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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 la fin du premier semestre 2014. Ils permet-
tront une analyse systémique des vingt indicateurs stratégiques. 

Cette deuxième partie concerne le tissu artisanal, la « tension » du marché de l’habi-
tat, les commerces et services de proximité et les revenus des ménages.

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 s’est tenu 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  

Les indicateurs

l'emploi salarie prive ACOSS - URSSAF - AUPA

l'immobilier de bureaux 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 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 ATMO PACA - CPA

la precarite CAF - CPA

les commerces et services de proximite CCIMP  - Observatoire du Commerce - INSEE - 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

Le dynamisme du tissu artisanaL a été remarquabLe ces dernières an-
nées, Les entreprises de ce secteur se déveLoppant à un rythme sou-
tenu entre 2006 et 2012 (+4%/an en moyenne). La croissance de 
L’appareiL économique dans son ensembLe étant encore pLus forte sur 
La même période, La proportion d’entreprises artisanaLes dans L’éco-
nomie LocaLe a diminué (20% en 2006 contre 16% aujourd’hui). 
cependant, c’est un secteur qui constitue un vivier d’empLois saLariés 
en forte progression.

Présenté comme la première entreprise de France 
qui emploie plus d’un actif sur dix (soit 3,1 millions 
d’emplois), le secteur de l’artisanat compte plus d’un 
million d’entreprises en France. Sur le pays d’Aix, 
on recense plus de 6.900 établissements en 2013 
et 15.600 actifs, dont 13.000 salariés (soit  9% des 
emplois salariés privés du pays d’Aix, hors Pertuis). 
Dans une économie locale marquée par le poids du 
tertiaire « supérieur », il représente une opportunité 
pour réduire de façon durable le chômage.

D’IMPORTANTS RECRUTEMENTS DANS 
L’ARTISANAT, NOTAMMENT POUR LES EN-
TREPRISES ANCREES SUR LE TERRITOIRE

Avec un taux de croissance de l’emploi de +3,6%/an entre 
2008 et 2012 (contre +0,9%/an tous secteurs confondus), 
l’artisanat contribue pour un tiers à la progression globale 
du nombre d’emplois salariés privés sur le pays d’Aix. Cela 
traduit une dynamique de recrutement forte pour ce sec-
teur, notamment pour les entreprises ancrées durablement 
sur le territoire. L’activité de ces entreprises prend appui 
sur un vaste « marché » métropolitain (bassin de vie de près 
de 2 millions d’habitants). Ce secteur d’activité (qui repré-
sente 9% des emplois salariés privés du territoire) est pour 
le moment moins impacté par la crise et les fluctuations 
économiques récentes.

CELA EST D’AUTANT PLUS REMARQUABLE 
QUE LA CROISSANCE DU NOMBRE D’EN-
TREPRISES MARQUE LE PAS

Entre 2006 et 2012, le tissu artisanal du pays d’Aix s’est 
fortement renouvelé et a fait preuve d’un dynamisme 
remarquable. Les entreprises de ce secteur  (avec les 
auto-entrepreneurs) se sont rapidement développées 
(+4%/an), un rythme encore plus soutenu dans certains 

territoires de « frange » à vocation plus résidentielle (les 
régions d’Aubagne et de Salon frôlent les +5%/an). A noter 
aussi la bonne santé du pays d’Aix Sud (notamment à Bouc, 
Meyreuil et Vitrolles), alors que le pays d’Aix Nord est plus 
en retrait. Seules Lambesc et dans une moindre mesure 
Ventabren présentent des taux de croissance importants. 
En 2012, période de ralentissement économique, la crois-
sance demeure importante en pays d’Aix (plus de 3%), à 
l’exception d’Aix-en-Provence (+1,8%).

