sources : SDES-RSVERO



RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 18

MODE DE CHAUFFAGE DES RÉSIDENCE PRINCIPALES
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TRANSFORMATIONS DES SURFACES

CORINE Land Cover (CLC) est un inventaire 
biophysique de l'occupation des sols et de son 
évolution, piloté par l'Agence européenne pour 
l'environnement. Le producteur pour la France est 
le Service de la donnée et des études statistiques 
du ministère chargé de l’écologie, avec depuis 
2018, l'Institut national de l'information 
géographique et forestière (IGN).

L’unité spatiale au sens de CLC est une zone dont 
la couverture peut être considérée comme 
homogène, ou être perçue comme une 
combinaison de zones élémentaires qui 
représente une structure d’occupation. Elle doit 
présenter une surface significative sur le terrain et 
se distinguer nettement des unités qui l’entourent. 
Les éléments de petite superficie (moins de 5 ha) 
et notamment les hameaux ou l’habitat dispersé 
ne sont que partiellement pris en compte dans le 
taux d’artificialisation issu de cette source. Il en 
est de même pour les zones humides de petite 
taille (étangs, marais).

Le programme CORINE Land Cover repose sur 
une nomenclature standard hiérarchisée en 3 
niveaux. Elle comprend 44 postes répartis selon 5 
grands types d'occupation du territoire : territoires 
artificialisés, territoires agricoles, forêts et milieux 
semi-naturels, -zones humides, surfaces en eau.
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EXTRAITS DU DOSSIER « JEUNESSE »03
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 MODE DE VIE
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MIGRATIONS DES JEUNES

La formulation de la question sur le lieu de la résidence antérieure dans l’enquête 
annuelle de recensement porte sur le lieu de résidence un an auparavant.

En exploitant les réponses à cette question, on peut connaître pour une zone :

• le flux d’arrivées (entrants) dans la zone, individus qui ne résidaient pas dans cette 
zone une année auparavant et qui y résident maintenant ; 

• le flux de départs (sortants) de cette zone, individus qui résidaient dans cette zone 
une année auparavant et qui n’y résident plus maintenant ; 

Attention : pour les échanges avec l’étranger, seuls les entrants en France sont 
connus. Pour une zone donnée, on peut donc calculer un solde migratoire interne en se 
limitant aux échanges avec le reste de l’ensemble constitué de la France métropolitaine 
et des DROM.

Le taux annuel de migration interne net d'une zone donnée correspond au taux 
d'évolution de la population imputable aux mouvements migratoires entre cette zone et 
les autres parties du territoire national. Il est égal à la différence entre les entrées et les 
sorties de la zone considérée liés à des mouvement internes, rapportée à la population 
moyenne de la zone.
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LES JEUNES SALARIÉS

La Déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité 
déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés. 
Depuis, 2017, elle est progressivement remplacée par la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN)

La  source Fichiers tous salariés  (DADS-DSN) recouvre  l'ensemble des 
salariés du secteur économique français et permet d'effectuer l'analyse des 
emplois et des salaires selon la nature de l'emploi (durée, condition 
d'emploi, qualification, rémunération...), les caractéristiques du salarié 
(sexe, âge, département de résidence) et de l'établissement employeur 
(secteur d'activité, lieu d'implantation, taille...).

Sous le terme formes particulières d'emploi sont regroupés l'intérim, les 
contrats à durée déterminée, l'apprentissage et les contrats aidés.
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CHÔMAGE

La méthode d'estimation des taux de chômage localisés repose sur 
l'estimation d'une part du chômage (numérateur) et, d'autre part, de l'emploi 
(une partie du dénominateur), par zone d'emploi et par département.

Le numérateur est obtenu, chaque trimestre, à partir du nombre de 
chômeurs national issu de l’enquête Emploi, ventilé aux différents niveaux 
géographiques à partir de la structure des DEFM.

Quant à l'emploi, il s'appuie principalement sur les estimations d'emploi.

