
EDITO

L’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (AUPA), l’INSEE et Pays d’Aix Développement (PAD) ont lancé un 
partenariat original visant à comprendre et analyser les fondements de la croissance économique du 
Pays d’Aix ainsi que ses spécificités au sein du grand territoire métropolitain… Portée à la connaissance 
des décideurs politiques, cette étude soulève un certain nombre 
de questions et d’enjeux  en termes de stratégie économique et 
de vision prospective du territoire. Elle permettra en particulier 
d’évaluer et d’alimenter une stratégie globale du développement 
(foncier, accompagnement des entreprises, promotion du 
territoire…). Ce travail partenarial nous éclaire sur les spécificités 
du tissu économique local, ses forces et ses faiblesses. Il permet de 
mieux appréhender les mécanismes explicatifs du développement et 
la manière dont le tissu s’est renouvelé, notamment durant la crise.

LES CHIFFRES CLEFS 2012 

Les entreprises
44.304 établissements en janvier 2012

Services : 63,6%, Commerce : 18%,
Construction : 9,1%, Industrie : 5,6%,
Agriculture : 3,7%

Les bureaux
817.000 m² de bureaux, l’un des principaux sites ter-
tiaires de France
40.400 m² placés en 2011 dont 25.200 m² dans le neuf
45.750 m² placés en 2012 dont 31.150 m²  dans le neuf 

90.000 m² de bureaux en stock : 29.000 m² dans le neuf 
et 61.000 m² dans l’ancien

L’emploi
146.098  emplois salariés privés
en janvier 2012 (1)  (hors agriculture)

Services : 62,2%, Commerce : 18,2%, 
Industrie : 11,9%, Construction : 7,7%

Solde positif de 2.200 emplois en 2010
Solde positif de 1.500 emplois en 2011

Le chômage
16.287 demandeurs d’emploi de catégorie A en 
janvier 2012 et 7.164 de catégories B et C 
Taux de chômage au 3e trimestre 2012 :
9,3% sur la zone d’emploi d’Aix, 12,2% dans les 
Bouches-du-Rhône et 10,3% en France
3,6% de hausse en 2011 soit 824 demandeurs d’em-
ploi de plus en un an (catégories ABC)

Regards croisés
Mars 2013

Numéro spécial : 
Les moteurs économiques du Pays d’Aix
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Un partenariat AUPA - INSEE - PAD pour 
comprendre les fondements de la croissance 
économique du Pays d’Aix

Le Pays d’Aix (qui inclut dans cette étude Gardanne et 
Gréasque) compte 381.000 habitants et 180.000 emplois en 
2009 (recensement de la population) et se distingue par une 
croissance économique exceptionnelle depuis une vingtaine 
d’années. A titre d’illustration, entre 1999 et 2006, la zone 
d’emploi d’Aix a été la plus dynamique de PACA et la 4e de 
France. 

Bien que tout le monde s’accorde sur ce haut niveau de crois-
sance, un travail restait à mener sur le tissu économique et 
la manière dont il s’est régénéré et développé récemment. 
Afin de mieux comprendre les  fondements et les moteurs 
du développement, nous avons limité notre analyse aux em-
plois salariés privés (soit 131.000 emplois) qui sont les plus 
dynamiques au cours de la période récente. 

Pays d’Aix, une per formance 
économique de premier plan...

Entre 2004 et 2011, le territoire a connu une croissance im-
portante de l’emploi salarié privé (+ 23.900). Cela représente 
une augmentation moyenne de 2,9 % par an contre 1,0 % 
dans d’autres agglomérations comparables qui ont pourtant 
un rôle « économique » majeur au plan national. De même, le 
Pays d’Aix crée, en volume, plus d’emplois que tous les autres 
territoires proches réunis (+21.300), confirmant son rôle ma-
jeur au sein de l’aire métropolitaine.

