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iD 20  est un outil d’aide à la décision co-dirigé par la Communauté du Pays d’Aix 
et l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix, en lien avec l’ensemble des partenaires 
(Ville d’Aix - Chambre de Métiers - Office de Tourisme - Rectorat - Pays d’Aix Développement - 
communes du pays d’Aix).

En prenant appui sur vingt indicateurs stratégiques, il analyse les dynamiques à 
l’œuvre. Cet observatoire procède d’une large démarche partenariale. Il croise des 
données urbaines, économiques, éducatives, sociales et environnementales, offrant 
ainsi une lecture la plus précise possible de la réalité du territoire. Une telle approche 
transversale se révèle particulièrement pertinente pour, à la fois, mesurer l’attracti-
vité, évaluer la qualité de vie et éclairer les stratégies de développement. 

Quatre documents seront publiés d’ici le premier trimestre 2014. Ils permettront une 
analyse systémique des vingt indicateurs stratégiques (à raison de cinq indicateurs 
par document). Cette première partie concerne l’emploi, l’immobilier de bureaux, 
l’enseignement supérieur, la démographie et la précarité.

Un panel de cinq agglomerations comparables

Un referentiel de proximite, sept territoires de 

SCOT proches



Un observatoire des dynamiques territoriales,  
pour quoi faire ?

Face à la complexité des phénomènes qui relèvent souvent 
de logiques mondialisées, la «connaissance des territoires» 
ainsi que l’analyse des dynamiques territoriales revêtent un 
caractère stratégique.  Ces outils d’aide à la décision sont 
essentiels.  

Pour améliorer cette connaissance et éclairer les choix po-
litiques, un travail a été mené sur une série d’indicateurs 
conjoncturels révélateurs des dynamiques à l’œuvre dans le 
pays d’Aix. Ces indicateurs permettent de mesurer le niveau 
d’attractivité et de « performance » de ce territoire, mais aus-
si d’évaluer sa qualité de vie. Ces indicateurs alimentent la 
réflexion dans le cadre de l’élaboration et plus tard de l’éva-

luation des politiques publiques et documents d’urbanisme : 
Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Locaux d’Urbanisme 
et suivi des différentes politiques sectorielles communau-
taires. L’originalité de cet observatoire des dynamiques ter-
ritoriales réside dans son caractère transversal, permettant 
le croisement d’indicateurs et de sources, en complément 
des observatoires thématiques existants (économie, « regard 
croisé », habitat, « suivi du PLH »…) ou à créer. Le principe 
d’une mise à jour annuelle des indicateurs permettra un suivi 
des dynamiques à l’œuvre.  

Ces 20 indicateurs stratégiques éclairent les stratégies de dé-
veloppement du pays d’Aix dans une approche prospective.

UN « BAROMÈTRE » POUR ÉVALUER LA DYNAMIQUE DU PAYS D’AIX

ID 20, UN OUTIL OPÉRATIONNEL D’AIDE À LA DÉCISION 

Au regard des deux grands objectifs affichés (évaluer la per-
formance et l’attractivité ; mesurer la qualité de vie et la 
cohésion sociale), un «baromètre» a été imaginé pour quali-

fier l’évolution de chaque indicateur. Concrètement, il s’agit 
de mesurer la dynamique des indicateurs, afin d’estimer si la 
situation s’améliore, se dégrade ou se stabilise.

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE 

Une des particularités de cet observatoire réside dans son 
partenariat élargi (AUPA - CPA - Ville d’Aix - Chambre de 
Métiers - Office de Tourisme - Rectorat - PAD - communes 
du pays d’Aix) basé sur un principe de partage des données. 
En effet, chaque organisme s’engage à traiter et à mettre 
à disposition les indicateurs dont il est responsable, une 
convention formalisant ce partenariat. La maîtrise d’ou-
vrage est assurée par la Communauté d’Agglomération du 
Pays d’Aix (CPA) et la maîtrise d’oeuvre par l’AUPA - Agence 
d’Urbanisme du Pays d’Aix - qui réalise les traitements sta-
tistiques et cartographiques ainsi que l’analyse des vingt 
indicateurs.

Enfin, un comité de pilotage associant les présidents des 
différentes structures se tiendra en octobre 2013 afin de 
formaliser ce projet collaboratif transversal. Dans le même 
ordre d’idée, le comité technique permet d’optimiser et de 
mutualiser les données ainsi que les analyses. 

UNE DEMARCHE COMPARATIVE

Afin de mieux comprendre les particularités du territoire et 
des dynamiques à l’œuvre, une approche comparative a été, 
quand les données le permettent, privilégiée (aggloméra-
tions comparables et reste du grand territoire). Le « Pays 
d’Aix » est composé de 36 communes, les 34 communes de 
la communauté d’agglomération du Pays d’Aix et les com-
munes de Gardanne et Gréasque. 

Les agglomérations comparables correspondent à des éta-
blissements publics de coopération intercommunale ayant 
une population comprise entre 170.000 et 500.000 habi-
tants en 2009 et une part de cadres des fonctions métropo-
litaines (CFM) supérieure à 11% (moyenne Province = 7.0% 
et moyenne France métropolitaine = 9.7 %). 

Pour analyser les dynamiques de proximité, un ensemble 
de sept territoires a été retenu. On y retrouve Marseille Pro-
vence Métropole, l’ouest de l’Etang de Berre, la région de 
Salon, le sud du Luberon, la région de Manosque, l’ouest va-
rois et le Pays d’Aubagne. Enfin, le pays d’Aix a été découpé 
en trois sous-ensembles : la commune d’Aix-en-Provence, 
le pays d’Aix nord et le pays d’Aix sud.

