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emploi

À l’horizon 2030, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur compterait
5,4 millions d’habitants dont
2,4 millions d’actifs, soit près de
450 000 habitants et 200 000 actifs
supplémentaires. Cette évolution
s’accompagnerait d’une modification
sensible de la structure par âge des
actifs. La part des 60 ans ou plus ferait
ainsi plus que doubler, pour atteindre
10 % de la population active.
En 2030, la région compterait
2,1 millions d’emplois potentiels
occupés, soit 187 000 emplois de plus
qu’en 2010.
Si le tissu productif régional suivait les
grandes tendances décrites par le
Centre d’analyse stratégique, l’emploi
régional à l’horizon 2030 serait porté
par les activités dites présentielles,
c’est-à-dire répondant aux besoins de la
population présente, et le dynamisme
des services aux entreprises. À l’inverse,
il se replierait fortement dans les
industries qui ne parviendraient pas à
se renouveler.

Combien d’emplois en région Paca à l’horizon
2030 ? Dans quels secteurs d’activité ? Pour quels
actifs ? Autant de questions que se posent les ac-
teurs publics, afin d’anticiper et d’accompagner au
mieux le développement économique régional et le
renouvellement des forces de travail, voire d’identi-
fier les besoins en termes de métiers, compétences
et formations. Pour tenter d’y répondre, la Direccte,
l’Insee et l’Observatoire Régional des Métiers ont
développé un outil original de prospective régio-
nale, consistant à adapter aux spécificités de Paca
les travaux nationaux de référence du Centre d’ana-
lyse stratégique (CAS, devenu en 2013 le Commis-
sariat général à la stratégie et à la prospective).

Cet exercice produit une image de ce que pourrait
être la situation de l’emploi régional en 2030, à
partir de la connaissance du passé et d’hypothèses
sur le futur. Les comportements individuels, les poli-
tiques publiques, les chocs imprévus vont néces-
sairement influencer les évolutions proposées. La fi-
nalité première de cet exercice est de mettre en évi-
dence des tendances de long terme, stimuler le
débat régional et éclairer l’action présente et à venir.

Exercice de prospective régionale

D’ici 2030, une croissance de l’emploi
toujours portée par les services
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Croissance de la
population : Paca rentre
dans le rang

Selon le scénario central de projection de
population (cf. encadré), la région Paca
compterait 450 000 habitants supplé-
mentaires à l’horizon 2030 (+ 9 % par
rapport à 2010), pour atteindre 5,4 mil-
lions d’habitants. Cette hausse masque
un ralentissement démographique mar-
qué. La population vieillissant, les décès
prendraient progressivement le pas sur
les naissances. Les migrations devien-
draient alors le seul moteur de croissance
de la population. Or ce moteur a ralenti au
cours de la période récente. Si l’attractivité
de la région se maintenait au niveau obser-
vé ces dernières années, la dynamique dé-
mographique régionale rejoindrait alors le
rythme national : + 0,5 % par an en Paca
entre 2010 et 2030, contre + 0,8 % entre
1999 et 2010.

Une population active
vieillissante

À l’image de la population, la population
active régionale a augmenté rapidement
au cours des dernières décennies
(+ 20 000 actifs par an entre 1990 et
2010). Paca a en effet gagné de nom-
breux actifs dans ses échanges avec les
autres régions et les taux d’activité,
notamment féminins, ont sensiblement
progressé. Selon le scénario central de
projection de population active, qui pro-
longe les tendances de long terme
(1975-2010) tout en tenant compte des
réformes des retraites, la région gagne-
rait 200 000 actifs d'ici 2030. La popula-
tion active de Paca progresserait de 8,9 %
entre 2010 et 2030 (contre + 6,5 % en
France métropolitaine) pour atteindre
2,4 millions d’actifs. Cette croissance
marquerait le pas à partir de 2024, en
raison des départs en retraite des
baby-boomers et de l’arrivée aux âges de
forte activité des générations « creuses »
nées pendant les années 1980-1990. La
population active continuerait toutefois à
croître en Paca (+ 0,2 % par an entre
2020 et 2030), à l’inverse des régions du

nord de la France (Île-de-France exceptée)
dont la main-d’œuvre diminuerait à partir
de 2025.