. . .  grâce à la vitalité de son tissu 
productif et notamment aux activités 
de services aux entreprises

Les activités de services aux entreprises ont connu l’essor le 
plus remarquable. Cela met en évidence le rôle majeur du 
tissu productif, moteur essentiel de la croissance. Deux sec-
teurs se distinguent par des taux de croissance très élevés, 
les services opérationnels proposant le plus souvent des 
emplois peu qualifiés (sécurité, nettoyage…) et les activi-
tés de conseil et assistance qui relèvent plutôt du tertiaire 
« supérieur » (particulièrement en ce qui concerne les acti-
vités d’ingénierie). Les vastes parcs tertiaires situés dans le 
Sud du Pays d’Aix (Pôle d’Activités d’Aix notamment) ont 
été les supports de cette croissance. Le dynamisme de ces  
« bureaux-parcs » relativement bien connectés au reste de 
l’aire métropolitaine (et qui d’ailleurs font une partie de leur 
chiffre d’affaires avec l’extérieur) a largement contribué au 
développement économique de ce bassin de vie.
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Territoire étudié, territoires de référence : 

Afin de mieux comprendre les particularités du Pays d’Aix, 
des territoires de comparaison ont été choisis. Il s’agit d’une 
part d’agglomérations dont la population est comprise entre 
170.000 et 500.000 habitants et dont la part des cadres des 
fonctions métropolitaines est supérieure à 11%. Cinq territoires 
intercommunaux répondent à ce critère : Sophia Antipolis, 
Montpellier Agglomération, Rennes Métropole, Grenoble Alpes 
Métropole et la Communauté Urbaine de Strasbourg. D’autre 
part, pour analyser les dynamiques de proximité, un ensemble 
de sept territoires voisins a été constitué : Marseille Provence 
Métropole, l’Ouest de l’étang de Berre, la région de Salon, le 
Sud Luberon, la région de Manosque, l’Ouest varois et le pays 
d’Aubagne.

La démographie des établissements : une 
méthode complexe…

Les indicateurs analysés concernent l’évolution de 
l’emploi salarié privé entre 2004 et 2011. Ils résultent 
du croisement des données issues du Répertoire des 
Entreprises et des Etablissements (REE) et des fichiers 
CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) 
pour l’emploi. Seuls les établissements du secteur 
marchand non agricole sont pris en compte (hors auto-
entrepreneurs).



Re
ga

rd
s 

cr
oi

sé
s 

- n
um

ér
o 

6 
- M

ar
s 

20
13

D’autres activités liées à la population (résidents et touristes) 
sont également porteuses avec  des taux de croissance su-
périeurs à 3% par an (construction, santé et action sociale, 
commerce et hôtellerie/restauration). Alors que dans les ter-
ritoires de comparaison, ces activités présentielles sont plus 
dynamiques, en Pays d’Aix, le tissu productif se développe au 
même rythme que ces dernières. Seules les activités indus-
trielles sont en déclin (-1.700 emplois) mais elles résistent 
mieux qu’ailleurs et peuvent continuer à exercer un effet 
d’entrainement, notamment sur les services aux entreprises. 

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

L’évolution de l’emploi sur un territoire est la résultante 
d’un processus complexe combinant différents paramètres. 
En perpétuel mouve-
ment, le tissu écono-
mique évolue selon 
des logiques « démo-
graphiques » marquées 
par des créations et des 
disparitions (« solde 
naturel ») mais aussi des 
arrivées et des départs 
d’établissements (« solde 
migratoire »).  

A cela s’ajoute le déve-
loppement ou le déclin 
de l’emploi dans les 
établissements ancrés 
localement, c’est-à-dire 
installés ou créés avant 
2004. Une des parti-
cularités du Pays d’Aix 
réside dans la multipli-

cité et la diversité de ses «moteurs économiques».  
Comme ailleurs, le jeu des créations - disparitions 
contribue le plus à la croissance de l’emploi salarié 
(+11.500 emplois entre 2004 et 2011). L’emploi se 
développe également grâce aux transferts d’éta-
blissements (+6.200). Ces deux moteurs, qui sont 
bien plus  puissants qu’ailleurs, constituent en 
quelque sorte les «pompes d’amorçage» du déve-
loppement.
   