Le taux de chômage localisé est finalement calculé en rapportant le nombre 
de chômeurs à la population active (somme du nombre de chômeurs et de 
l'emploi) ainsi estimés.
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LES JEUNES NON INSÉRÉS
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LES LIEUX DE FORMATIONS EN FAVEUR DES JEUNES

Les éléments de cadrage sur les lycées sont issus de l’ouvrage  
"Géographie de l’École - édition 2021" , publié par la direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère 
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

- Les équipements de formation continue regroupent notamment les 
centre de formations des apprentis, les GRETA, les formations aux 
métiers du sport, les centres de formation continue aux métiers agricole.

- Pour des données très détaillées sur les équipements de l’enseignement 
supérieur, se référer à « Atlas régional : les effectifs d'étudiants en 2018-
2019 - édition 2020 » du ministère de l’enseignement supérieur.
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ACCÈS AUX LYCÉES

Les temps d’accès sont les durées de trajet en voiture de commune à 
commune  en heures pleines.  Ils sont calculés à partir des distances 
routières fournies par le distancier Métric de l’Insee. Ils ont donc un 
caractère théorique car, en pratique, les trajets ne se font pas forcément en 
voiture, et certains critères ne sont pas pris en compte dans la modélisation 
(recherche d’une place de parking, feux rouges…).

En France, un jeune de 15 à 17 ans sur 10 vit à plus de 35 minutes de son 
lieu d’études. C’est ce seuil qui est utilisé pour qualifier les populations 
éloignées.

Le lieu d’étude est celui indiqué par le jeune au Recensement de la 
population. Il ne s’agit pas forcément du lycée le plus proche de son 
domicile.
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MIGRATIONS INTERRÉGIONALES 
DES ÉTUDIANTS

• le flux d’arrivées : étudiants qui au recensement ne résidaient pas dans la région une année 
auparavant et qui y résident maintenant ;

• le flux de départs : étudiants qui résidaient dans la région une année auparavant et qui n’y 
résident plus maintenant ;
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EXTRAITS DU DOSSIER « ÉCONOMIE, 
EMPLOI ET ENTREPRISES »04
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POIDS ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION

Les produits intérieurs bruts régionaux sont établis en base 2014 en cohérence avec 
les comptes nationaux, en conformité avec le Système Européen des Comptes 2010.

Les comptes des départements d'outre-mer (DOM) sont beaucoup plus complets que 
les comptes des régions métropolitaines. Ils sont établis par les services de l'Insee dans 
les DOM. Les indicateurs économiques régionaux des régions métropolitaines résultent 
d'une régionalisation des indicateurs métropolitains à partir de clés de répartition. Les 
PIB  sont égaux à la différence entre les données France entière et les données DOM. 
Les données régionales sont ainsi cohérentes avec les données nationales.

Le PIB par emploi, ou productivité apparente du travail, affiche une moindre disparité 
entre régions que le PIB par habitant. En effet, la disparité régionale de PIB par emploi 
ne dépend que des différences de qualifications et de tissu productif, alors que la 
disparité de PIB par habitant dépend de plus du nombre d’emplois par habitant dans 
chaque région.
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SPÉCIALISATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION
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ACTIVITÉ DES SENIORS

Taux d’emploi : rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population 
totale correspondante. 
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ZOOM SUR L’INDUSTRIE DANS LES TERRITOIRES
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EMPLOI TOTAL

Les Estimations annuelles d’emploi mesurent l’emploi la dernière semaine de l’année. 
Elles sont issues des déclarations des employeurs auprès des administrations sociales 
pour les salariés (secteur privé, fonction publique et salariés des 
particuliers employeurs) et de la base « non salariés » construite à partir des ‑ ‑
déclarations auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et 
d’Allocations Familiales (Urssaf) et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

Dans les Estimations d’emploi, les multiactifs (ou pluriactifs), c’est à dire les personnes ‑ ‑
qui occupent plusieurs emplois à une même date (soit parce qu’ils sont salariés et ont 
plusieurs employeurs, soit parce qu’ils sont à la fois non salariés et salariés) ne sont 
comptés qu’une seule fois, au titre de leur emploi principal, qui correspond à celui qui 
leur procure la plus forte rémunération sur l’année.
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Champ : France (hors Mayotte), personnes de 15 ans ou plus

France
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE VOLUME DE TRAVAIL 

Depuis 2017, les entreprises privées transmettent chaque mois leur déclaration sociale 
nominative (DSN) à un ensemble d’organismes et d’administrations, l’Insee étant 
destinataire d’une partie de ces informations. Ces déclarations permettent de connaître 
la situation de chaque établissement employeur du privé au moment où la paie a été 
réalisée et éclairent notamment sur le volume d’heures de travail qu’elles rémunèrent 
chaque mois.

