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L’Agence d’Urbanisme ; Pays d’Aix - Durance (AUPA), le Comité de Bassin d’Emploi 
du Pays d’Aix (CBE), Pays d’Aix Développement (PAD) et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille - Provence (CCIMP) se sont associés pour publier ce second ta-
bleau de bord économique sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays 
d’Aix (CPA). Vous y trouverez les données les plus récentes autour de quatre grands thè-
mes (les entreprises, l’emploi, le chômage et l’immobilier d’entreprises), ainsi qu’une 
présentation des principales zones d’activités et des projets de zones à l’étude.

Les entreprises
33 200 établissements en janvier 2007 
• Services : 56%, Commerce : 25%,  

Construction : 8%, Industrie : 6%,  
Agriculture : 5%

• 55% d’entreprises unipersonnelles,  
37% entre 1 et 9 salariés

• 48% de sociétés commerciales,  
15% d’artisans-commerçants, 15% de pro-
fessions libérales et 11% d’associations

• 4 274 créations en 2006, 1 142 dé-
faillances et cessations entre juillet 2006 
et juillet 2007   

• 49% des entreprises dans le secteur 
Centre

Les bureaux
635 000 m² de bureaux, l’un des prin-
cipaux sites tertiaires de France
• 40 300 m² placés en 2006 dont 21 400 m²  

dans le neuf 
• 1er semestre 2007 : 18 000 m² placés dont 

9 900 m² dans le neuf (15 000 m² en 2006 
pour la même période)

• 21 600 m² de bureaux neufs en stock, 
40% des réserves du département

• Bureaux parcs : 90% de la surface totale 
de bureaux placés en 2006 en Pays d’Aix ; 
de 120 à 150 € du m² par an à la location, 
de 1 500 et 1 900 € du m² à la vente

• 54 660 m² de locaux mixtes et d’entre-
pôts placés en 2006

L’emploi
127 850  emplois salariés privés
en janvier 2007(1) (hors agriculture)

• Services : 56%, Commerce : 22%, 
 Industrie :14%, Construction : 8%
• 80 % des emplois sur 5 communes : 

Aix-en-Provence : 48%, Vitrolles : 20%, 
Les Pennes-Mirabeau : 6%, Rousset : 5%, 
Pertuis : 3%

• Plus 31 000 emplois en 7 ans(1)

Le chômage
13 164 demandeurs d’emploi de
catégorie 1(2) en décembre 2006
• 9,6% de baisse en 2006 soit 1 400 deman-

deurs d’emploi de moins en un an
• Niveau de qualifi cation : 14% d’ouvriers, 

60% d’employés, 26% de cadres
• Ancienneté : 67% de moins d’1 an, 
 19% de 1 à 2 ans, 14% de plus de 2 ans
• Age : 16% de moins de 25 ans, 69% de 25 à 

49 ans, 14% de plus de 50 ans
• Sexe : 49% de femmes, 51% d’hommes

Les zones d’activités
70 000 emplois sur 2 700 hectares
de zones d’activités
• 1 emploi salarié privé sur deux à l’échelle 

communautaire
• 14 projets de création ou d’extension de 

zones d’activités à l’étude

Regards croisés
L ’ é c o n o m i e  e n  P a y s  d ’ A i x

(1) chiffres provisoires
(2) voir défi nition en page 8

Les 5 bassins de vie de la CPA
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Au 1er janvier 2007, le territoire com-
munautaire comptait un peu plus de 
33 000 établissements. C’est dans le 
commerce, le bâtiment et les travaux 
publics (BTP) que l’évolution du nombre 
d’établissements a été la plus signifi ca-
tive au cours de l’année. L’agriculture 
et l’industrie sont restées stables et le 
secteur des services accuse une légère 
baisse du nombre d’établissements.

Territorialement, la situation reste in-
changée : deux tiers des établissements 
sont concentrés sur Aix en Provence et 
dans les communes du Sud de la Com-
munauté et un tiers se répartit entre les 
bassins de vie de la Chaîne des Côtes-
Trévaresse, de la Haute Vallée de l’Arc 
et du Val de Durance. En terme de taille, 
la part des PME et des grandes entrepri-
ses est plus importante en Pays d’Aix 
que dans l’ensemble de la région.