COMPARER MESURER CONNAITRE
EVALUER
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Les 20 indicateurs strategiques du pays d'Aix  

Cette première partie d’iD20 présente les cinq premières analyses concernant l’emploi sala-
rié privé, l’immobilier de bureau, l’enseignement supérieur, la démographie et la précarité.

Les indicateurs

l'emploi salarie prive ACOSS - URSSAF - AUPA

l'immobilier de bureau OIP - PAD - PAD

les effectifs de l'enseignement superieur - Rectorat Aix-Marseille

La demographie INSEE -  AUPA

les creations d'entreprises INSEE - AUPA

le rayonnement touristique - Office de Tourisme d'Aix

le renouvellement du tissu artisanal -  Chambre de Métiers et de l'Artisanat 13

la "tension" du marche de l'habitat Enquête Loyer - PERVAL - ECLN -  INSEE - AUPA

la construction neuve SIT@DEL2 - AUPA

la qualite de l'air Observatoire Régional de l’Energie - CPA

la precarite CAF - CPA

les commerces et services de proximite Observatoire du Commerce - AUPA

la "diversite sociale" de la construction RPLS / SIT@DEL2 - AUPA

L'extension du tissu urbain DGI / base cadastrale - CPA

le renouvellement urbain et la densification DGI / base cadastrale - CPA

la "mixite fonctionnelle" ACOSS - SIT@DEL2 - AUPA

l'offre et la frequentation des transports collectifs Cellule déplacements - DGA DTI - CPA

les demandeurs d'emploi INSEE - Pôle Emploi - AUPA

les revenus des menages INSEE - DGI - AUPA

le trafic routier et autoroutier CG13 - DIRMED - AUPA

D
20
POUR EVALUER LA PERFORMANCE ET L’ATTRACTIVITE 

POUR EVALUER LA QUALITE DE VIE ET LA COHESION SOCIALE



PERFORMANCE ET ATTRACTIVITE
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en perspectives

Au dernier recensement, le pays d’Aix comptait plus 
de 180.000 emplois, dont une très forte proportion 
d’emplois salariés privés qui relèvent du secteur mar-
chand (66% de l’emploi total). C’est aussi le champ le 
plus dynamique et qui porte la croissance. Les autres 
composantes sont l’emploi salarié public (23%) et 
l’emploi non salarié (11%).

AVANT LA CRISE, UNE PERFORMANCE ÉCO-
NOMIQUE DE PREMIER PLAN

Sur une longue période (2004 - 2011), le pays d’Aix a connu 
une croissance importante de l’emploi salarié privé. Cela 
représente une augmentation de 2,9 % par an contre 1 % 
dans d’autres agglomérations comparables qui ont pour-
tant un rôle « économique » majeur au plan national. De 
même, le pays d’Aix a créé, en volume, plus d’emplois que 
tous les autres territoires proches réunis, confirmant son 
rôle majeur au sein de l’aire métropolitaine. La vitalité de 
son tissu productif (portée par les services aux entreprises, 
l’informatique et l’innovation notamment) explique en 
partie ce dynamisme.
Pour en savoir plus : www.aupa.fr, Regards croisés N°6 - Mars 2013, « 
les moteurs économiques du pays d’Aix ».

RECEMMENT, L’EMPLOI CONTINUE DE SE 
DÉVELOPPER, MAIS SUR DES RYTHMES 
NETTEMENT PLUS FAIBLES

Depuis le début de la crise, la croissance de l’emploi s’est 
sensiblement réduite. Toutefois, dans les premières années 
de ralentissement  économique (2008-2011), le pays d’Aix 
a mieux résisté. Durant cette période difficile, alors que 
l’attractivité du territoire est restée significative, ce sont 
surtout les entreprises locales (c ’est-à-dire celles qui se 
sont implantées avant 2004) qui ont créé de l’emploi. En 
2011, la situation s’est dégradée, l’emploi salarié privé 
évoluant sur des rythmes faibles (+1,2%). Désormais, les 
écarts en termes de niveaux de croissance sont nettement 
moins marqués avec les autres agglomérations de compa-
raison ainsi qu’avec le reste du grand territoire. En interne, 
Aix, le pays d’Aix Nord et le pays d’Aix Sud se développent 
au même rythme. Au cours de l’année 2012, l’emploi a 

quasiment stagné (+450 emplois, +0,3%). Au regard des 
grandes tendances macro-économiques, il est fort probable 
que le ralentissement économique s’accentue en 2013 (sta-
gnation voire diminution du nombre d’emplois).

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE, LE MOTEUR 
RÉSIDENTIEL DEVIENT LE PRINCIPAL RE-
LAIS DE CROISSANCE

Entre 2008 et 2012, les moteurs du développement ont 
évolué. Alors que la croissance du secteur productif était 
une spécificité du territoire en période faste, désormais les 
activités liées aux populations présentes (habitants et tou-
ristes) constituent un vrai relais de croissance permettant 
d’atténuer les effets de la crise. Durant cette période, sur 
les 5.200 emplois supplémentaires, 1.200 sont liés au pro-
ductif (essentiellement à Aix alors que le pays d’Aix Sud en 
perd 300) et 4.000 au résidentiel (77%). Dans les agglo-
mérations de comparaison et le reste du  grand territoire, 
le nombre d’emplois productifs diminue. Entre le 1er janv 
2011 et le 1er janv 2012, la situation se rééquilibre un peu 
(47% des emplois supplémentaires liés au productif, soit 
+800 emplois) notamment grâce au pays d’Aix Sud (+600), 
alors que l’emploi lié aux fonctions résidentielles se déve-
loppe plutôt à Aix (+800).