En dépit de sa bonne santé, le développement du tissu arti-
sanal semble quelque peu marquer le pas depuis quelques 
années. Plusieurs « signaux » en témoignent. Tout d’abord, 
les taux de croissance sont nettement moins élevés qu’en 
2006. Bien que ce phénomène s’observe dans l’ensemble de 
l’aire métropolitaine, il est particulièrement prégnant à Aix 
et dans le pays d’Aix Nord. Seul le pays d’Aix Sud se main-
tient à un haut niveau. Le poids des entreprises arti-
sanales dans l’économie locale diminue, passant de 
20% à 16%.  Plus particulièrement, 27% des entreprises du 
pays d’Aix Nord relevaient de l’artisanat en 2006, moins de 
20% aujourd’hui (soit moins 7pts, -5pts dans le Sud).

Cela s’explique surtout par un dynamisme plus soutenu de 
l’appareil économique dans son ensemble (+8%/an pour 
l’ensemble des entreprises, +4%/an pour celles relevant de 
l’artisanat). Le nombre d’entreprises artisanales augmente 
moins vite, mais celles-ci créent, en proportion, plus d’em-
plois.

LE TISSU ARTISANAL

LE  POID S E T L’EV OL UT I ON DES 
E NT REP R ISES A R T ISANA L ES
taux de croissance sur un an des entreprises 
artisanaLes : [(nb entreprises immatricuLées 
au cours de L’année) – (nb entreprises radiées 
au cours de L’année) / nb entreprises actives 
en début d’année]* 100
poids des entreprises artisanaLes sur L’en-
sembLe des étabLissements : nb entreprises 
artisanaLes / nb entreprises totaLes

definition
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Une entreprise artisanale doit employer moins de 10 salariés au moment de sa créa-
tion. Elle peut opter pour toutes les formes juridiques (société ou entreprise indivi-
duelle). Deux tiers des entreprises artisanales relèvent du champ de l’économie dite 
« résidentielle » qui vise à répondre aux besoins de la population locale (métiers de 
bouches, services à la personne, BTP…). Un tiers relève de l’économie productive 
(activités de sous-traitance, de production répondant principalement aux besoins 
des entreprises dans différents secteurs comme la métallurgie, la chaudronnerie, 
l’ébénisterie…). L’artisan exerce une activité professionnelle de production, de 
transformation, de réparation ou de prestation de services (à l’exclusion de l’agricul-
ture et de la pêche). L’entreprise doit générer l’essentiel de son revenu de la vente 
de produits et de services issus de son propre travail. Si l’on retrouve dans l’artisanat 
plus de 90 % de Très Petites Entreprises (TPE) de moins de 10 salariés, le secteur n’en 
est pas moins un important pourvoyeur d’emplois présentant des profils de com-
pétences variés, vivier d’emplois directs et indirects (non délocalisables et moins 
soumis aux fluctuations de la crise). 

Le Pays d’Aix se caractérise par une forte représentation (par rapport à la moyenne 
départementale) d’entreprises dans les secteurs du bois / ameublement, de la ma-
çonnerie et de la fabrication d’articles divers (matériels de précision, joaillerie...).

Pour en savoir Plus : Chambre de métiers et de l’artisanat des 
bouChes-du-rhône - http://www.cma13.fr/artisanat-et-territoires/

L’ A R T I S A N A T,  D E  Q U O I  P A R L E -
T - O N  ? ZOOM SUR 

qUELqUES fILIERES D’AVENIR...

L’EVOLUTION DU POIDS DES ENTREPRISES ARTISANALES 
DANS L’EcONOMIE ENTRE 2006 ET 2012

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

D É B AT

L’ARTISANAT, AXE FORT DE LA STRATEGIE DE DE-
VELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS D’AIX ?