Les entreprises

Le tissu économique

Le tissu économique en janvier 2007
Source : Insee - fi chier SIRENE

La création d’entreprises en 2006
Source : Insee - fi chier SIRENE janvier 2006 et janvier 2007

Les établissements selon leur taille en janvier 2007
Source : Insee - fi chier SIRENE

* Effectif inconnu pour 6% des établissements du fi chier Sirene, 
notamment dans le public (administrations, collectivités, établissements publics)

n Sociétés commerciales    
n Artisans, commerçants
n Professions libérales    
n Associations    
n Exploitants agricoles    
n Administration et
    établissements publics    
n Autres

La création d’entreprises
En 2006, près de 4 300 établissements 
ont été créés en Pays d’Aix soit un taux 
de création de 13% (similaire à celui de 
2005). Les évolutions constatées au ni-
veau régional et national suivent égale-
ment les mêmes tendances qu’en 2005. 
Le dynamisme économique du Pays d’Aix 
(comparable à celui de la région) de-

meure ainsi légèrement supérieur à la 
moyenne nationale. C’est dans le BTP 
que ce taux est, de loin, le plus impor-
tant : 18,4% en 2006, soit quatre points 
de plus qu’au niveau national. Aix en 
Provence et Vitrolles ont accueilli plus 
de la moitié des entreprises créées en 
2006 dans la CPA.

Les établissements selon 
leur nature juridique en janvier 2007

Source : Insee - fi chier SIRENE
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n CPA  n PACA  n France

Les principaux employeurs du Pays d’Aix
+ 1000 emplois
Eurocopter Fabricant d’hélicoptères Marseille Provence Métropole
  Communauté du Pays d’Aix
STMicroelectronics Microélectronique Rousset
Hôpital d’Aix Santé Aix en Provence
Cea Cadarache Energie Saint Paul lez Durance
Atmel Microélectronique Rousset
Centre hospitalier spécialisé Montperrin Santé Aix en Provence
Hypermarché et entrepôts Casino Commerce Aix en Provence
Commune d’Aix en Provence Administration Aix en Provence
Commune de Vitrolles Administration Vitrolles

De 500 à 1000
Direction de l’aviation civile Contrôle aérien Aix en Provence
Carrefour Aix Commerce Aix en Provence
Carrefour Vitrolles Commerce Vitrolles
Nettoyage Partenaire Nettoyage Aix en Provence
La Poste Centre de tri Vitrolles
Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) Administration Aix en Provence
Rectorat Administration Aix en Provence
Communauté du Pays d’Aix Administration Aix en Provence

De 300 à 500
Game Sud Est Mécanique générale Vitrolles
Areva TA Energie Aix en Provence
Areva TA Energie Saint Paul lez Durance
Geant Casino Commerce Plan de Campagne
Véolia propreté Nettoyage Aix en Provence
Experian Informatique Aix en Provence
Groupe Ortec Services aux entreprises Aix en Provence
Polyclinique Rambot Santé Aix en Provence
Coca Cola Industrie des boissons Les Pennes Mirabeau
ABC Industrie Agro-alimentaire Peyrolles
Hôpital de Pertuis Santé Pertuis
Pomona Commerce de gros alimentaire - logistique Aix en Provence
Decathlon Commerce Bouc Bel Air
Ineo Sud Est Btp Aix en Provence
Pasino Jeux de hasard et d’argent Aix en Provence
Spir Gestion de supports de publicité Aix en Provence
Hyper u Commerce Pertuis
Metro Commerce Les Pennes Mirabeau
Association des crèches Garde d’enfants Aix en Provence

Sources : Insee, Sirene 2007 - Enquête terrain

Entre juillet 2006 et juillet 
2007, 486 établissements ont 
cessé leurs activités et 613 
étaient en situation de dé-
faillance (redressement judi-
ciaire, liquidation judiciaire 
ou plan de continuation).

Par rapport à l’année précé-
dente, le nombre d’entrepri-
ses en cessation est en net 
recul (- 20%). En revanche le 
nombre de défaillances reste 
stable.