Malgré la crise, le pays d’aix continue de créer des eMplois en 2011 
(+1.700, +1,2%). si le territoire résiste relativeMent bien aux aléas 
de la conjoncture, l’année 2012 est Marquée par un très net ralen-
tisseMent (+450 eMplois, +0,3%) et les perspectives pour 2013 sont 
pessiMistes.  par ailleurs, les Moteurs du développeMent changent, 
et désorMais les activités résidentielles (liées aux habitants et tou-
ristes) constituent un vrai relais de croissance.

L'EMPLOI SALARIE PRIVE

Economie productive et 
résidentielle, de quoi parle-t-on ?

Selon l’INSEE, la partition de l’économie en deux sphères, présen-
tielle (appelée aussi sphère résidentielle) et non-présentielle (ap-
pelée aussi sphère productive), permet de mieux comprendre les 
logiques de spatialisation des activités. Elle permet de mettre en 
évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux et de 
fournir une grille d’analyse des processus d’externalisation et autres 
mutations économiques à l’œuvre dans les territoires. Les activités 
présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la 
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins 
de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou 
touristes. Les activités non-présentielles sont déterminées par dif-
férence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritaire-
ment consommés hors de la zone et des activités de services tour-
nées principalement vers les entreprises correspondantes.

6
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D É B AT

A PROPOS DE L’ATTRACTIVITÉ DU PAYS D’AIX… 
DE NOUVEAUX FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ 
POUR ATTIRER ET RETENIR LES ACTIFS ET LES 
ENTREPRISES ?

Malgré l’indéniable réussite du pays d’Aix ces dernières années, 
des « menaces » pourraient remettre en cause la pérennité 
économique de ce modèle. Au-delà du ralentissement struc-
turel de l’économie,  d’autres paramètres sont à prendre en 
compte. Si l’attractivité « exogène » est encore bonne, c’est en 
interne que les problèmes se ressentent : accessibilité 
des zones d’activités de plus en plus préoccupante, difficultés 
croissantes pour le logement des actifs, pollution atmos-
phérique, vieillissement du parc de bureaux et progression de 
la vacance dans l’ancien… Dans un contexte de concurrence 
accrue entre agglomérations pour attirer et retenir les actifs 
et les entreprises, de nouveaux « facteurs de compétitivité » 
sont à prendre en compte. Dans cette optique, la qualité 
de vie au sens large (infrastructures, équipements, déplace-
ments, offre culturelle et sportive…) et plus particulièrement 
la question du logement vont devenir des atouts en ma-
tière d’attractivité. 

l’e m p l o i  s a l a r i é  p r i v é
   
les données sont issues de la base séquoia de l’acoss 
et des urssaF qui recense les établisseMents eMployeurs 
du secteur privé et l’eFFectiF salarié associé. le chaMp 
couvre l’enseMble des cotisants du secteur concurren-
tiel qui coMprend tous les secteurs d’activité éconoMique 
sauF les adMinistrations publiques, l’éducation non Mar-
chande (établisseMents d’enseigneMent relevant de l’etat 
ou des collectivités locales), la santé non Marchande et 
l’eMploi par les Ménages de salariés à doMicile. il est très 
proche de ceux de l’unedic (hors grandes entreprises 
nationales) et de l’insee (qui inclut l’eMploi à doMicile).

def inition

depuis le début de la crise, les emplois productifs  
se développent moins rapidement

la croissance de l’emploi salarié privé se 
réduit sensiblement (taux de croissance annuel moyen)

l’évolution de l’emploi salarié 
privé (2011 - 2012)

Reste du grand territoire = MPM / Ouest Etang de Berre / Ouest varois / Pays d’Aubagne / Région de Manosque / Région de Salon / Sud Luberon

Agglomérations comparables = Communautés d’Agglomération de Sophia-Antipolis / Montpellier / Rennes et Grenoble, Communauté Urbaine de Strasbourg
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La dynamique des marchés de bureaux dans le neuf 
et dans l’ancien est révélatrice du niveau d’attrac-
tivité et de compétitivité d’un territoire auprès des 
entreprises. Depuis plusieurs décennies, la tertia-
risation de l’économie conduit à une augmentation 
de la demande de bureaux dans les villes et leurs 
périphéries. En pays d’Aix, le marché est depuis long-
temps dominé par l’offre périphérique.

2012, UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR 
LE BUREAU NEUF

La production de bureaux constitue une des spécificités du 
pays d’Aix qui a largement contribué à sa réussite écono-
mique (facteur d’attractivité auprès des entreprises et donc 
de création d’emplois). Cette offre de type «bureau-parc», 
très prisée par les entreprises, contribue à son rayonnement 
métropolitain, notamment en ce qui concerne  le tertiaire 
supérieur et la haute technologie. Avec un peu moins de 
20.000 m2 placés chaque année depuis 2000, le marché de 
bureaux neufs affiche une étonnante stabilité sur longue 
période. A l’échelle métropolitaine, le pays d’Aix apparaît 
d’ailleurs comme un des deux « poids-lourds » (avec Mar-
seille) sur ce créneau. Toutefois, même si les volumes de 
commercialisation sont sensiblement équivalents à ceux de 
Marseille (Zone France Urbaine, Château-Gombert, Euromé-
diterranée), le type d’offre ainsi que les fonctions (services 
aux entreprises - informatique à Aix, logistique portuaire 
- banque - assurance - finance à Marseille) différent. Ces 
spécialisations économiques relativement marquées se ré-
vèlent au final plus complémentaires que concurrentielles.  
En 2012, le marché du neuf se porte particulièrement 
bien (+ de 31.000 m2 placés). Cette année exceptionnelle 
reste toutefois portée par quelques opérations d’envergure 
(Ywood l’Ensoleillé à Aix, Arteparc à Meyreuil…).