Cette carte est issue de l’étude de l’Insee « Le dispositif d’activité partielle a amorti 
l’impact de la crise sanitaire » publiée dans l’Insee Référence « Emploi, chômage, 
revenus du travail » de juin 2021. 

Le choc a touché l’ensemble des départements. Si la baisse varie selon les territoires, 
les variations apparaissent relativement homogènes au regard de l’ampleur du choc 
économique d’une part, et de l’hétérogénéité sectorielle d’autre part. Les différences 
territoriales dépendent surtout de la composition sectorielle du tissu productif, 
notamment du poids du tourisme. Deux configurations se distinguent parmi les 
départements avec forte orientation touristique : d’une part, ceux qui ont profité d’une 
clientèle résidant en France pour limiter le recul annuel dans la période entre les deux 
confinements ; d’autre part, ceux qui accueillent habituellement une clientèle 
touristique étrangère importante qui n’est pas revenue à l’été, notamment Paris et les 
départements de la Côte d’Azur.  
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LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS 
PAR LES EMPLOYEURS EN 2021

L’enquête «  Besoins  en  main-d’œuvre  » (BMO) est réalisée chaque année depuis 2002, à 
l’initiative de Pôle emploi. Outil d’aide à la décision, cette enquête apporte un éclairage inédit sur les 
 attentes et les difficultés rencontrées par les employeurs en matière de recrutement.  Elle  mesure  
en  effet  les  intentions  de  recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de 
créations de postes ou de remplacements, ainsi  que  l’importance des difficultés envisagées et le 
recours à l’emploi saisonnier.
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 FIRMES MULTINATIONALES DANS LES TERRITOIRES
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Pour en savoir plus sur les données et 
thèmes de cette présentation ...

Stéphane Lhermitte

Chef du Service études et diffusion

stephane.lhermitte@insee.fr
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COLLABORATIONS ENTRE LA RÉGION 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET LA 
DIRECTION RÉGIONALE DE L’INSEE ANNEXE



40

Un partenariat historique avec le service SCOT

Convention annuelle d’un programme d’étude

Mission de connaissance territoriale co-conduite Etat/Région

Une animation conjointe du Réseau Connaissance du Territoire 
(SUD’Obs)

Le partenariat INSEE-Région
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L’INSEE copilote avec les services de la Région le réseau Connaissance du 
Territoire

Rencontres Connaissance du Territoire
● 01 avril : " La reconquête industrielle un défi pour nos territoires ?"
● 09 septembre : "Développement du tourisme et accès au logement : quels enjeux pour nos 

territoires ?"
● 02 Décembre : "Regards sur la maritimité : quel(s) modes d'habiter le littoral méditerranéen ?"

Séminaires thématiques
● La mesure de la consommation d’espace – Un référentiel commun : pour quels défis et enjeux de(s) 

territoires (s) ?
● Quels enjeux et perspectives pour l'urbanisme commercial en région?

Ateliers Outils Données et Cartographie
● 07 octobre - L'observatoire en ligne Géoclip, un outil au service de la connaissance du territoire
● 18 novembre - Les base de données habitat
● 09 décembre - Une cartographie au service de la prise de décision publique

Réseau Connaissance du territoire
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Publications régionales récentes

Etudes en partenariat avec le Conseil régional :
 Une industrie moins présente mais plus résiliente
 Qui détient les résidences secondaires ? Six profils territoriaux
 En 2017, le seuil de l’OMS dépassé pour la moitié des résidents de la région, Pollution

 de l’air par les PM10

Autres études récentes :
 Quartiers de la politique de la ville – Ceux qui s’installent sont plus pauvres que ceux q

ui partent
 Vieillissement de la population, perte d’autonomie et dépendance à l’horizon 2030 en 

Vaucluse
 Bouches-du-Rhône – En dépit d’une croissance de l’emploi, d’importantes poches de 

pauvreté

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5349880
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5056191
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4250618
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4250618
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5544563
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5544563
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4226522
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4226522
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5234149
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5234149
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