Enfin, 6.200 emplois supplémentaires sont le fait 
d’établissements implantés avant 2004. Ceci est 
d’autant plus remarquable que dans la plupart 
des territoires de comparaison, ce type d’établisse-
ments a perdu des emplois. Ces entreprises jouent 
un rôle structurel dans l’appareil économique car 
elles emploient près de six salariés sur dix. L’exis-
tence d’un terreau industrialo-tertiaire ancien, 
diversifié et dynamique constitue vraisemblable-
ment un facteur d’attractivité (ferment du déve-
loppement local). 
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«Zoom» sur les différentes 
composantes de l’équation

Le  Pays d’Aix bénéficie d’un tissu économique «vivant», 
dynamique et en perpétuel renouvellement. Les soldes nets 
d’emplois évoqués précédemment cachent en effet d’impor-
tants mouvements « économiques » aussi bien en positif 
qu’en négatif. Récemment, si ce territoire a gagné 24.000 
emplois, ce sont en réalité 60.000 emplois qui se sont 
créés et 36.000 qui ont disparu. Près d’un tiers des 
nouveaux emplois liés aux arrivées d’entreprises sont 
le fait des services opérationnels (soit 2.200 emplois), 
signe d’une forte attractivité pour ce secteur. Cela 
peut s’expliquer par la localisation géographique du 
Pays d’Aix, au cœur d’un vaste bassin de vie de près 
de 2 millions d’habitants et par une offre foncière 
adaptée.

Le dynamisme des secteurs du commerce de détail, 
de l’hôtellerie et de la restauration est aussi notable, 
un quart des emplois issus d’une création d’entre-
prise leur sont imputables (soit 11.700 emplois). En 
revanche, les activités industrielles (en dehors de la 
microélectronique), même si elles résistent mieux 
qu’ailleurs, connaissent des difficultés importantes : 
5.100 emplois ont été détruits du fait des disparitions 
d’entreprises. Dans le même ordre d’idée, le commerce de 
gros,  les transports et la logistique ont perdu plus de 500 
emplois du fait de départs d’établissements. Enfin, les entre-
prises mobiles au sein du territoire (1.800 établissements) 

ont été particulièrement dynamiques. Elles ont généré, 
entre 2004 et 2011, 2.500 emplois supplémentaires, soit une 
hausse de près de 50% de leur effectif. Dans le même temps, 
les 12.000 entreprises du territoire qui n’ont pas changé de 
localisation ont vu leur effectif augmenter d’un peu moins 
de 6% (soit 3.700 emplois). Faciliter la mobilité de ces entre-
prises locales pour mieux répondre à leurs besoins écono-
miques est donc un enjeu majeur au regard de leur rôle dans 
le développement économique.

Un tissu économique particulièrement 
propice à la création d’entreprise

Si le taux de « disparition » des entreprises en Pays d’Aix est 
proche de celui observé dans le reste de l’aire métropoli-
taine et dans les agglomérations de comparaison, le taux de 
« création » est en revanche plus important (seules Rennes 
et Montpellier font mieux). L’intensité du «solde naturel» 
confirme l’idée d’un territoire qui se distingue par son esprit 
« créatif » et dynamique. La part importante des cadres rési-
dants (forte propension de cette catégorie sociale à créer son 
entreprise) et la proximité d’un important marché de niveau 
métropolitain peuvent être des facteurs explicatifs. 

Par ailleurs, l’essentiel des entreprises supplémentaires est le 
fruit de très petites entreprises sans salarié (74%). Les entre-
prises de moins de 10 salariés jouent aussi un rôle écono-
mique majeur car elles représentent 21% de ces nouvelles 
entreprises et 32% des nouveaux emplois liés au jeu des 
créations/disparitions. Enfin, bien que les entreprises de plus 
de 10 salariés ne comptent que pour 4% des établissements 
supplémentaires, elles portent une grande part de la crois-
sance (70% des nouveaux emplois liés au « solde naturel »).

Un territoire qui résiste mieux à la 
crise, grâce notamment aux entreprises 
ancrées localement

Une autre particularité du Pays d’Aix réside dans sa meilleure 
résistance aux effets de la conjoncture récente. De 2008 à 
2011, période de crise économique, l’emploi a continué de 
se développer (sur des rythmes certes moins soutenus), alors 
qu’ailleurs il a légèrement diminué. Par ailleurs, durant cette 
période difficile, les moteurs du développement se sont 
inversés. Alors que l’attractivité du territoire est restée signi-
ficative, les établissements ancrés localement ont été le prin-
cipal relais de croissance. En revanche, le solde naturel a sen-
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siblement chuté. Dans les agglomérations de comparaison, 
la baisse de l’emploi est due avant tout aux établissements 
ancrés localement, et dans les territoires voisins, les soldes 
naturels et migratoires sont devenus négatifs. 