… ALORS QUE DES DIFFICULTÉS SE FONT 
SENTIR DANS L’ANCIEN

En dépit des excellents résultats affichés dans le neuf, les 
transactions sur le marché de seconde main sont en net 
recul (14.600 m2 placés), la crise économique et l’évolu-
tion de la demande des entreprises expliquant ce ralentis-

sement. Par ailleurs, si l’offre disponible dans le neuf en fin 
d’année est relativement stable (de l’ordre de 30.000 m2), 
la vacance dans le parc de bureaux ancien progresse for-
tement (+72%) pour atteindre des niveaux inquiétants et 
jamais atteints (+ de 61.000 m2 en 2012). Au final, le stock 
global disponible (neuf + ancien) dépasse les 90.000 m2 
fin 2012, soit à minima deux ans de commercialisation. De-
puis plusieurs années, la demande des entreprises se porte 
préférentiellement sur une offre neuve, à haute valeur ar-
chitecturale et répondant à des normes environnementales 
strictes. Le duo « développement durable » / « performance 
énergétique » tend à devenir un véritable critère de compé-
titivité et de performance pour les entrepreneurs (coûts de 
fonctionnement moins élevés). Les effets induits en terme 
d’image sont aussi importants (de nombreuses entreprises 
veulent «surfer» sur la vague verte). Ce mouvement s’ef-
fectue au détriment du parc ancien qui, par effet de vases 
communicants, à tendance  à se vider.

au cours de l’année 2012, plus de 31.000 M2 de bureaux neuFs 
ont été coMMercialisés, un niveau particulièreMent élevé en période 
de ralentisseMent éconoMique. si la réussite du pays d’aix dans le 
grand territoire est indéniable, le parc ancien, Moins en adéquation 
avec la deMande des entreprises, se coMMercialise Moins bien. revers 
de la Médaille, la baisse des transactions et surtout la progression 
de la vacance dans le parc ancien sont plus inquiétants. 

L'IMMOBILIER DE BUREAUX

en 2012, les prix à la location 
s’établissent à 

                                   150€/an/m2 en pays d’aix 
(200€ à 250€ à aix pour les valeurs les plus élevées en ville), 

contre 175€ à marseille

+-

Avec près de 817.000 m2 de bureaux essentiellement concentrés 
dans la ville-centre, le pays d’Aix est un des principaux sites tertiaires 
de France (Top 10 des parcs tertiaires français). Véritable « locomo-
tive économique », le pôle d’activités d’Aix-en-Provence compte 
1.700 entreprises employant 29.000 personnes (zone des Milles, 
Pichaury-Robole, Parc-Eiffel et Duranne). Le pôle aixois est spécialisé 
dans les activités de haute technologie  (ingénierie informatique et 
technique) et dans les services aux entreprises (conseil et assistance 
mais aussi services opérationnels). Avec Sophia-Antipolis, il consti-
tue au plan régional la principale offre de type «bureau-parc».

L E  P A Y S  D ’A I X ,  U N E  S P É C I A L I S A -
T I O N  D E  T Y P E  « B U R E A U - P A R C »

les prix à la vente atteignent 
2.200€/m2 

en pays d’aix (3.000€ à 3.500€ à aix)
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... couplé à une progression de la vacance dans l’ancien

Q U E S T I O N S  P O U R  U N 

D É B AT

LA RÉHABILITATION DU PARC DE BUREAUX AN-
CIEN, UN ENJEU EN MATIÈRE DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE ?

Dans les prochaines années, la marginalisation du parc ancien 
pourrait s’accentuer. Dans cette optique, la mise en place d’un 
vaste plan de requalification de ces locaux vieillissants appa-
raît comme un enjeu fort, aussi bien en milieu urbain qu’en 
zones d’activités. Conformément à la réglementation exis-
tante (Grenelle 1 et 2 et décret d’application sur le parc exis-
tant), l’optimisation de la performance énergétique 
des bâtiments est à engager, mais sera aussi particulièrement 
onéreuse. En dernier lieu, un changement d’affectation de ces 
bureaux vides en logement (social ?) est à envisager (Cf. Loi 
Duflot). Dans le centre d’Aix, la transformation de bureaux an-
ciens en logements semble déjà en cours. Plus généralement, 
une réflexion devra être menée sur l’aménagement des zones 
d’activités vieillissantes ainsi que sur le renouvellement 
et la densification des espaces économiques. Enfin, si la 
production de bureaux est facteur d’attractivité indéniable, la 
question de la diversification économique du pays 
d’Aix se pose. En terme de filières à promouvoir, cela signifie 
qu’une partie de la production de locaux d’activités (et donc 
de l’offre foncière nouvelle) pourrait être orientée vers d’autres 
secteurs productifs comme la petite industrie (notam-
ment dans des domaines innovants comme l’industrie verte), 
l’artisanat ou la logistique de proximité.

l’ i m m o b i l i e r  d e  b u r e a u 
l’iMMobilier de bureaux Fait d’abord réFé-
rence aux transactions (en M²) réalisées 
au cours d’une année dans le neuF et dans 
l’ancien (la coMMercialisation). cet indi-
cateur analyse aussi le stock disponible 
en Fin d’année qui correspond soit à des 
bureaux vacants, soit à des opérations 
qui n’ont pas encore été coMMercialisées. 
pays d’aix développeMent (avec les coM-
Mercialisateurs partenaires) ainsi que 
l’observatoire iMMobilier de provence 

definition

un haut niveau de transactions dans le neuf...