Si l’économie du pays d’Aix se distingue par son rayonnement 
métropolitain et le poids marqué des activités innovantes 
nécessitant des emplois à haut niveau de qualification, l’arti-
sanat demeure un secteur clef de l’économie. Outre le fait 
qu’il contribue à la grande DIVERSITé de ses moteurs éco-
nomiques (la diversité est un gage de meilleure résistance à la 
crise), il représente aussi un important VIVIER D’EMPLOIS 
et une voie d’ascension sociale. Cela est particulièrement vrai 
pour les jeunes qui, via la filière apprentissage, peuvent accé-
der à des métiers répondant à des compétences et des qua-
lifications variées. Contrairement à l’économie dite « métro-
politaine » soumise à des logiques mondialisées et dont les 
compétences viennent souvent de l’extérieur (recrutement de 
niveau national pour les cadres, ingénieurs…), le tissu artisa-
nal a une emprise plus ENDOgèNE. Mais c’est aussi un sec-
teur qui est parfois en pénurie de main d’œuvre. Dans cette 
optique, le SOUTIEN à cERTAINES fILIèRES clés ancrées 
sur des marchés locaux pourrait-il constituer un des axes forts 
de la stratégie économique du pays d’Aix ? Ce soutien, autour 
de secteurs innovants et en complémentarité du tissu écono-
mique existant, pourrait-il participer à l’essaimage de la crois-
sance économique, notamment sur le pays d’Aix Nord ? Plus 
généralement, la professionnalisation des parcours de forma-
tion, la valorisation des métiers, le développement de l’appren-
tissage (CFA, Lycées professionnels…), la mise en réseau des 
entreprises et l’accompagnement à L’INNOVATION (projets 
de R&D) constituent-ils des axes d’amélioration? En matière 
d’aménagement, la programmation de ZONES D’AcTIVI-
TéS dédiées aux activités artisanales (proposant éventuelle-
ment de la mixité économie - habitat) est-elle souhaitable ?

Dans un contexte de transition énergétique, la construction 
durable apparaît comme une filière innovante qui pourrait 
être soutenue, en complémentarité du projet de vallée des 
énergies renouvelables dans le Val-de-Durance et du pôle 
éco-construction de Lambesc. Il en va de même pour la filière 
bois (dans le cadre de la charte forestière impulsée par la 
CPA), autour des activités de première et de deuxième trans-
formation. 
Sur le modèle des pôles de compétitivité, la création d’un Sys-
tème Productif Local « ressources locales » (SPL qui bénéfi-
cie d’une labellisation nationale par la Délégation interminis-
térielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires 
- DIACT)   dans le pays d’Aix Nord  permettrait de valoriser les 
potentialités du territoire en articulant agriculture, artisanat, 
agro-alimentaire et tourisme. Un SPL, qui recouvre un secteur 
vaste d’activités, est la concentration géographique d’entre-
prises interdépendantes. Il intervient sur tous les maillons de 
la chaîne de valeur ajoutée : R/D, formation… La concentra-
tion spatiale génère des externalités positives (réduction des 
coûts, développement de l’innovation…).

LA cROISSANcE DES ENTREPRISES ARTISANALES 
(TAUx DE cROISSANcE ANNUEL EN NOMbRE D’ENTREPRISES 2006-2012)
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même si Le pays d’aix reste un territoire cher et séLectif, L’envoLée 
des prix de L’immobiLier constatée au début des années 2000 n’est 
pLus d’actuaLité. désormais, ceux-ci évoLuent au même rythme (voire 
à un rythme moins soutenu) que Les revenus des ménages.

Principale dépense des ménages, le budget loge-
ment a augmenté de 17 % en France depuis 2005. 
Une hausse bien plus forte que celle des prix et des 
salaires. Aujourd’hui, un Français sur cinq consacre 
plus de 30 % de ses revenus à se loger (source : INSEE, 
« La part du logement dans le budget des ménages en 
2010 », Mars 2012).

LE PAYS D’AIX, UN TERRITOIRE QUI RESTE 
PARTICULIEREMENT CHER

Quels que soient les segments du marché immobilier, les 
prix à la vente et à la location sont extrêmement 
élevés à Aix et en pays d’Aix. A l’échelle métropolitaine, 
c ’est un facteur pouvant accentuer les phénomènes de 
relégation (notamment pour les primo-accédants) vers les 
franges périurbaines où les prix sont moins élevés. Cela in-
terroge sur la capacité des classes moyennes et populaires 
à se loger dans ce territoire (le pays d’Aix comptait 26% 
d’employés et d’ouvriers en 1999, 24% aujourd’hui).