Ces éléments rappellent le rôle économique majeur des 
entreprises  « locales » (c’est-à-dire implantées en Pays d’Aix 
avant 2004) qui représentent 44% des établissements et 
59% des salariés (soit 77.000 emplois). Outre le fait qu’elles 
expliquent un quart des emplois supplémentaires de ce ter-
ritoire (+6.200 entre 2004 et 2011), la dynamique a été par-
ticulièrement soutenue sur certains secteurs qui présentent 
des taux de croissance élevés et des volumes notables. C’est 
notamment le cas des services opérationnels, des activités 
de conseil et assistance (même si pour ces secteurs l’emploi 
total progresse plus rapidement), et surtout pour les activi-
tés immobilières, financières et d’assurance, ainsi que pour 
l’information, la communication et l’informatique.  Pour ces 
dernières, la dynamique est d’autant plus remarquable que 
les taux de croissance sont plus rapides que pour l’emploi 
total. A noter enfin que ces entreprises perdent parfois des 
emplois, notamment dans l’industrie, les transports et la 
logistique.

L’essentiel des échanges économiques se fait 
avec les territoires voisins

Le Pays d’Aix est un bassin ouvert en matière économique 
et particulièrement attractif. Il gagne des emplois par le jeu 
des arrivées et des départs d’établissements. Premier fait 

marquant, l’essentiel des échanges se fait avec les territoires 
de proximité. Trois quarts des nouveaux emplois liés aux arri-
vées d’entreprises sont le fait des territoires voisins.  Les trans-
ferts d’établissements en provenance de la communauté urbaine 
de Marseille Provence Métropole (MPM) ont permis la création de 
750 emplois par an sur la période 2004-2011. Le solde est ainsi 
fortement positif pour le Pays d’Aix et traduit un phénomène 
de desserrement économique de Marseille vers la périphérie. 
En effet, au cours des dernières années et notamment durant 
la « crise », un certain nombre d’entreprises installées dans 
l’ensemble de l’aire métropolitaine (et notamment à Mar-
seille) ont choisi de regrouper l’ensemble de leurs établis-
sements sur le Pays d’Aix afin de rationaliser les coûts mais 
aussi du fait d’un manque d’offre foncière sur MPM. 

Ces phénomènes  de « relocalisation »  dont les raisons sont 
multiples et mériteraient d’être éclairées (situation géogra-
phique, offre en bureaux-parcs, image…) expliquent aussi 
une meilleure résistance du Pays d’Aix à la crise récente. Par-
mi ces nouveaux établissements on trouve de nombreuses  
Directions Régionales de grands groupes (Crédit Agricole, 
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AREVA, EDF, la Matmut…) avec des effectifs no-
tables. Le Pays d’Aix apparaît donc comme un « 
rouage » essentiel de ce vaste ensemble urbain 
de près de 800.000 emplois qui fonctionne en 
réseau. L’appartenance métropolitaine est aussi 
un facteur supplémentaire de développement et 
d’attractivité. Dans un autre registre, près de 20% 
des nouveaux emplois liés aux transferts d’établis-
sements sont le fait d’entreprises extérieures à la 
région, avec un rôle non négligeable de l’Ile-de-
France. Le moteur « exogène » de la croissance du 
Pays d’Aix souvent évoqué est une réalité («effet 
TGV», image…). Dans le détail des bassins de vie, 
c’est Aix qui gagne le plus d’emplois du fait des en-
trées et des sorties (+440/an). L’essentiel des nou-
veaux établissements extérieurs à la région choi-
sissent en priorité la commune d’Aix-en-Provence 
pour développer leur activité, probablement en 
lien avec l’image de la ville. Celle-ci a ainsi capté 
60% des emplois liés aux arrivées d’entreprises  
extra-régionales,  une proportion qui atteint 75% 
avec la région parisienne. Les relations entre Aix-en-
Provence et Marseille jouent également un rôle économique 
particulièrement structurant, les grands pôles ayant d’abord 
tendance à échanger entre eux.