Pour les 60 ans ou plus, la hausse de
l’activité observée depuis le début des
années 2000 se poursuivrait, sous l’effet
des réformes des retraites. De même,
pour les 55-59 ans, l’allongement de la
durée des cotisations et le recul des âges
de départ inciteraient les salariés et leurs
employeurs à davantage d’effort de
maintien dans l’emploi. La progression
de l’activité des femmes se poursuivrait
chez les 45-54 ans et ralentirait chez les
25-44 ans. Pour les hommes des mêmes
âges, la stabilité prévaudrait. Enfin, l’acti-
vité des 15-24 ans progresserait dans un
premier temps, sous l’hypothèse d’un dé-
veloppement de l’apprentissage et du
phénomène de cumul emploi-études.
Elle se stabiliserait ensuite, avec l’arrêt du
mouvement d’allongement des études.

Au final, la structure par âge de la popula-
tion active de Paca serait sensiblement
modifiée. À l’horizon 2030, un actif sur
cinq en Paca serait âgé de 55 ans ou plus.
La part des 60 ans ou plus ferait même
plus que doubler entre 2010 et 2030,
pour atteindre 10 % de la population ac-
tive. Ces évolutions accentueraient plus
encore les enjeux de renouvellement de la
main d’œuvre et de transmission des
compétences au sein des entreprises.

187 000 emplois
supplémentaires d'ici 2030

Pour estimer le nombre d’emplois poten-
tiels en 2030 et ventiler ces derniers par
secteur, cette étude s’appuie sur les trois
scénarios prospectifs nationaux du
Centre d’analyse stratégique (« de crise »,
« contraint » et « cible »). Ces scénarios
s’adossent à une réflexion macroéco-
nomique d’ensemble, notamment en ter-

mes de croissance du PIB, de commerce
extérieur, de prix, de chômage et de trans-
formations sectorielles du tissu productif.

En adaptant le scénario « contraint » du
CAS aux spécificités de la région (cf. en-
cadré), Paca compterait 2,1 millions
d’emplois potentiels en 2030, soit
187 000 emplois de plus qu'en 2010.
Au plan sectoriel, ce scénario fait appa-
raître quelques grandes tendances, qu’il
est nécessaire d’interpréter et de relativi-
ser à l’aune des dynamiques régionales.

Un emploi porté par les
activités présentielles...

À l’horizon 2030, les activités présentiel-
les seraient un des principaux moteurs de
la croissance de l’emploi dans la région.
Destinées à satisfaire les besoins de la
population présente, résidente ou touris-
tique, elles bénéficieraient de l’accroisse-
ment démographique, de l’attractivité
touristique et de l’apparition de nou-
veaux besoins. Ainsi, l’emploi des servi-
ces à la personne, du commerce, de la
construction, des transports, de l’hôtel-
lerie et restauration ou encore des finan-
ces et assurances progresserait.

Plus précisément, les secteurs des activi-
tés immobilières et de la construction
créeraient respectivement 12 000 et
15 000 emplois sur vingt ans. Cette dyna-
mique serait nourrie par la croissance de
la population, la poursuite des phénomè-
nes de décohabitation et l’apparition de
nouveaux besoins (rénovations thermi-
ques des logements et locaux profession-
nels par exemple). La réalisation de ce
scénario repose toutefois sur la capacité
de mobilisation effective du foncier et de
densification du bâti dans la région.
La croissance potentielle de l’emploi ré-
gional des secteurs de l’hébergement et
de la restauration (+ 8 % entre 2010 et
2030, soit + 8 000 emplois) serait forte-

Un actif de Paca sur cinq serait âgé de 55 ans ou plus en 2030
Structure de la population active de Paca, en 2030 selon le scénario central de projection en %

Structure par âge et sexe 2010 2020 2030

Moins de 30 ans 22,6 21,4 21,2

dont : moins de 25 ans 11,5 10,5 10,6

30 à 49 ans 51,6 47,4 47,2

50 ans ou plus 25,8 31,2 31,6

dont : 55 ans ou plus 13,6 18,9 21,0

Hommes 52,0 51,2 51,6

Femmes 48,0 48,8 48,4

Source : Insee, Omphale, projections de population active 2007-2030, scénario central
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ment dépendante du tourisme et donc de
la capacité de la région à maintenir voire
renforcer son attractivité à l’horizon
2030. Enfin, l’emploi du secteur du
commerce progresserait de 6 % (soit
+ 16 000 emplois).

