
1- Présentation de l’étude partenariale  
INSEE – AUPA – PAD  
Pays d’Aix: la diversité des moteurs économiques explique son dynamisme 
soutenu 
 
2- Vers un grand territoire ? 
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Un partenariat original 

•   Quels sont les mécanismes explicatifs du développement ? 
 
•   Quel comportement du tissu économique pendant la crise ? 
 
•   Quels secteurs d’activités et entreprises concernées ?  
 
•   Le tissu économique se renouvelle-t-il plutôt selon des logiques 
endogènes ou exogènes ? … 
 

Une croissance très forte de l’emploi salarié privé entre 2004 et 2011… 

 
---> Un dynamisme qui justifie une étude partenariale visant à 
expliciter les fondements et les moteurs de la croissance 

1 - La diversité des moteurs économiques explique le 
dynamisme soutenu du Pays d’Aix (2004-2011) 
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La méthode 

•   Les créations / disparitions 
 
•   Les transferts d’entreprises 
 
•   La dynamique des établissements les plus anciens 

Identifier les  moteurs du  développement en analysant  les différents 
facteurs qui concourent à l’évolution de l’emploi entre 2004 et 2011 : 

La démographie des établissements : une méthode 
complexe… 
 
Croissement des données issues du Répertoire des 
Entreprises et des Etablissements (REE) et des fichiers CLAP 
(Connaissance Locale de l’Appareil Productif) pour l’emploi 
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Zoom sur l’emploi salarié privé entre 2004 et 2011 

Pays d’Aix = Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix + Gardanne et 
Gréasque 

   

 
131.000 emplois  

salariés privés 
  

45.500 emplois salariés  
dans le secteur « public » et  

agricole 

Emplois non salariés 

La structure de l’emploi 
en janvier 2011 : 

Emplois salariés 
privés,  publics et 
agricoles => 89 % 
de l’emploi 
total… 

+ 2.9 % par an 
entre 2004 et 2011 

- 0.4 % par an 
entre 2004 et 2011 

… Mais c’est 
l’emploi privé qui 
porte la 
croissance 
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Des territoires de comparaison 

Territoires comparables =  

5 intercommunalités 
 

(population proche et part d’emplois stratégiques très importante ) 

 

Territoires voisins =  

7 territoires couverts par un Schéma de 
Cohérence Territoriale 
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Pays d’Aix, une performance économique de premier plan 

PORTRAIT ÉCONOMIQUE DU PAYS D’AIX– 22 JANVIER 2013 

 + 23 900 emplois 

 + 21 300 emplois 
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+ 4 970

+ 2 670

+ 3 100 

+ 5 870 

+ 5 260

+ 23 900 postes
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Autre Industrie

Fabrication d'équipements électriques et électroniques 

Commerce de gros

Transports et logistique

Information / communication, informatique

Activité immobilière, financière et d'assurance

Commerce de détail, Hôtellerie, restauration

Enseignement, santé, action sociale et autres services

Construction

Conseil et assistance

Services opérationnels

Ensemble des secteurs

Taux d'évolution annuel moyen des postes salariés en 11 secteurs d'activité entre 2004 et 2011 

Grâce à la vitalité de son tissu productif 

Pays d’Aix 

Territoires 

comparables 

2- Vrs un 



Les clefs du « succès » : Entre attractivité, créations d’entreprises et dynamisme 
du tissu local… 

---> Une grande diversité des « moteurs économiques » 

Une grande diversité des moteurs de la croissance économique

+ 6200+ 6 200

+ 23 900

+ 11 500
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Evolution totale de l'emploi Solde naturel Solde migratoire Variation de l'emploi des

établissements déjà implantés

avant 2004

Pays d'aix

Territoires comparables

Territoires voisins

Contribution des différentes composantes de l'équation démographique à l'évolution de l'emploi salarié entre 2004 et 2011 

Source : Insee, REE - CLAP

Champs : postes salariés du secteur marchand non agricole (hors auto-entrepreneur)

Note de lecture : entre le 1er janvier 2004 et le 1er javier 2011, l'emploi salarié (postes) a augmenté de  22 % sur le Pays d'Aix soit + 23 900 postes supplémentaires. Le solde d'emploi entre les créations et les 

disparitions d'établissements ont contribué à hauteur de 11 % à cette croissance (soit + 11 500 postes). 
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L’essentiel des échanges se fait avec les territoires voisins 

2- Vers 
un grand 



Un territoire qui résiste mieux à la crise 
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La conjoncture économique 

• Une croissance récente 
limitée, mais l’emploi continue de se 

développer 
 
•01-2004 / 01-2008:  + 4.200 emplois par an 
•01-2008 / 01-2011:  + 2.300 emplois par an 
 
•En 2010:   + 2.100 emplois 
•En 2011:   + 1.500 emplois 
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• La hausse du chômage 
 
•+ 800 demandeurs 
d’emploi en 2010 
 
•+ 600 demandeurs 
d’emploi en 2011 

•Une progression importante 
mais qui reste, en 2011,  en deçà 
des évolutions observées au 
niveau régional ou national  
 

La conjoncture économique 

• La zone d’emploi d’Aix demeure, dans la 
région, l’un des territoires où le taux de 
chômage est le plus faible 



Des enjeux en terme de politiques publiques 

Quelles aides au développement économique ? 

 

Quelles clefs de répartition des différentes aides aux entreprises ? Entre soutien 
aux secteurs en difficulté et accompagnement des activités en développement ? 

Quelle prise en compte des entreprises locales ?  

 

Si les aides en faveur de la création d’entreprises et les politiques visant à attirer 
des établissements extérieurs sont importantes pour la vie économique du 
territoire, la prise en compte des besoins des entreprises « historiques » est  un 
véritable enjeu en termes de politiques publiques.  