Le Pays d’Aix Sud présente, à l’image d’Aix-en-Provence, 
une forte attractivité économique et gagne, par le jeu des 
arrivées et des départs, 250 emplois par an. Toutefois, si les 
arrivées sont aussi nombreuses qu’à Aix-en-Provence, les 
départs sont deux fois plus importants.    Une autre particu-
larité de ce territoire réside dans son fort ancrage local. Sur 
l’ensemble des mouvements d’emplois liés aux transferts 
entrants, 62 % s’expliquent par des phénomènes de desser-
rement économique en provenance de MPM. Seuls 14% sont 
le fait d’établissements extérieurs à la région. Enfin, le Pays 
d’Aix Nord est nettement moins attractif auprès des établis-
sements extérieurs (solde +90 emplois/an) et se développe 
davantage selon des logiques internes. L’emploi évolue 
grâce aux créations d’entreprises et aux établissements pré-
sents depuis 2004.

Quelques enjeux en termes de politiques 
publiques…

---> Quelles aides au développement écono-
mique ?

L’analyse de l’évolution récente de l’emploi par secteurs 
d’activités interroge sur les politiques d’aides auprès des 
entreprises menées par l’Etat et les collectivités locales. Plus 
précisément, cela pose la question des clefs de répartition 
des différentes aides, de leur priorisation au regard d’une 
stratégie globale et de l’équilibre à trouver e   ntre 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 poli-
tiques visant à attirer des établissements extérieurs sont im-
portantes pour la vie économique du territoire, l’accompa-
gnement des entreprises ancrées localement est un véritable 
enjeu en termes de politiques publiques : Quels sont leurs 
besoins en matière d’accessibilité, de logement pour leurs 
actifs, de bureaux, de foncier… ?

6
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---> Quelle stratégie en matière de foncier 
économique ?

Aujourd’hui, l’offre nouvelle est particulièrement prisée par 
les entreprises, qu’il s’agisse de foncier nu à destination de 
l’industrie, du BTP ou de l’artisanat ou d’une offre de bureaux. 
Cependant, la valorisation et l’adaptation de l’offre existante 
apparaissent comme des enjeux majeurs. Cela permettrait 
d’une part de limiter la consommation d’espace et d’autre 
part d’éviter une dépréciation de l’offre existante. 

Au-delà des travaux à engager pour  réhabiliter l’existant, 
notamment par une amélioration de la performance éner-
gétique des bâtiments, l’un des principaux leviers d’action 
est la modification des règlements d’urbanisme afin de per-
mettre ou faciliter une densification et donc une optimisa-
tion de l’offre dans les zones existantes. Des actions de ce 
type permettraient avant tout de limiter la consommation 
foncière pour y développer une offre tertiaire. En effet, les 
grandes parcelles demeurant vierges sont rares dans les es-
paces constitués, et la densification serait surtout un moyen 
d’y construire des bureaux. Les nouveaux espaces de déve-
loppement pourraient alors répondre en priorité à la de-
mande des industriels notamment, pour lesquels la pénurie 
foncière est une réalité déjà ancienne en Pays d’Aix.

---> Quelles complémentarités économiques 
entre les différents bassins du Pays d’Aix ?

Les établissements venant s’installer en Pays d’Aix 
privilégient Aix-en-Provence et le Pays d’Aix Sud, le long 
d’un corridor économique allant de Vitrolles à Trets (axe 
RD9/RD6). Même si le Pays d’Aix Nord est moins attractif 
auprès des entreprises extérieures, ce secteur pourrait 
être amené à jouer un rôle important pour les entreprises 
déjà présentes en Pays d’Aix qui souhaitent s’agrandir ou 
qui recherchent des terrains pour développer leur activité 
(moteur plus « endogène »). Toutefois, quels créneaux 
rechercher ? Un développement de type « bureau-parc » à 
Aix (tertiaire supérieur/services aux entreprises) et dans le 
Sud (couplé avec du transport/logistique/stockage) ? Des 
créneaux complémentaires dans le Nord, davantage centrés 

sur le moteur résidentiel (artisanat-BTP…), mais aussi sur des 
champs nouveaux ou jusqu’à présent considérés comme 
peu porteurs (la petite industrie, l’économie verte…) ? Le 
potentiel de développement y est également fort autour 
de l’énergie, notamment dans la sous-traitance liée à la 
présence du CEA.

