
"Nous revendiquons la dépossession de notre terre" 

 

La Paca est à l’époque l’une des régions les moins densément peuplées (50 habitants par km² en 

1876, contre 71 en France).  

Depuis cette date, la densification progressive du littoral et des territoires situés le long des grands 

axes de communication a inversé la situation. 

 Ainsi en 2009, malgré le caractère montagneux d’une part importante de son territoire, sa densité 

est largement supérieure à la moyenne française (156 habitants par km² contre 115). 

 

La population régionale a augmentée d'environ  0,8 % en moyenne entre 1990 et 2007. 

Nos  actions "ne constituent pas une mise en garde ou une menace en direction du nouveau 

pouvoir politique en place" mais "s'inscrivent dans notre combat de ces dernières années face à 

l'accroissement programmé des menaces spéculatives sur notre terre". 

Nous visons "la dérive spéculative", l'une des principales menaces pour l'intégrité" du  Peuple 

provençale.  

Aujourd'hui la dérive spéculative a aiguisé trop d'appétits, déclenché trop de mécanismes, pour 

certains mortifères (...) Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas s'installer impunément 

plus de monde par an, sur un département qui comptait  "1 835 400 âmes" en 1999, 1 967 299 en 

2008. 

Cette menace spéculative est d'autant plus néfaste que "trop de jeunes Provençaux vivent au 

quotidien la détresse de ne pouvoir trouver un logement décent, n'osant même pas rêver de 

construire leur propre maison". 

La PACA abrite ainsi 8 % de la population de la France métropolitaine sur un espace qui couvre 4,3 % 

du territoire national. En 10 ans, la population régionale a augmenté de 383 000 habitants, soit 0,8 % 

en moyenne chaque année. 

Dans tous les départements de la région, la population progresse depuis 1999 à un rythme (Alpes-

Maritimes et Bouches-du-Rhône) supérieur au rythme national. Les Bouches-du-Rhône ont ainsi 

gagné 132 000 habitants en 10 ans.  

La croissance démographique est essentiellement due à l’excédent des arrivées sur les départs. 

 

 



 

22 000 habitants supplémentaires par an entre 2007 et 2040  
Population de la région Paca et de ses départements en 2007 et 2040 

  

 
 
 
Note de lecture : en 2040, Paca compterait 5 589 000 habitants selon le scénario central. Cela correspondrait à un taux 
d'accroissement annuel moyen de 0,4 %, soit 22 000 habitants supplémentaires chaque année. Le solde migratoire 

contribuerait à lui seul à expliquer cette croissance alors que le solde naturel aurait une contribution nulle. 
 

Source : Insee, Omphale 2010, scénario central de projection 
 