Sources : Observatoire Immobilier de Provence (OIP) 
- Pays d’Aix Développement  (PAD) / Transactions et 
offre disponible dans le neuf
BNP Real Estate - PAD / Estimation de la vacance et 
transactions dans l’ancien
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depuis 2006, le noMbre d’étudiants aixois a sensibleMent diMinué. 
si ce phénoMène s’observe dans l’enseMble de l’acadéMie (qui perd 
une place dans le classeMent national), l’aMpleur de la baisse dans 
les universités aixoises interroge. outre la désaFFection des Filières 
lettres et sciences, d’autres paraMètres peuvent contribuer à expli-
quer ce phénoMène (prix de l’iMMobilier…).

L’évolution des effectifs de l’enseignement supérieur 
(et notamment des effectifs universitaires) est un ré-
vélateur du niveau d’attractivité et de rayonnement 
d’Aix. Dans les prochaines années, la concurrence 
entre villes étudiantes  pour attirer et retenir cette 
catégorie de population va s’accentuer. La mise en 
place de politiques innovantes en la matière est un 
enjeu fondamental.

L’UNIVERSITÉ, UN VECTEUR DE RAYONNE-
MENT INTERNATIONAL AUX MULTIPLES EF-
FETS INDUITS

A la rentrée 2011-2012, Aix comptait 35.600 étudiants ins-
crits dans les différents établissements de l’enseignement 
supérieur. L’impact socio-économique des étudiants pour 
une ville de cette taille est fondamental. On compte en effet 
251 étudiants inscrits pour 1.000 habitants à Aix, contre 61 
à Marseille… L’Université est un facteur d’attractivité et 
de rayonnement international (rayonnement scientifique, 
accueil d’étudiants étrangers notamment asiatiques…). 
Les effets directs (emplois liés à l’Université) et indirects 
(emplois liés à la présence des étudiants) sont multiples. 
Outre les retombées en terme d’image (ville jeune et dy-
namique), leurs dépenses contribuent au dynamisme de 
l’économie locale (commerces, bars, restaurants, cinémas, 
boites de nuit…). 

Les effets sur le marché de l’immobilier sont tout aussi 
importants. Les données issues du diagnostic du PLU d’Aix 
montrent que les étudiants occupent environ 11% des rési-
dences principales de la commune. On constate par ailleurs, 
dans un marché de l’immobilier sélectif, que la tension sur 
le marché des petits logements est très forte. En effet, les 
jeunes actifs, les étudiants et les jeunes non étudiants 
recherchent les mêmes surfaces d’appartements (studio, 
T2). Ils entrent en concurrence et alimentent une tension 
sur ce segment de marché, notamment dans le centre-ville 
ou à proximité du Quartier des Facultés. Les opportunités 
d’accès au logement se réduisent et les conditions de loge-
ments se détériorent (baux précaires, sur-occupation...). 
Cela explique les nombreuses demandes exprimées chaque 
année pour les résidences étudiantes et cités universitaires 

dont une grande part n’est pas satisfaite. La production de 
logement adapté semble donc insuffisante, notamment au 
regard des phénomènes de concurrence entre étudiants et 
jeunes actifs. Produire davantage de logements neufs pour 
étudiants (accessibles et proches du centre) est aussi un 
moyen de libérer des appartements dans le parc existant, 
et donc d’attirer ou de retenir d’autres catégories de popu-
lation (les jeunes actifs notamment). Cela contribuerait à 
fluidifier le marché de l’habitat à Aix.

LA BAISSE RÉCENTE DES EFFECTIFS UNI-
VERSITAIRES INTERROGE SUR L’ATTRACTI-
VITÉ DE LA VILLE

Au cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants 
inscrits dans les Universités de l’Académie Aix-Marseille 
a chuté. Aix-Marseille a d’ailleurs perdu une place dans 
le classement national pour se retrouver au 9ème rang. 
Nantes, Lyon, Montpellier et les Universités du Grand Paris 
apparaissent en revanche comme les Académies les plus 
dynamiques. La chute des effectifs universitaires est par-
ticulièrement forte à Aix, alors qu’ils se stabilisent à Mar-
seille. Plusieurs éléments expliquent ce phénomène comme 
la désaffection des filières Lettres et Sciences, l’allonge-
ment du premier cycle universitaire (réforme LMD) et le 
dédoublement des 1ers cycles universitaires vers Marseille. 
D’autres facteurs liés à la qualité de vie (l’offre culturelle ou 
sportive, le manque de logements étudiants et surtout les 
prix des loyers….) peuvent concourir à la moindre attracti-
vité des Universités aixoises. 

Ces facteurs conduisent les villes étudiantes à mettre en 
œuvre des politiques innovantes pour favoriser l’accueil des 
étudiants. C’est un des objectifs du Plan Campus qui s’est 
traduit, depuis 2009, par la mise en location de 200 loge-
ments étudiants gérés par le CROUS. Dans le même temps, 
3.300 appartements en Cité U ou résidence Universitaire 
ont été réhabilités. En ce qui concerne les projets, près de 
500 nouveaux logements sont prévus à Cuques et aux Fe-
nouillères à court terme (4-5 ans). A plus long terme, 600 
logements étudiants devraient sortir de terre à proximité 
des lieux d’enseignements. 

LES EFFECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

+-
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LA BAISSE D’ATTRACTIVITÉ DES UNIVERSITÉS 
AIXOISES PEUT-ELLE FRAGILISER LE DYNAMISME 
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE  ?