Quels sont leurs besoins ? ---> Accessibilité / logement pour leurs actifs / foncier 
/ extension / densification… 
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Des enjeux en terme de politiques publiques 

Quelle stratégie en matière de foncier économique ? 

 

Bien que la mise sur le marché de foncier économique soit importante pour la vie 
d’un territoire, une part de la croissance est le fait d’entreprises locales qui se 
sont développées. Ces considérations ont des conséquences importantes en 
matières d’aménagement du territoire ou d’urbanisme : Doit-on rechercher 
systématiquement l’ouverture de nouvelles zones d’activités ou favoriser le 
renouvellement / densification des espaces économiques existants ?   

Quelles complémentarités économiques entre les différentes composantes du 
« grand territoire » ? 

 

Entre le pays d’Aix et les autres composantes du grand territoire… mais aussi entre 
les différents bassins du pays d’Aix qui ont des spécificités et des moteurs 
économiques différents. 
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Un modèle économique performant 

Les facteurs de la réussite : 

• La vitalité du tissu productif porteur de croissance et qui génère un effet 
d’entrainement (notamment en ce qui concerne l’industrie) 
 

• La structure diversifiée de l’économie (équilibre entre productif et résidentiel) 
 

• La diversité des moteurs tant en ce qui concerne le  « solde naturel » que le  
« solde migratoire » 
 

• La présence de cadres et l’esprit d’entreprise 
 

• L’existence d’un terreau d’entreprises ancrées localement particulièrement 
puissantes (6 salariés sur 10) et dynamiques  ---> facteur de croissance 
 

• La proximité d’un grand bassin de vie de près de 2 millions d’habitants et 
800.000 emplois ---> multiplicité d’échanges économiques / phénomènes de 
« relocalisation » 
 

• L’image attractive, la qualité et la diversité des infrastructures … 

 



Un modèle économique performant, oui mais… 

Des « menaces » pourraient remettre en cause la pérennité économique du 
Pays d’Aix  
 
•   Dans un contexte de crise mondiale, la dépendance à des centres de décision 
extérieurs pourrait devenir un handicap 
 
•   La fragilité des entreprises récemment créées  (57% passent le cap des trois ans)  

 
•   Le vieillissement de la population  
 
---> Difficultés de recrutement sur certains métiers ? 
 
---> Une concurrence accrue des agglomérations pour attirer et retenir les actifs 
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Un modèle économique performant, oui mais… 

De nouveaux « facteurs de compétitivité » à prendre en compte pour attirer 
les actifs et les entreprises : 
 
• La qualité de vie (déplacements, équipements, infrastructures…) 
 
• Le logement 
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Quelle vision pour le grand territoire ?  



Quelle vision pour le grand territoire ?  

D’une logique centre périphérie 
traditionnelle et hiérarchisée… 

… A une logique de complémentarités 
territoriales de liens et de flux pour un 
développement vertueux 

D’une logique centre périphérie 
traditionnelle et hiérarchisée… 



Quelle vision pour le grand territoire ? 



Quelle vision pour le grand territoire ? 



SCOT : quel projet pour le Pays d’Aix ? 

Trois axes fondateurs pour élaborer le SCOT du 
Pays d’Aix 

Un carrefour à vocation 
mondiale 
Poursuivre notre mode de développement 
original : excellence économique, 
performance agricole, attractivité 
commerciale 

 

Une capitale au service 
de ses habitants 
Promouvoir un territoire à taille humaine: 
développement maîtrisé, équipements et 
logements de qualité, performance des 
transports 

 

Un héritage exceptionnel 
porteur d'avenir 
Protéger et valoriser notre patrimoine 
culturel, agro-naturel et urbain : 
rayonnement touristique et culturel, 
image du territoire. 
 



SCOT : quel projet pour le Pays d’Aix ? 

S'appuyer sur « l'armature du 
développement » 

• Des espaces et des pôles majeurs 
de développement  

• Des pôles intermédiaires de 
développement 

• Des pôles de développement de 
proximité 

Adopter un 
développement 
maîtrisé pour un 
territoire apaisé 
 
Accueillir chaque année et en moyenne 
environ 2 000 emplois 
de 2 000 à 2 500 logements 
2 000 à 2 500 habitants  
 
Un scénario qui s'appuie sur un rythme 
moyen de consommation d'espace 
inférieur à 200 hectares par an (230 
entre 1999 et 2010) 



SCOT : quel projet pour le Pays d’Aix ? 

Organiser un nouveau réseau mieux adapté à la 
demande 

• S’appuyer en priorité 
sur l’armature de 
développement 

• Participer au 
développement du 
réseau ferré du Grand 
Territoire 

• Des transports en 
commun toujours 
plus performants 

• Favoriser les reports 
multimodaux sur ce 
réseau 

D’une logique centre 
périphéérarchisée… 



L’axe Aix-en-Provence – Marseille 
« les RAMBLAS » du territoire  

  

Pays d’Aix : deux axes puissants de développement franc une vraie politique d’avenir 

D’une logique centre 
périphéérarchisée… 



Pays d’Aix : deux axes puissants de développement offrant une vraie politique d’avenir 

L’axe Vitrolles – Vallée de l’Arc,  
Synthèse des 3 tracés du « BAM »  

D’une logique centre 
périphéérarchisée… 



DAC : principaux enjeux pour l’avenir du 
commerce en Pays d’Aix 

• La revitalisation des 
centres - villes 

• L’accompagnement du 
développement des 
grands espaces 
périphériques 
constitués 

•  La limitation du 
développement de 
nouveaux espaces 
commerciaux 

•  La prise en compte des 
besoins nouveaux liés 
à l’évolution des 
modes de 
consommation. 