Des « menaces » pourraient remettre 
en cause la pérennité économique du 
Pays d’Aix

Malgré l’indéniable réussite économique du Pays d’Aix, des 
risques pourraient remettre en cause la pérennité de ce mo-
dèle. Dans un contexte économique incertain et de plus en 
plus concurrentiel, la dépendance de son tissu à des centres 
de décisions extérieurs (60% des emplois salariés, dont 16% 
situés à l’étranger) pourrait devenir un handicap. On note 
par ailleurs de nombreuses défaillances parmi les entre-
prises les plus récentes (57% passent le cap des trois ans). 
Une situation préoccupante mais qui n’est pas spécifique 
au territoire. Au cours des prochaines décennies et comme 
ailleurs, le Pays d’Aix va vieillir, ce qui pose la question du 
«renouvellement» de sa population active, notamment sur 
certains secteurs (médico-social, services à la personne…). 
Aujourd’hui, un emploi sur quatre est occupé par un actif de 
plus de 50 ans. 

Par ailleurs, si le Pays d’Aix bénéficie encore d’une excel-
lente attractivité auprès de l’extérieur, c’est en interne que 
les problèmes se ressentent : accessibilité des zones d’acti-
vités de plus en plus préoccupante, difficultés croissantes 
pour le logement des actifs, vieillissement du parc de bu-
reau (avec comme corollaire une 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, déplacements…) 
et plus particulièrement la question du logement vont deve-
nir des atouts en matière d’attractivité. 

 Selon une étude de la Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme (FNAU - L’emploi local face à la crise 2008-2009 : Un révéla-

teur des divergences territoriales - Mars 2011), la résistance à la crise 
serait plus marquée dans les grandes métropoles régionales 
au tissu économique diversifié, attractives au plan résiden-
tiel et avec une forte proportion de cadres… Autant d’élé-
ments à prendre en compte dès à présent si ce territoire veut 
poursuivre son développement économique.

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, facteur de dynamisme : « solde 
naturel » (renouvellement du tissu), « solde migratoire 
» (attractivité extérieure) et entreprises ancrées 
localement particulièrement puissantes et dynamiques

La présence de cadres, l’esprit d’entreprise et la forte 
densité d’emplois métropolitains

La proximité d’un grand bassin de vie de près de 2 
millions d’habitants et 800.000 emplois 

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

7

Zoom sur l’immobilier de bureau : 

L’analyse des transactions de bureaux en Pays d’Aix 
montre que les entreprises se tournent prioritairement 
vers les bureaux neufs qui répondent à leur demande 
(qualité architecturale, normes environnementales…). 
Parallèlement, on constate depuis quelques années 
une progression de la vacance dans le parc ancien.  
L’aménagement des locaux vieillissants (notamment 
pour le parc tertiaire, aussi bien en milieu urbain qu’en 
zones d’activité) apparaît comme un enjeu fort : Normes 
environnementales, qualité du bâti, programmation 
d’équipements…
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5.585 établissements ont été créés en Pays d’Aix au cours de 
l’année 2011, soit un taux de création de 16,7%, identique 
à celui du département ou de la région mais légèrement 
supérieur au taux national. Cependant, les incidences de la 
création d’entreprises sur l’emploi sont plus positives en Pays 
d’Aix qu’ailleurs. 

En effet, si  le taux de création y est  comparable aux autres 
territoires pour les entreprises n’employant aucun salarié, il 

est plus élevé pour les entreprises recrutant du personnel, 
quelle que soit la tranche d’effectifs considérée. La place 
importante des services à haute intensité de connaissance 
dans l’économie du Pays d’Aix se renforce d’année en année. 
Cette spécialisation croissante est le fait du développement 
des entreprises locales, des transferts d’établissements à 
destination du Pays d’Aix mais aussi des créations locales. Si 
l’on compare la structure de ces créations à celle du départe-
ment, on note la part importante des activités de service les 
plus qualifiés : information-communication, finance et assu-
rance, immobilier et services aux entreprises notamment.
Concernant 2012, les chiffres sur les onze premiers mois de 
l’année montrent une stabilisation des créations sur le ter-
ritoire de la CPA (+1,2% par rapport à la même période de 
2011), avec un rebond des auto-entrepreneurs (+8,0%) qui 
compense une baisse des créations sous le régime des socié-
tés (–6,0%).