Une étude publiée fin 2010 (Pays d’Aix : Une attractivité résiden-
tielle qui s’essouffle ? - AUPA / INSEE - Oct 2010) montrait que la 
ville d’Aix continuait d’attirer des étudiants entre 2001 et 2006, 
mais perdait des familles avec enfants et des actifs. Désormais, si 
les effectifs universitaires baissent, quelles incidences cela peut-
il avoir sur l’attractivité globale de la ville et sur son dyna-
misme démographique ? Le risque étant, à terme, qu’Aix 
perde des habitants de façon structurelle… Un des enjeux ré-
side donc dans l’amélioration des conditions de vie des 
étudiants : réalisation de logements accessibles types cité U ou 
résidence Universitaire, programmation d’équipements, amélio-
ration de l’offre en transports collectifs, de l’offre culturelle 
et sportive… Cela permettrait d’attirer de nouveaux étudiants 
mais aussi de retenir une partie de ceux qui quittent la ville en 
fin de cycle. Dans cette optique, même si des efforts ont été réa-
lisés, les objectifs du plan campus (construction de 1.200 
logements) seront-ils suffisants pour limiter les tensions ? De 
même, existe-t-il un véritable potentiel en terme de mixité 
générationnelle (séniors, qui sont de plus en plus nom-
breux à Aix, offrant un logement à des étudiants contre service)? 
Enfin, quel équilibre trouver (concernant la construction de 
logements pour étudiants) entre Aix et le reste du pays d’Aix ?

l’e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r   
l’enseigneMent supérieur coMprend les diF-
Férents cursus universitaires (lettres, droit…) 
ainsi que les ForMations non rattachées à l’uni-
versité (sections de technicien supérieur - sts, 
classes préparatoires et grandes écoles, écoles 
proFessionnelles type écoles de coMMerce…). 
a aix, le poids de l’université est très Fort 
(87% des eFFectiFs de l’enseigneMent supérieur 
contre 57% à Marseille, du Fait de l’iMportance 
des grandes écoles et des ForMations sanitaires 
et sociales).

definition

les effectifs universitaires de 
l’académie aix-marseille diminuent

en 2011, 15.000 demandes ont été déposées au 
crous pour un logement étudiant 

le crous assure aujourd’hui la gestion de 3.900 
appartements en cité u ou résidence universitaire

(soit 6% des résidences principales et un ratio de 4 demandes pour un logement étu-

diant existant)

en 2012, aix-marseille université (amu) se 
situe entre le 101ème et le 150ème rang 

dans le classement mondial des universités 
la forte progression dans le classement s’explique par le regroupe-

ment des trois universités (u1, u2 et u3) de l’académie (source : clas-

sement de shanghai - academic ranking of World universities - 2012)

une baisse particulierement marquée à 
aix entre 2006 et 2011

Afin de mesurer les impacts économiques et sociaux liés à la pré-
sence de l’Université, une enquête pourrait être menée. Cela per-
mettrait aussi de mieux comprendre les facteurs d’attractivité au-
près des étudiants ainsi que l’ampleur réelle de la demande et des 
besoins en logements adaptés (cités U, résidences universitaires).

P I S T E S  M E T H O D O L O G I Q U E S
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LA DEMOGRAPHIE

depuis la Fin des années 1990, le solde naturel tend à s'essouFFler 
en pays d'aix. ce phénoMène est particulièreMent perceptible à aix, 
du Fait d'un recul sensible du taux de natalité entre 1999 et 2009. 
a noter touteFois une aMélioration de la natalité à aix en 2010 ...

Le solde naturel est, avec le solde migratoire, une des 
deux composantes de la croissance démographique. 
Son évolution est révélatrice de multiples enjeux 
sociétaux.

UNE TENDANCE TRÈS MARQUÉE AU RALEN-
TISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE

Depuis la fin des années 1990, le pays d’Aix connaît un 
ralentissement sensible de sa croissance démographique. 
Alors que ce territoire gagnait +3.600 habitants chaque 
année entre 1990 et 1999 (+1,07%/an), il n’en gagne plus 
que +2.500 dans les années 2000 (+0,69%/an entre 1999 
et 2009). Ce phénomène est particulièrement marqué dans 
la ville-centre. Le pays d’Aix Nord reste quant à lui relative-
ment dynamique (+1,07%/an). 

L’APPORT DU SOLDE NATUREL EST EN NET 
RECUL DANS LA VILLE-CENTRE

A Aix-en-Provence, l’érosion démographique s’explique 
tout d’abord par une chute sensible du solde naturel 
(-13%). Toutefois, au regard de l’ampleur du ralentisse-
ment, il est probable que le solde migratoire soit devenu 
négatif. Dans les autres communes du pays d’Aix, alors que 
le solde naturel se maintient, le recul de la croissance dé-
mographique (-28%) pourrait s’expliquer là aussi par une 
diminution de l’apport migratoire. Ces hypothèses restent à 
vérifier. L’érosion du solde naturel, qui va à contre-courant 
des tendances métropolitaines et régionales, s’explique par 
un recul marqué du taux de natalité (phénomène particu-
lièrement flagrant à Aix). Celui-ci, déjà bas à Aix, continue 
de chuter (11,2 sur la période 1999-2009 contre 12,1 dans 
le reste de la CPA). Dans le pays d’Aix Nord, le taux de nata-
lité baisse légèrement et le taux de mortalité se maintient 
à un niveau élevé. Enfin, dans la partie Sud du territoire, les 
taux de natalité et de mortalité évoluent peu.

EN 2010, LA NATALITÉ REPART À LA HAUSSE 
À AIX

En 2010, alors que le solde naturel reste stable dans les 
communes du Sud et baisse légèrement au Nord, celui-ci 
repart à la hausse à Aix (+720 contre +485/an entre 1999 
et 2009) du fait d’une poussée du nombre de naissances. 
Reste à savoir si ce phénomène est conjoncturel ou augure 
un retournement de tendance.