Les services à la personne, la santé, l’é-
ducation et l’action sociale (Autres activi-
tés de services et Tertiaire non
marchand) progresseraient sous l’effet
conjugué de la croissance de la popula-
tion, de son vieillissement et de l’appari-
tion de nouveaux comportements de
consommation (+ 24 % en 20 ans pour
les seules autres activités de services, soit
un gain de près de 29 000 emplois). Les
ménages de Paca recourent actuelle-
ment moins aux services à la personne
qu’en moyenne nationale : des marges
de progrès et donc un potentiel de créa-
tion d’emploi existent. La structure du
secteur (particuliers employeurs et orga-
nismes agréés), sa professionnalisation
et l’amélioration des conditions d’emploi
de ses salariés sont des leviers potentiels
de développement. Toutefois, la crois-
sance de l’emploi dans ces secteurs for-
tement socialisés dépend avant tout de la
contrainte budgétaire publique et de la
solvabilité des ménages qui dicteront in
fine le recours à ces services.

... et le dynamisme des
services aux entreprises

Les services aux entreprises seraient, à
l’horizon 2030, les activités les plus dyna-
miques en termes de création d’emploi.
L’emploi cumulé des activités scientifi-
ques, techniques, des services adminis-
tratifs et de soutien aux entreprises
progresserait ainsi de près de 26 % dans
la région entre 2010 et 2030
(soit + 58 000 emplois). De même, à la

frontière entre services informatiques aux
entreprises (développement, conseil,
gestion d’installations informatiques) et
industries de réseau liées aux télécom-
munications, les activités d’information
et communication progresseraient de
18 % (soit + 7 000 emplois).
Problématiques et marges de progrès dif-
fèrent toutefois selon le type de services.
La croissance de l’emploi des services de
soutien (travail temporaire, sécurité, net-
toyage...) s’inscrirait dans la poursuite du
mouvement d’externalisation des entre-
prises (recentrage sur le cœur de métier
et appel à des prestataires extérieurs
pour des fonctions autrefois prises en
charge par l’entreprise). La relativement
faible externalisation du tissu industriel
régional, aujourd’hui constatée en Paca,
pourrait renforcer l’effet de ce mouve-

ment. Les centres de recherche et de dé-
veloppement, cabinets de design,
d’ingénierie, d’architecture, agences de
marketing, de publicité, ou encore les en-
treprises de conseil et assistance appa-
raissent également comme des activités
très porteuses. En raison de leur forte
technicité et de leur capacité d’innova-
tion, elles requièrent toutefois un person-
nel très qualifié.

Un repli dans les industries
qui ne parviendraient pas à
se renouveler

L’emploi de certaines industries poursui-
vrait son repli, mais à un rythme moindre
que celui observé par le passé. L’emploi
du secteur de la fabrication d’autres pro-

L' emploi potentiel de Paca progresserait de 9,3 % à 11,7 % à l'horizon 2030 selon le scénario envisagé

Variations de l'emploi potentiel en Paca à l'horizon 2030 selon le scénario envisagé

Scénario de projection Croissance annuelle
moyenne du PIB 2010-2030

Taux de chômage au sens du BIT
en 2030 (en %)

Variation de l'emploi
2010-2030 en Paca

France (en % / an) France métropolitaine Paca (en milliers) (en %)

Scénario bas dit «de crise» 1,7 8,2 9,7 177 9,3

Scénario central dit «contraint» 1,9 7,8 9,3 187 9,8

Scénario haut dit «cible» 2,0 6,3 7,8 222 11,7

Lecture : la réalisation du scénario "contraint" du CAS (cohérent avec une croissance annuelle moyenne du PIB de 1,9 % et un recul du chômage régional à 9,3 % à l’horizon
2030) se traduirait par la création de 187 000 emplois environ en Paca. Dans le cadre du scénario « de crise », plus pessimiste, la progression serait de 177 000 emplois environ.
Sources : Insee, recensements de la population, projections de population active 2007-2030 - Centre d'analyse stratégique (traitements Insee)
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