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Programme du webséminaire
Ouverture du séminaire JB. Chabert, Directeur Délégation Connaissance, Planification, Transversalité, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

1/De quoi l’exode urbain est-il le nom ?

Demain, un nouvel exode urbain ? le regard des agences d’urbanisme sur le phénomène
Ludovic Verre, Yolaine Monteil, Agence d’urbanisme du Pays d’Aix-Durance

L’exode urbain au prisme des évolutions des effectifs scolaires
Olivier Bouba-Olga, professeur des Universités en aménagement du territoire, chef de service études et prospective Région Nouvelle-Aquitaine

Temps d’échanges

L’exode urbain ? Petits flux, grands effets - Les mobilités résidentielles à l’ère (post-) covid ? Programme de recherche du PUCA
Aurélie Delage, enseignante chercheuse en aménagement et urbanisme, université de Perpignan.

Temps d’échanges

2/Un phénomène inscrit dans une dynamique au long court, quels impacts en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ?

Les mobilités résidentielles des franciliens
François Dubujet, Responsable des études démographiques et sociales, INSEE Île de France

Les dynamiques démographiques sur 50 ans dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Carole Zampini, cheffe de projets de l’action régionale INSEE PACA

La parole aux territoires, temps d’échanges avec les participants
Réactions, témoignages, retours d’expériences locaux

Clôture du webinaire



Contexte de l’étude
En 2021, le réseau des agences d’urbanisme ont été sollicité par la région pour analyser 
les différents impacts de la crise sanitaire autour de 4 thématiques:

1/ Demain, un nouvel exode urbain ? Quel modèle de développement pour les territoires 
« ruraux » et « périurbains » ?
2/ Vivre en ville à l’heure épidémique : la ville peut-elle rester attractive ? à quelles 
conditions ? 
3/ Capacité alimentaire, agricole et retour au local
4/ le secteur du tourisme à l’épreuve de la crise sanitaire



Des aspirations préexistantes à la crise

o Plusieurs phases de « retour à la terre » se succèdent depuis les années 1960

o Quelques précurseurs décident de quitter les villes pour retrouver un mode de vie plus apaisé

o Aujourd’hui, 30% des agriculteurs qui s’installent chaque année ne sont pas issus du milieu agricole (2 fois plus qu’il y 
a 10 ans)

Saorge, Alpes-Maritimes
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En région, des territoires périurbains dynamiques
o Le périurbain représente 1/3 de la population, moteur majeur du développement démographique depuis plus de 50 ans

o Un phénomène qui se poursuit sur la dernière période, des enjeux de réduction de la consommation foncière, de 
protection de la biodiversité, de réduction de la pollution atmosphérique mais questionne aussi l’émergence de 
nouvelles fractures sociales et territoriales



Le confinement, des mouvements de population interrégionaux

o Durant le 1er confinement, en plus du départ des visiteurs étrangers et 
des DOM, Paris a vu sa population présente diminuer de 450 000 (-20%)

o Dans la Région Sud, le Var est le département français qui a connu 
l’afflux le plus important de population présente durant le confinement 
(+41 000 personnes, +3,8%)

Evolution du nombre de métropolitains présents 
dans le département lors du confinement

Note : les évolutions inférieures à 1 000 personnes ne sont pas représentées.
Lecture : le nombre de personnes présentes la nuit dans l'Yonne a augmenté de 23 000 avec le 
confinement, soit + 7 %.
Champ : période de référence hors confinement du 16 janvier au 17 mars 2020 au matin, période de 
confinement du 17 mars au soir au 11 mai 2020 au matin.
Sources : Bouygues Telecom, Orange, SFR, activations du réseau de téléphonie mobile ; calculs Insee.



Les signaux faibles
o L’avènement du télétravail ouvre de nouvelles possibilités pour les travailleurs mobiles, mais ne concerne pas 

l’ensemble des actifs

o Offre de nouvelles perspectives d’attractivité pour certains territoires mais questionne sur l’accès et la disponibilité des 
services

o La Région Sud est la seconde région française la plus dotée en résidences secondaires, cette part augmente entre 2019 
et 2019 de 9%, en particulier dans les zones de montagnes et littorales

Enquête Meilleurs agents, septembre 2021, échelle nationale indreberry.fr



Impacts de la crise sur les marchés immobiliers

o En 2020, le nombre de transactions immobilières est en 
baisse par rapport à 2019 (-37%, données DVF), en lien 
avec l’arrêt des activités et des autorisations d’urbanisme

o Seuls les départements des Alpes-de-Haute-Provence 
(maisons) et les Hautes-Alpes (appartements) connaissent 
une progression du nombre de ventes

o En 2021, augmentation des transactions au niveau 
national (hors Ile-de-France) dans le collectif (+10%) 
comme dans l’individuel (+17%) par rapport à 2019 

o La région Sud se classe parmi les régions les plus 
dynamiques (+21%), le nombre de transaction repart 
donc à la hausse et dépasse les volumes d’avant crise 
(2019)

o Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse: 
forte augmentation du poids des acquéreurs originaires 
des Bouches-du-Rhône

Base de données Perval 2021

Sources: Base de données Perval 2019-2020



Au plan migratoire et résidentiel, des dynamiques plurielles
o Un phénomène de desserrement parisien vers les grandes villes régionales: depuis 2 ans, l’attractivité de Paris et de sa 

1ère couronne est requestionnée, les prix de l’immobilier baissent (-2,7% entre 2020 et 2022, données MeilleursAgents et 
données publiques (Notaires, INSEE))

o Couplé à un départ des habitants des grandes villes de la région vers les territoires périurbains et ruraux: 
augmentation du poids des acquéreurs originaires des Bouches-du-Rhône dans les départements des Alpes-de-Haute-
Provence, les Hautes-Alpes et le Vaucluse, entre 2019 et 2021

o A l’échelle nationale comme locale, les villes moyennes gagnent en attractivité

Sources: Meilleurs Agents, baromètre national des prix de l’immobilier, Octobre 2022



Quels scénarios envisageables ?

o L’avènement des métropoles d’équilibre nourri par un desserrement parisien ?

o Un renouveau des campagnes porté par un mouvement écologique et citoyen ?

o Des fractures sociales qui s’accentuent dans le périurbain éloigné ?

o Un développement des villes-moyennes soutenu par des politiques nationales et locales de revitalisation?

o Un vieillissement et une gentrification du périurbain de première couronne qui se stabilise dans un contexte de 
frugalité foncière ?

o Un exode urbain et résidentiel généralisé ?
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