Les défaillances et les cessations d’activité

Les défaillances et cessations d’activité selon leur nature (en%) 

Source : Bodacc Juillet 2006 - Juillet 2007
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L’emploi 
Les 
chiffres 
clefs
• 127 850  emplois 

salariés privés en 
Janvier 2007*

• 31 000 emplois créés 
en 7 ans*

• Evolution de 
l’emploi :

 4,1% par an en moyenne 
depuis 2000

 3,9% en 2005 
 1,6% en 2006*
  

*chiffres provisoires

Indice de spécifi cité Poids en % de l’emploi salarié total

Source : Unedic (NES 36), Traitements : CCIMP, Centre de Ressources Economiques 

L’indice de spécifi cité compare la structure productive du Pays d’Aix à celle de la France. La spécifi cité est forte quand l’indice est supérieur à 1,2 et faible 
quand il est inférieur à 0,8. 
Note: Les secteurs avec plus de 610 emplois salariés ont été retenu (97,7% de l’emploi de la zone d’étude couvert)

La structure de l’emploi en Pays d’Aix est si-
milaire à celle observée au niveau national. 
Près de 30% des actifs occupés sont salariés 
dans le secteur public et un peu plus de 
60% le sont dans le secteur privé. Les 10% 
d’actifs qui n’occupent pas un emploi salarié 
sont soit des indépendants travaillant seuls 
ou avec une aide familiale (5% d’artisans, 

commerçants, professions libérales), soit 
des chefs d’entreprises (5%). Au niveau lo-
cal, le Pays d’Aix se distingue par une part 
relativement importante d’emplois salariés 
privés (62% contre 58% dans l’ensemble du 
département) et moins d’emplois publics 
(28% contre 31%).

Les chiffres défi nitifs publiés à ce jour da-
tent du 31/12/2005. Ils confi rment les bons 
résultats de l’année 2005 avec 5 000 emplois 
supplémentaires soit un taux de croissance de 
3,9%, bien plus marqué qu’au niveau régional 
(2%) ou national (0,8%). D’après les derniers 
chiffres, encore provisoires, environ 2 000 
emplois auraient été créés en 2006. La crois-
sance de l’emploi serait donc de 1,6% pour 
2006, une évolution proche de la situation na-
tionale (1,5%) et plus soutenue qu’au niveau 
régional (1,2%).

Les spécifi cités économiques locales :
Cinq secteurs apparaissent comme spécifi ques 
au territoire communautaire : l’énergie, l’in-
dustrie microélectronique, les transports et les 
services aux entreprises (conseil et assistance et 
services opérationnels). Ces derniers sont aussi 
les principaux employeurs du Pays d’Aix et les 
activités en plus forte croissance. A l’inverse, 
à l’exception de l’industrie microélectronique, 
les activités industrielles sont moins représen-
tées en Pays d’Aix par rapport à la situation 
nationale, notamment l’industrie lourde.

Évolution de l’emploi salarié privé en indice (base 100 en 1999)
Source : Unedic
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Le chômage
La baisse sensible du chômage, amorcée en 
2005 s’est confi rmée au cours de l’année 
2006.

Le nombre de demandeurs d’emploi de ca-
tégorie 1 a baissé de 1 400 personnes dans 
la Communauté d’agglomération, un recul 
équivalent à celui observé au cours de l’an-
née 2005 (1 300 personnes). Cette baisse en 
2006 a été plus marquée en Pays d’Aix que 
dans le département des Bouches du Rhône  
ou la région PACA.

Un tiers des demandeurs d’emploi était, fi n 
2006, au chômage depuis plus d’un an. Le 
niveau du chômage de longue durée (équiva-
lent à celui des Bouches du Rhône) demeure 
plus élevé que dans l’ensemble de la région. 
Toutefois, l’amélioration en Pays d’Aix a été 
particulièrement forte pour cette catégorie 
de demandeurs d’emploi.

La part élevée des agents de maîtrise, in-
génieurs et cadres demeure une spécifi cité 
du Pays d’Aix. Ils représentent 26% des de-
mandeurs d’emploi de la Communauté, soit 
10% de plus qu’au niveau du département 
et de la région. La structure de la demande 
d’emploi en Pays d’Aix est ainsi à l’image de 
celle de l’ensemble de la population active, 
caractérisée par un niveau de qualifi cafi on 
particulièrement élevé. Ces demandeurs 
d’emploi ont été, avec les ouvriers, les 
principaux bénéfi ciaires de la baisse cons-
tatée en 2006. C’est pour les employés, qui 
représentent 59% des demandeurs d’emploi, 
que le recul du chômage a été proportion-
nellement le moins important. 

