
Histoire de l’immigration en 
PACA

Source: http://vendre-son-or.blogspot.com/2010/09/vendre-son-or-dans-le-var-region-paca.html



La région PACA

• Très urbanisée :     5 millions d’habitants
• 4.5 millions de citadins (=90%) 

• Une majorité réside dans 4 grandes 
métropoles : Marseille, Nice, Toulon et 
Avignon

• 300 000 étrangers

• 430 000 immigrés
10% population



Les raisons des évolutions migratoires : 
De grands changements régionaux

• Croissance démographique spectaculaire

• Déséquilibre croissant de la répartition de la 
population

• Essor du tourisme (très important pour flux 
migratoires)

• Disparition de la vocation agricole : 3% des actifs (blé, 
vigne olivier) exode rural à partir de la seconde 
moitié du XIXème siècle (surtout Alpes du Sud)

• Secteur tertiaire triomphant (79%)  depuis début des 
années 60, 1ère région touristique l’été, 2ème en hiver



Une migration contrastée



1. Migrations de luxe ou de travail
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Migration de luxe : La Côte d’Azur (The 
French Riviera)

• Dès le début du 19ème siècle

• Tourisme  urbanisation  explosion 
démographique

• Riches aristocratiques anglais, russes, 
allemands investissant les plus beaux hôtels et 
faisant construire des villas somptueuses

• Infime par rapport à immigration de masse



Château anglais à nice
Source : http://www.nicerendezvous.com/car/nice-capitale-du-tourisme.html



Migration de masse en Province 
occidentale

• Croissance urbaine repose sur l’industrie

• Travailleurs étranger attirés par des implantations qui 
vont de la fabrique traditionnelle à la technologie le 
plus avancée:

• Négoce de l’huile et du savon (Lançon de Provence 1873)

• Exploitation de lignite (Gardanne, 2ème moitié 19ème siècle)

• Traitement de bauxite (Var, 1894)

• Activités ferroviaires (Arles, Avignon) 

•  L’industrie joue donc pour toutes les villes de l’ouest 
le même rôle fondamental que le tourisme pour les 
stations de la Côte d’Azur à l’est.



2. Un cas à part : Marseille

• Croissance démographique impressionnante :
• Fin 18ème siècle : 100 000 habitants
• Fin 19ème siècle : 300 000
• années 2000 : 800 000
Déséquilibre l’ensemble de la région (concentration des usines et des 

hommes de l’industrie nouvelle dans un rayon de 50 km autour de 
Marseille. Afaiblissement du reste de la région)

• Importance primordiale de l’activité maritime
• 1870 : 1er port d’Europe (dépassé en fin de siècle par Hamburg, Anvers 

et Rotterdam)
• 20ème siècle : position centrale entre Europe du Nord et Afrique

Marseille est devenue, au début du XXème siècle, une 
grande ville populaire, à près de 50% ouvrière, où les 
travailleurs migrants, principalement italiens, représentent 
le cinquième de la population.



A partir du 17ème siècle : 3 vagues migratoires
– Italiens
– Arméniens
– Nord-Africains

La ville fait preuve d’une tolérance relativement 
importante, notamment au niveau du culte

Mais xénophobie 
• l’affaire des « Vêpres marseillaises » en 1881(rejet des 

travailleurs italiens, victimes des préjugés et de la violence 
physique)

• 1973 : Algériens victimes d’un racisme virulent suite à 
l’assassinat d’un traminot par un Algérien

Entre accueil et rejet, la cité phocéenne se place au 
cœur de la question de l’immigration en France 



3. Un grand épisode migratoire en 
PACA : l’épisode Italien

Les Italiens ont écrit les pages les plus importantes de 
l’immigration en région PACA, et  même, par la force de leur 
présence et de leur action, de l’histoire de la région en 
générale. Le sort de la région PACA est en effet étroitement lié 
à celui de L’Italie (ancienne polémique à Nice : ville française 
ou italienne ?)

Bouches du 
Rhône

Alpes 
Maritimes

Hautes Alpes

1911 86% 71% 94%

1936 55% 76% 81%

1945 43% 75%

Part de la 
population  à 
nationalité 
Italienne en 
PACA

Présence décroissante (supplantée par  une autre colonie ? Maghrébins ?)
Source : INSEE



Une immigration contrastée en 
PACA



Disparités temporelles

Grands événements, crises  Vagues d’arrivées ou de départ

Source : Histoire de l’immigration en PACA (Article de synthèse)
Université de Nice Sophia Antipolis, CMMC, Yvan Gastaut. dir.



Disparités régionales

• Départements à immigration très élevée
• Bouches du Rhône

• Alpes Maritimes

• Var

• Départements à immigration relativement 
basse

• Alpes de Haute Provence

• Hautes Alpes

• Vaucluse

70% de la population étrangère de toute la région
(régions littorales)



Les effets pour la région : plutôt 
positif



Caractéristiques de la population migrante 
et modification de la structure de la 

population
• Population immigrante plus jeune que la population stable 

(67% a moins de 40 ans contre 47% pour population stable. 
L age moyen de la population serait de 0,2 supérieure a 
celle actuelle sans les immigrants)

• Moins féminisée
• Plus diplomée (Ainsi, la population stable des
25-34 ans compte 27 % de diplômés de l’enseignement 
supérieur, les immigrants 42 %)
• Chomage masculin moins important, féminin plus 

important (emploi de l´homme privilégié)
•  caractéristiques de la population migrante différente de 

celles de la population stable Modification de la 
structure de la population regionale


