Pauvreté et précarité dans les Alpes Maritimes
Etudes de l’INSEE1 :
La région PACA apparait comme la deuxième région la plus marquée par les inégalités après
l’Ile-de-France. La région compte de nombreux retraités et de catégories sociales défavorisées,
par exemple la part des salaires dans les ménages est inférieur à la moyenne nationale en 2014.
Et de l’autre côté la région abrite une population au niveau de vie aisé dont elle tire ses revenus
du patrimoine. En 2014, 870 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans la région, soit
17,5% de la population (moins de 1 010€ par mois et par personne).
La région PACA est la troisième région la plus touchée par la pauvreté derrière la Corse, les Hauts
de France et la Région parisiennes.
Dans le département 06 on compte 16% de la population active vivant sous le seuil de pauvreté,
21% à Nice et 14% à Antibes en 2017.
En 2015 le nombre de chômeurs grimpent à 67 154 personne, soit 13,8% de la population des
Alpes-Maritimes, la tranche d’âge la plus touchée reste celle des 15-24 ans avec 30% de chômage
pour cette catégorie.
Les transports utilisés pour aller au travail dans le 06 en 2015 :
-

Voiture/fourgonnette/camion : 64,5%
Transports en commun : 13,1%
A pied : 9,4%
En 2 roues : 8,6%

Les types de logements dans le 06 en 2015 :
-

Résidences principales : 66,9%
Résidences secondaires : 24,7 %
Logements vacants : 8,5%

On note une évolution entre 1982 et 2015 :
◼ En 1982 : sur 522 088 logements on compte 368 955 résidences principales, 112 285
résidences secondaires et 40 848 logements vacants
◼ En 2015 : sur 757 924 logements on compte 506 698 résidences principales, 187 112
résidences secondaires et 64 113 logements vacants
Les postes salariés par secteur d’activités dans le département à la fin de l’année 2015 :
1

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-06#chiffre-cle-13

-

Commerces, transports, services divers : 52,5%
Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 33,7%
Industrie : 7,8%

A Antibes2 :
La Commune d’Antibes est elle aussi touchée par le chômage vu que 13,8% de sa population en
est victime en 2015 (contre 11,7% en 2010). Les principaux secteurs d’activités qui emploient :
-

Commerces, transports, services divers : 56,7%
Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 29,7%

Pour les salariés, les conditions d’emploi sont les suivantes en 2015 :
-

Titulaires de la fonction publique et CDI : 72,7%
CDD : 5,4%
Intérim : 1%

Pour les transports :
-

Voiture/fourgonnette/camion : 68,6%
Transports en commun : 10,8%

Pour les logements, sur 62 032 logements :
-

Résidences principales : 59,8% (soit 37 118)
Résidences secondaires : 34% (soit 21 090)
Logements vacants : 6,2% (soit 3 824)

Le prix moyen au m² est plus cher, et a plus augmenté, que la région PACA ou que la France
entière, il est à ce jour à 15,1€/m² dans toute la CASA et de 15,2€/m² pour Antibes (15,5€/m²
pour la Métropole NCA et 15,9€/m² pour la Ville de Nice même). Sachant que la surface louée
moyenne à Antibes est de 50m², cela nous fait un loyer de 760€ en moyenne (795€ pour Nice).3
Un trajet voiture Nice/Antibes coute environ 4€, prix de l’essence et du péage compris, un trajet
de train Nice/Antibes coute environ 4,80€.
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