Comme dans les autres  intercommunalités du département (et 
au niveau national), la majorité des créations  (56%) sur cette 
période ont été réalisées sous le statut de l’auto-entrepreneur. 
Ce taux est toutefois légèrement en-deçà de la moyenne dépar-
tementale (57,8%).

Les chiffres clefs de l’économie du Pays d’Aix en 2012 

Les entreprises
Le tissu économique

La démographie des entreprises

Entre janvier 2011 et janvier 2012, le territoire communautaire 
s’est enrichi de près de 1.200 établissements. Pour cette année 
encore, le développement a été massivement porté par les 
services (80% des établissements supplémentaires) même si 
l’ensemble des secteurs d’activités ont connu une hausse du 
nombre de leurs établissements. 

Territorialement, c’est dans la Haute Vallée de l’Arc que l’évolu-
tion a été la plus forte (527 établissements de plus en un an). 
Dans la CPA, seul le Val de Durance perd des établissements, 

un recul constaté dans la plupart des secteurs d’activités : BTP, 
commerce et services.

Ces évolutions notables à l’échelle des bassins de vie modifient 
légèrement les équilibres économiques sur le territoire. 10,4% 
des établissements de la communauté sont dans la Haute val-
lée de l’Arc (9,4% en 2011) et 12% d’entre eux sont dans le Val 
de Durance contre 13% en 2011. Le poids des autres bassins 
de vie ne varie quasiment pas. 
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9                           

L’immobilier d’entreprises
Avant 2008 et le début de la crise écono-
mique, le volume des transactions sur le mar-
ché immobilier était relativement constant. 
Depuis 2008, ces évolutions sont beaucoup 
plus contrastées et les périodes de forte com-
mercialisation et de repli se succèdent. En 
2012, plus de 30.000 m² de bureaux neufs ont 
trouvé preneur, un volume deux fois plus im-
portant qu’en 2011. 

Si le marché du neuf se porte bien, les tran-
sactions sur le marché de seconde main sont 
quant à elles en recul. C’est sur ce segment du 
marché que les conséquences de la crise sont 
les plus évidentes. La vacance sur le parc de 
bureaux considéré dans son ensemble (neuf 
+ ancien) atteignait 90.000 m² fin 2012. C’est 
l’une des difficultés qu’il faudra gérer à l’avenir, 
même si à court terme, ce stock ne représente 
que 2 ans de commercialisation. 
Toutefois, sur les 30.000 m² de stock dans le 
neuf, 10.000 environ n’ont pas été construits 
et leur réalisation devrait être différée . 

La demande des entreprises se porte préféren-
tiellement sur une offre neuve et qualitative et 
ne pas satisfaire cette demande c’est risquer 
de voir des entreprises quitter le territoire ou 
ne pas s’y implanter. 

Parallèlement, l’existence d’une offre nouvelle 
importante participe de la dépréciation de 
l’offre dans le parc plus ancien, moins en adé-
quation avec la demande des entreprises. La 
requalification nécessaire et onéreuse de ce 
parc ancien sera d’autant plus difficile à mener 
que les perspectives d’y voir s’implanter des 
entreprises est incertaine. 
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En janvier 2012, le territoire communautaire comptait 146.100 
emplois salariés privés. L’évolution de l’emploi est redevenue 
positive en 2010 (+2.200 emplois) comme en 2011 (+1.500 
emplois), après des pertes en 2009.

Au cours de ces deux dernières années, le développement 
de l’emploi a été plus soutenu dans la Communauté du Pays 
d’Aix qu’au niveau régional ou national. La croissance a par 
contre été légèrement plus faible qu’au niveau départemen-
tal en 2011.

Cette croissance récente a été majoritairement portée par 
Aix et Vitrolles. Ces deux villes ont concentré, avec 3.000 em-
plois supplémentaires en 2 ans, 80% de la croissance. Ailleurs 
sur le territoire, les fluctuations ont été de faible amplitude, à 
la hausse ou à la baisse.

Seules les activités de service se sont développées significati-
vement et ont porté l’essentiel de la croissance. L’emploi s’est 
maintenu dans l’industrie et la construction et des pertes 
minimes sont enregistrées dans le commerce. 