L’analyse des évolutions récentes, selon 
l’âge des demandeurs d’emploi, nous mon-
tre que c’est pour les moins de 25 ans que 
l’amélioration a été la moins marquée (-150 
en un an). Ils représentaient 16% des deman-
deurs d’emploi fi n 2006. 
C’est pour les plus de 50 ans que la baisse a 
été la plus signifi cative (- 250 en un an).

Enfi n, 49% des demandeurs d’emploi de la 
Communauté sont des femmes. Cette pro-
portion reste identique à celle de 2005 et 
demeure supérieure par rapport à la situa-
tion départementale ou régionale.

Les demandeurs d’emploi de catégorie 1 dans le Pays d’Aix

Sources : Anpe / Drtefp

Le taux de chômage au sens du BIT au 1er trimestre 2007 
dans les zones d’emploi proches du Pays d’Aix

Source : INSEE

Les demandeurs d’emploi de catégorie 1 en décembre 2006 dans le Pays d’Aix

Sources : Anpe / Drtefp
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Les zones d’activités

Le Pays d’Aix abrite plus de 70 zones d’activi-
tés concentrant environ 70 000 emplois soit, 
à l’échelle communautaire, près d’un emploi 
salarié privé sur deux.
De nombreuses petites zones maillent le 
territoire mais les principales d’entre elles 
(une quinzaine) regroupent plus de 90% des 
emplois. Elles sont pour la plupart situées dans 
la partie Sud du territoire.

Les projets de zones aujourd’hui à l’étude 
sont au nombre de 14. Ils sont portés soit par 
la Communauté d’agglomération (10), soit par 
le Syndicat mixte de l’Arbois (2), soit par les 
communes (Eguilles et St-Paul-lez-Durance).
La moitié de ces projets sont des extensions 
de zones existantes ou des créations dans des 
secteurs déjà développés. Les autres projets 
se situent sur des espaces vierges ou en recon-
version, notamment dans le Val de Durance.

Plus d’informations : http://ccimp.dynmap.com/observatoireza/
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L’immobilier d’entreprises

Les transactions
Avec plus de 40 000 m² de transactions réa-
lisées, 2006 est une année record en Pays 
d’Aix.
Globalement, le volume des transactions a 
été en hausse de 19% par rapport à 2005. Sur 
le marché du neuf, la hausse a été de 46% 
par rapport à 2005 et pour le marché de l’an-
cien, on observe un très léger tassement avec 
2% de transactions en moins. En volume, les 
transactions ont été quasiment équivalentes 
sur ces deux segments du marché.

Le marché du neuf
21 400 m² ont été placés au cours de l’année 
2006 en Pays d’Aix, un niveau de transac-
tions jamais atteint depuis le début de la 
décennie. A l’échelle du département, Aix 
en Provence a ainsi capté 57% des transac-
tions de l’année et Marseille 41%. La part du 
marché aixois était de 33% en 2005.

Sur ces 21 400 m², 6 875 ont été vendus et 
14 527 loués. Les ventes ont ainsi concerné 
32% des transactions en 2006 contre 27% en 
2005. 

L’essentiel de l’offre aixoise (90%) demeure 
concentrée dans les parcs de bureaux du Pôle 
d’activités. Seules 10% des transactions (un 
peu plus de 2 000 m²) relèvent du marché 
des bureaux traditionnels mais il est à noter 
que les surfaces placées sur ce segment du 
marché ont été deux fois plus importantes 
en 2006 qu’en 2005.

Le stock disponible
Qu’il s’agisse du Pays d’Aix ou de l’ensemble 
du département des Bouches du Rhône, le 
stock de bureaux neufs disponible à un an 
est à son niveau le plus bas depuis 2002. Il a 
globalement baissé de 17% dans le départe-
ment et de 19% en Pays d’Aix.

Pour le Pays d’Aix, le volume des transac-
tions réalisées au cours de l’année 2006 
(21 400m²) est d’un niveau comparable à 
celui de l’offre disponible à un an en fi n 
d’année 2006 (21 600m²).

Fin 2006, 52% du stock départemental se si-
tue à Marseille, 39% à Aix en Provence et 9% 
dans le secteur d’Aubagne.

Le marché des entrepôts
54 600 m² d’entrepôts ont changé de main 
au cours de l’année 2006 (70 000 en 2005). 
L’ensemble des transactions réalisées con-
cerne des locaux de seconde main, l’offre 
nouvelle sur ce type de produit étant quasi 
inexistante en Pays d’Aix depuis plusieurs 
années.