Le taux de natalité  correspond au nombre de naissances annuelles rap-
porté à la population moyenne de la période pour 1.000 habitants

Le taux  de mortalité  est calculé de la même façon

Le taux de solde naturel  est la différence entre le taux de natalité et 
de mortalité

le    sol de   nat urel 
(ou accroisseMent naturel ou excédent 
naturel de population) est la diFFé-
rence entre le noMbre de naissances 
et le noMbre de décès enregistrés au 
cours d’une période.
le solde Migratoire est la diFFérence 
entre le noMbre de personnes qui sont 
entrées sur le territoire et celles qui 
en sont sorties au cours de l’année.

definition

+-

Si la composante « naturelle » de la croissance démographique d’un 
territoire (taux de natalité et de mortalité) est facilement quanti-
fiable, le volet migratoire est beaucoup plus difficile à évaluer. Cela 
est d’autant plus vrai que le changement de méthode d’élaboration 
du recensement (passage d’un recensement exhaustif tous les 8 
à 9 ans à un recensement en continu par cycles de 5 ans) a induit 
de nombreuses incertitudes. Un travail d’approfondissement et de 
vérification devra donc être mené dès que le deuxième cycle du 
recensement rénové sera achevé (données 2011 disponibles en juin 
2014).

P I S T E S  M E T H O D O L O G I Q U E S
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en 2010 :  12,1 naissances 
pour 1.000 habitants à aix, un 

taux qui repart à la hausse... 

le solde naturel en 2010
taux pour 1000 habs

une croissance démographique qui ralentit

le taux de solde naturel diminue en pays d’aix

evolution du taux de natalité et de mortalité

Q U E S T I O N S  P O U R  U N 
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UN TERRITOIRE QUI PERD DES HABITANTS SOUS 
DES EFFETS ENDOGÈNES (SOLDE NATUREL) OU 
EXOGÈNES (SOLDE MIGRATOIRE) NE RISQUE-T-IL 
PAS D’ENTRER DANS UNE LOGIQUE DE « RÉCES-
SION » ? 

Dans les prochaines années, si le recul du solde naturel ve-
nait à s’accentuer, si l’attractivité extérieure diminuait, Aix et 
l’ensemble du pays d’Aix pourraient perdre des habitants… A 
travers les premiers résultats du recensement rénové (2006 - 
2010), des signes de très fort ralentissement voire de recul 
démographique (notamment à Aix) pourraient 
être avérés dans les prochaines années. A moyen terme, les 
effets induits (en termes d’image, d’attractivité, de dévelop-
pement économique ...) pourraient-ils constituer un frein 
à la réussite ?  Il est aussi intéressant de s’interroger 
sur les causes pouvant expliquer ce recul de l’apport naturel : 
vieillissement de la population, départ des 
familles, prix de l’immobilier, question des équipements 
et du logement ...  A une échelle plus large, l’érosion du solde 
naturel va à l’encontre des tendances régionales et surtout mé-
tropolitaines. Cela pose la question de la place du pays d’Aix au 
sein du grand territoire.
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dans un contexte de crise éconoMique, le pays d’aix est aussi concer-
né par la précarité et la pauvreté. Malgré son iMage de territoire 
« riche » (réalité attestée par de noMbreux indicateurs), des phéno-
Mènes de relégation sociale et d’exclusion existent Mais restent très 
concentrés. outre les quartiers d’habitat social déjà identiFiés par 
la politique de la ville (cucs, Zus…), ces inégalités territoriales 
concernent aussi certaines copropriétés et centres anciens dégradés.

LA PRECARITE

La précarité et plus généralement la pauvreté font 
référence à des notions complexes. Au-delà des ap-
proches monétaires (population vivant sous le seuil 
de pauvreté) ou administratives (personnes perce-
vant les minimas sociaux) facilement quantifiables, 
d’autres approches plus subjectives existent (pauvre-
té «ressentie»). Elles ne peuvent être appréhendées 
que par des enquêtes spécifiques. L’indicateur ana-
lysé ici fait référence à la pauvreté « administrative 
» et plus précisément aux allocataires de la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF) et notamment ceux per-
cevant les minimas sociaux (revenu de solidarité ac-
tive…).

43% DES MÉNAGES DU PAYS D’AIX PER-
ÇOIVENT DES AIDES DES CAISSES D’ALLO-
CATIONS FAMILIALES (CAF)

Le pays d’Aix compte 69.300 foyers allocataires des CAF 
en 2012 qui regroupent près de la moitié de la population 
(soit 175.000 personnes). Bien que toutes ces prestations 
ne concernent pas seulement des foyers précaires (rentrée 
scolaire, allocation logement…), l’analyse de leur struc-
ture familiale révèle des spécificités démographiques et 
sociologiques selon les bassins de vie. A Aix-en-Provence, 
comme dans la plupart des grandes villes, 56% des alloca-
taires sont des personnes seules, en lien avec la forte pro-
portion d’étudiants et de personnes âgées (37% en France). 
De même, dans le pays d’Aix Sud, ce sont les familles mo-
noparentales qui sont particulièrement représentées (21% 
contre 17% en pays d’Aix et 16% en France). 

