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510 000 habitants dans les QPV de Paca ...
 … dont 46 % sur la seule ville de Marseille

Part des habitants en QPV 

  10,1 % en Paca

7,4 % en France métro
 
      3ème région

 derrière Île-de-France et 
Hauts-de-France

  

Nombre d’habitants en QPV par commune de Provence-Alpes-Côte d’Azur

237 000
79 000

Source : Insee, recensement de 
population 2018
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Une dynamique de population différente 
dans les QPV et en dehors

Une légère baisse de population en QPV (Paca et France de métropole)
  

une tendance inverse des territoires hors QPV

      

Mais Paca un peu 
plus dynamique que 
France de métropole

Évolution de population entre 2013 et 2018 (en %)

Source : Insee, recensements de la population
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La population des QPV baisse davantage 
dans les territoires les plus défavorisés

Dans les QPV

Une baisse plus marquée
Dans les Bouches-du-Rhône
Dans les quartiers périphériques et les quartiers HLM
Sur les territoires les plus désavantagés vis-à-vis de l’emploi 

(surtout quartiers du nord de Marseille)

Exception :   
stagnation Dans les Alpes-Maritimes
en hausse Dans le quartier Marseille centre

 
! À l’interprétation des évolutions au niveau du quartier 

possibles effets locaux et ponctuels 
des travaux de rénovation urbaine
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Une surreprésentation des enfants, des étrangers 
et des familles monoparentales

Sources : Insee, estimations démographiques et recensement 
de la population, 2017 et 2010 ; Insee ; DGFIP ; Cnaf-Cnav-
CCMSA Fichier localisé social et fiscal 2018 et 2012
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Moins de logements sociaux par ménage 
que dans les autres régions métropolitaines

Paca, dernière région de France métropolitaine

Légère hausse entre 2013 et 2017 
mais reste en dernière place des régions de métropole

Sources :  Insee ; DGFIP ; Cnaf-Cnav-CCMSA Fichier localisé social et fiscal 2017 et 2013 ; Soes, répertoire du parc 
locatif social 2017 et 2013
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Des non diplômés plus nombreux 
et de moins en moins d’emploi

Source : Insee, estimations démographiques et recensement de la 
population, 2017 et 2010 
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Le décrochage monétaire s’accentue

Sources : Insee ; DGFIP ; Cnaf-Cnav-CCMSA Fichier localisé social et fiscal 
2018 et 2012
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Etude Insee de 2016 sur les QPV de Paca 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019628



 22/11/2018

10

Retrouvez-nous sur :

Stéphanie Durieux
Stephanie.durieux@insee.fr

 

insee.fr

Merci de votre attention !

mailto:stephanie.durieux@insee.fr
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