L’emploi
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Le chômage
La hausse du chômage a été particulièrement 
forte en 2009 en Pays d’Aix comme ailleurs (20% 
de demandeurs d’emplois en plus). En 2010 et 
2011, le nombre de demandeurs d’emploi a 
continué d’augmenter, mais dans des propor-
tions plus faibles. A la différence des années 
précédentes, la hausse du chômage en 2011 a 
été plus faible en Pays d’Aix et dans l’ensemble 
des Bouches du Rhône qu’à l’échelon régional 
ou national.

C’est le chômage de longue durée qui a crû le 
plus fortement en 2011 : +7,5%, soit les ¾ des 
demandeurs d’emploi supplémentaires comp-
tabilisés dans l’année. Il concerne désormais 
38% des demandeurs d’emploi en Pays d’Aix 
soit près de 9.000 personnes. Il est particuliè-
rement élevé chez les demandeurs d’emploi 
de plus de 50 ans puisque la moitié d’entre eux 
sont dans cette situation. 

Quelle que soit la durée de chômage considé-
rée, ce sont les plus de 50 ans qui ont été les 
plus impactés par la hausse récente. Le nombre 
de jeunes (- de 25 ans) au chômage a légère-
ment baissé en 2011, la hausse a été limitée 
pour les 25-49 ans et forte pour les plus de 
50 ans (+16,4%).
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Définitions

Le tissu économique

Deux sources sont mobilisées pour décrire le tissu écono-
mique : le fichier SIRENE d’une part, les établissements du 
fichier SIRENE relevant du champ ICS d’autre part.

Le fichier SIRENE est le répertoire officiel d’immatricula-
tion 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 terri-
toriales). Il est géré par l’INSEE. Les informations sur les 
entreprises figurant en première page sont issues de cette 
source et datent du 1er janvier 2012. Les établissements 
du fichier SIRENE relevant du champs ICS sont ceux des 
secteurs marchands de l’industrie, de la construction, du 
commerce et des services. Ce champs ne prend pas en 
compte notamment l’agriculture, les services financiers, 
l’administration, les activités associatives et la location de 
biens immobiliers. Les chiffres présentés dans le volet «dé-
mographie des entreprises» du présent document portent 
sur ce champs afin de permettre la comparaison des don-
nées locales à celles de la région ou du pays. En effet, 
c’est sur ce champ que l’INSEE communique pour qualifier 
le tissu économique et appréhender la démographie des 
entreprises. 

La démographie des 
entreprises

Le taux de création est le rapport du nombre d’établis-
sements du champs ICS créés au cours d’une année, sur le 
nombre total d’établissements du fichier Sirene ICS au 1er 
janvier de cette année.

L’immobilier d’entreprises

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

L’emploi salarié privé

Les données sont issues de la base Séquoia de l’Acoss et 
des Urssaf, alimentée par les bordereaux récapitulatifs de 
cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les établisse-
ments employeurs du régime général exerçant leur activité 
en France. 

Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur 
concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité 
économique sauf les administrations publiques, l’éducation 
non marchande (établissements d’enseignement relevant 
de l’Etat ou des collectivités locales), la santé non mar-
chande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile. 

Il est très proche de ceux de l’Unedic (hors grandes entre-
prises nationales) et de l’Insee (qui inclut l’emploi à domi-
cile). 

Le chômage

Il existe deux sources principales de mesure du chômage: 
l’enquête emploi et les statistiques administratives de 
Pôle Emploi.
 
Les chiffres présentés dans ce document concernent les 
demandeurs d’emplois de catégories A, B et C fournis par 
Pôle Emploi.

Catégorie A : actes positifs de recherche d’emploi sans 
emploi

Catégorie B : actes positifs de recherche d’emploi en 
activité réduite courte

Catégorie C : actes positifs de recherche d’emploi en 
activité réduite longue

Les taux de chômage localisés sont estimés via une mé-
thodologie synthétisant les informations de l’enquête 
Emploi (pour le niveau national) et du Pôle Emploi (pour 
la répartition géographique). Il ne s’agit donc pas de chô-
mage BIT à proprement parler, puisqu’on mêle le concept 
BIT au concept « répertorié » du chômage.

12