LES TITULAIRES DU RSA SONT MOINS NOM-
BREUX EN PAYS D’AIX

En 2012, 15% des allocataires des CAF perçoivent le RSA 
(soit 10.200 foyers), un niveau moins élevé qu’ailleurs. 
Parmi ces allocataires, la proportion de personnes qui ne 
travaillent pas est aussi moins importante (11% des allo-
cataires CAF, 23% à MPM, 16% en PACA et 14% en France). 
Ces personnes bénéficient du RSA « socle » qui remplace le 

revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de parent 
isolé (API). Dans le même ordre d’idée, 18% des allocataires 
des CAF sont fortement dépendants des revenus issus des 
prestations sociales (plus de 50% de leurs ressources en dé-
pendent). Ce taux est de 33% à MPM, 25% en PACA et 23% 
en France.  La diversité du tissu économique local permet 
d’offrir des solutions, mêmes imparfaites (temps partiel, 
CDD…), à de nombreux demandeurs d’emplois, et donc de 
limiter les situations de grande précarité. Le « filet social 
» joue donc en pays d’Aix un rôle moins important  qu’ail-
leurs, notamment au regard de ce que l’on observe dans le 
reste de l’aire métropolitaine. La crise économique actuelle 
pourrait toutefois modifier la donne dans les prochaines 
années et accentuer les situations de précarité.

DES PHÉNOMÈNES DE PRÉCARITÉ TRÈS 
CONCENTRÉS

A un échelon plus fin, il apparaît que dans de nombreux  
quartiers d’habitat social, dans certaines copropriétés et 
centres historiques parfois dégradés, les conditions de vie 
des habitants sont plus difficiles. La part des ménages dont 
le revenu fiscal par unité de consommation se situe en-des-
sous du seuil de bas revenus (soit 781€/mois et par unité 
de consommation) y est forte. La méthode du carroyage de 
l’INSEE apporte à ce sujet des éclairages intéressants (Cf. 
Carte).

+-

L’élaboration du portrait social du pays d’Aix (sortie prévue au pre-
mier trimestre 2014) menée en étroite relation avec la Direction 
Politique de la Ville de la Communauté d’Agglomération (maître 
d’ouvrage de cette démarche) est l’occasion d’éclairer les politiques 
publiques dans la mise en œuvre d’une action coordonnée de lutte 
contre la ségrégation sociale et spatiale. Au regard de la hausse 
récente du chômage, du ralentissement très sensible de l’activité 
économique et des perspectives «sombres» pour les prochaines 
années, ces considérations revêtent un caractère particulier.

P I S T E S  M E T H O D O L O G I Q U E S
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suite à des changements de 
dispositifs (passage du rmi au 

rsa en 2009), il est pour le 
moment impossible de  mesurer 

l’évolution du nombre d’alloca-
taires des minimas sociaux

pour en savoir plus : 
http://www.caf.fr/

l e  r e v e n u  d e  s o l i d a r i t e 
a c t i v e 
entré en vigueur le 1er juin 2009 en France Métropo-
litaine, le rsa est une prestation sociale qui reMplace 
le revenu MiniMuM d’insertion (rMi) et l’allocation de 
parent isolé (api) pour les personnes privées d’eMploi. 
il apporte aussi une incitation Financière aux personnes 
sans ressource qui reprennent un eMploi ou dont l’ac-
tivité proFessionnelle ne leur apporte que des reve-
nus liMités. le rsa couvre donc une population large 
puisqu’il concerne aussi bien des Foyers n’ayant aucune 
ressource que des personnes percevant des revenus d’ac-
tivité proches du sMic. parMi les diFFérentes coMpo-
santes du rsa, le rsa « socle » s’adresse aux personnes 
qui n’ont n’a pas de revenus d’activité (prolongeMent du 
rMi et de l’api). le Montant Moyen du rsa en paca 
est de 377€/Mois.

definition
la part des ménages dont le revenu fiscal par unité de 
consommation se situe en-dessous du seuil de bas revenus en 
2011 seuls les carreaux de plus de 10 ménages ont été retenus (84% de la population totale)

« La recherche d’une mesure unique de la pauvreté s’apparente à une infructueuse 
quête du Graal : un seul concept, une seule évaluation ne sauraient suffire. » 
( Verger D. 2005)

18% des allocataires caf sont fortement 
dépendants des prestations sociales

Part des allocataires dont les ressources sont 
constituées à plus de 50 % des prestations CAF

seuil de bas revenus en 2011 : 781€/mois/ unité de consommation

Q U E S T I O N S  P O U R  U N 
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COMMENT ELABORER UN PROJET GLOBAL ET 
TRANSVERSAL DE COHESION SOCIALE ?

Outre le travail mené par la CPA au titre de ses compétences 
« politique de la ville » (opérations de rénovation urbaine des 
quartiers sensibles, gestion urbaine de proxi-
mité, Plan Local d’Insertion et d’Emploi…), une réflexion 
transversale de plus grande ampleur pourrait être envisagée. 
Concrètement, il s’agirait d’élargir le champ d’intervention à 
l’ensemble des quartiers, centres historiques 
et noyaux villageois concernés par ces phéno-
mènes.  Pour cela, la politique de cohésion sociale devrait être 
appréhendée de manière transversale, au croisement 
de thématiques comme l’habitat, les déplacements, l’écono-
mie ou le commerce. Au-delà des quartiers d’habitat social 
déjà identifiés, les centres anciens et les villages pourraient 
être intégrés dans un plan d’action plus global. 
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L’AUPA étudie la fabrication d’un indice synthétique qui 
serait la combinaison linéaire des 20 indicateurs. Cela 
permettrait d’illustrer les liens et corrélations entre les 
différentes problématiques traitées dans ce document, tout 
en synthétisant les dynamiques à l’oeuvre sur le territoire : 
Quelle est l’équation générale du développement ? Quels liens 
existent entre attractivité, niveau de développement, qualité 
de vie et cohésion sociale ? ...

La publication du rapport final, qui analyse les 20 indicateurs 
du pays d’Aix, est prévue au début de l’année 2014.

Un élargissement de la réflexion à l’ensemble du grand 
territoire est aussi envisageable.

Vers la fabrication d’un marqueur territorial ?

Partie 1