Bureaux neufs : les stocks, les transactions et les prix de 2001 à 2006

Sources : PAD/OIP

Les transactions selon la nature des bureaux de 2002 à 2006

Sources : PAD/OIP
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Défi nitions
Le tissu économique
Les données sur le tissu économique (nombre d’établissements, 
taille et secteurs d’activités, création) sont extraites du fi chier 
SIRENE , mis à jour en Janvier 2007.
Le fi chier SIRENE est le répertoire offi ciel d’immatriculation de 
toutes les entreprises et de tous les établissements situés sur le 
territoire français (entreprises industrielles et commerciales, 
commerçants, professions libérales, associations, administrations 
centrales, collectivités territoriales). Il est géré par l’INSEE. Une 
entreprise est une organisation défi nie juridiquement, soumise à 
une autorité directrice (personne morale ou physique) qui exerce 
une ou plusieurs activités professionnelles de production de biens 
ou de services.
Un établissement est une unité localisée à une adresse précise 
(atelier, usine, magasin, bureau...) dans laquelle une ou plusieurs 
personnes travaillent pour le compte d’une même entreprise. Une 
entreprise est composée d’un ou de plusieurs établissements.

La démographie des 
entreprises
Le taux de création est le rapport du nombre d’établissements 
fi gurant dans le fi chier Sirene de Janvier 2007 et créés au cours 
de l’année 2006, sur le nombre total d’établissements du fi chier 
Sirene au 1er Janvier 2006.
Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de 
bilan quand une procédure de redressement judiciaire est ouverte 
à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu’une entreprise 
est en état de cessation de paiement. Les différentes issues sont 
la liquidation, la poursuite de l’activité suite à un plan de conti-
nuation, la reprise de l’entreprise suite à un plan de cession (total 
ou partiel). Il ne faut pas confondre la notion de défaillance et 
la notion plus large de cessation d’activité (arrêt total de l’acti-
vité économique). De nombreuses entreprises cessent leur activité 
sans avoir subi de défaillance préalable (exemple des départs à la 
retraite). 
Les données sur la création d’entreprises et sur les défaillances 
ne proviennent pas de la même source. Les créations sont éva-
luées à partir du fi chier SIRENE de l’INSEE. Les défaillances sont 
obtenues à partir du BODACC (Bulletin offi ciel des annonces civiles 
et commerciales). Cette absence de cohérence ne permet pas de 
comparaisons.

L’emploi salarié privé
Sont comptabilisés les salariés des établissements du secteur 
privé industriel et commercial employant au moins une per-
sonne sous contrat de travail. Sont exclus du champ les salariés 
de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, le personnel des ambassades, consulats 
étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs 
agricoles et para-agricoles, les employés de maison, le personnel 
des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, 
des régies départementales ou communales, de certaines sociétés 
d’économie mixte et les intermittents du spectacle. Les données 
de 2006 sont provisoires.

Le chômage
Il existe deux sources principales de mesure du chômage : l’en-
quête emploi et les statistiques administratives de l’ANPE. 
L’enquête emploi, réalisée par l’Insee, mesure le chômage sur la 
base de la défi nition établie par le Bureau International du Travail 
(BIT), et permet la communication régulière du taux de chômage 
au niveau des zones d’emploi. L’ANPE recense, à la fi n de chaque 
mois, les demandeurs d’emploi inscrits dont la demande n’a pas 
été satisfaite ou annulée. Il s’agit d’une mesure administrative du 
chômage, où seuls sont pris en compte les demandeurs d’emploi 
en fi n de mois de catégorie 1 (DEFM cat.1). Ce sont des personnes 
sans emploi, immédiatement disponibles, à la recherche d’un em-
ploi à temps plein et à durée indéterminée, n’ayant pas exercé 
une activité réduite de plus de 78 heures au cours du mois écoulé, 
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. Les 
demandeurs d’emploi de catégories 2 et 3 (à la recherche d’un 
contrat à temps partiel ou d’un contrat à durée déterminée) n’en-
trent pas dans cette mesure du chômage.

L’immobilier d’entreprises
Le marché du neuf prend en compte les bâtiments neufs mais aussi 
ceux qui ont été entièrement rénovés. Par «marché de l’ancien», 
il faut entendre les bureaux ayant déjà été occupés. Il s’agit dans 
la plupart des cas de batiments récents, sur le Pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence.
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