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Parution des résultats du recensement de
2013
Les résultats du recensement de la population de 2013
comparables
à
ceux
de
2008
font
l’objet
de
publicationnationale et régionale et de cartes interactives .

L’atlas régional : Provence-Alpes-Côte
d’Azur parmi les nouvelles régions
françaises
Dans ce dossier, sont abordés des thèmes variés : démographie
et conditions de vie, activités économiques, appareil de
formation, mobilités, environnement, organisation des
territoires.

Publications
Tableau de bord de la conjoncture
Atlas régional – Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi les
nouvelles régions françaises – Numéro 4 –juin 2016
Disparités territoriales de revenus
marqué à Marseille – Aix-en-Provence –
2016
Déplacements domicile-travail –
qu’ailleurs mais plus longs – Numéro 27

– Un entre soi
Numéro 26 – juin
Moins nombreux
– juin 2016

Quoi de neuf sur insee.fr ?
Justice
Des cartes et des tableaux pour les régions et les
départements représentent les statistiques sur les auteurs
poursuivables en 2014 et la population écrouée au 31 décembre
2015.

Santé
Les données sur les causes de décès en 2012 sont disponibles
sous forme de cartes et de tableaux pour les régions et les
départements.

Territoire
Les données complémentaires de l’Insee Première n°1605 sur les
navettes domicile-travail fournissent quelques données
régionales. Exemple : la part des navetteurs utilisant les
transports en commun dans l’aire urbaine Marseille – Aix-enProvence est de 8% en 2013.

Revenus et Patrimoine : panorama national
et zooms sur les grands pôles urbains
Un dossier de l’ouvrage « Les revenus et le patrimoine des
ménages » est consacré aux « Disparités de revenus et
ségrégation dans les grands pôles urbains ».
Il est complété par dix publications régionales sur les «
disparités territoriales de niveau de vie ».

Base de données
Base chiffres clés : évolution
structure de la population 2013

et

Bases sur les flux de mobilité :
migrations résidentielles (lieu de
résidence actuelle – lieu de résidence

antérieure) en 2013
Base sur les flux de mobilité : mobilités
scolaires (déplacements domicile – lieu
d’études) en 2013
Base chiffres clés : diplômes – formation
2013
Base de tableaux détaillés : population
et lieu de résidence antérieure en 2013
Base de tableaux détaillés : nationalité
et immigration en 2013
Base de tableaux détaillés : ménages et
familles en 2013
Base chiffres clés : couples – familles –
ménages 2013
Base chiffres clés : séries historiques
Base chiffres clés : emploi – population
active 2013

En projet dans la région
Une étude sur les PIB régionaux le 11 juillet
La note de conjoncture du 1er trimestre 2016 le 12
juillet
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