SUR LONGUE PERIODE, UNE ENVOLEE DES 
PRIX EN DECALAGE AVEC LES REVENUS 
DES MENAGES

Au cours des dix dernières années, les prix de l’immobilier 
ont quasiment doublé en pays d’Aix (maisons et appar-
tements). Les prix de l’immobilier ont progressé, comme 
ailleurs, nettement plus rapidement que les revenus des 
ménages. Cette déconnexion « revenus / prix » a accentué 
les tensions sur le marché de l’habitat. En 2002, le prix d’un 
m2 dans l’ancien représentait environ 10% des revenus 
d’un ménage du pays d’Aix, 15% aujourd’hui.

La « flambée immobilière » a été particulièrement marquée 
au début des années 2000 : +15,6%/an dans l’ancien 
entre 2002 et 2006, +10,7%/an dans le neuf, +3,4%/
an pour les revenus. Plusieurs facteurs ont dopé le mar-
ché : la sortie de crise immobilière de la fin des années 
1990, les mesures fiscales incitatives (type Périssol qui ont 
favorisé l’investissement locatif ), la forte croissance écono-
mique et l’effet « TGV »… 

RECEMMENT, LA «TENSION» EST MOINS 
MARQUEE

Après avoir atteint des sommets, les prix se stabilisent et la 
tendance est au ralentissement depuis 2006, notamment 
dans l’ancien. La crise récente (qui a débuté en 2008) n’y 
est certainement pas étrangère… Désormais, les revenus 
des ménages (+3%/an) progressent au même rythme 
voire à un rythme plus soutenu que les prix de l’immobilier 
(+2,3%/an pour les loyers, +1,3%/an dans l’ancien, 
+3%/an dans le neuf ).

LA "TENSION" DU MARCHE DE L'HABITAT
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ZOOM SUR
LA « TENSION » DU MARché DE L’hAbITAT, DE qUOI 
PARLE-T-ON ?
La mesure de la « tension » du marché de l’habitat est complexe à appréhender, 
mais c’est la seule qui permette de comparer les différents marchés du logement. 
Elle doit, suivant une méthode nationale (Atlas régional de l’habitat en PACA - Ré-
gion PACA - 2011), s’appuyer sur plusieurs critères tels que :

•   Le niveau de prix de vente du marché privé (neuf et ancien). C’est sur ce critère 
que nous avons établi notre fiche en l’enrichissant avec le niveau des loyers et le re-
venu des ménages, en l’absence pour l’instant d’autres données locales récentes.

•   La mobilité dans le parc social. En PACA, ce taux est le plus faible de France 
(9,7% en France contre 6,2 % en PACA). Pour le Pays d’Aix, ce taux est variable sui-
vant les organismes gestionnaires. Il est en moyenne de 5,5% (source : ODELOS 
2008 – Diagnostic PLH), et il varie entre 4 % pour Pays d’Aix Habitat ou Famille 
Provence  et 10 % pour la SACOGIVA et Logis Méditerranée. 

•   La sur-occupation du parc privé. En PACA, 155.000 ménages (soit 557.000 ha-
bitants) vivent dans un logement sur-occupé. La proportion de ménages de deux 
personnes ou plus vivant dans un logement sur-occupé atteint ainsi 11%. Les per-
sonnes vivant seules dans leur logement sont exclues du champ. C’est le taux le 
plus élevé des régions de province dont la moyenne se situe à 4,7 % (source : INSEE 
2010). Ce taux est de 11,4 % dans les communes en zones urbaines. La définition 
de cet indicateur repose sur la composition du ménage et le nombre de pièces du 
logement. Un logement est sur-occupé quand il lui manque au moins une pièce 
par rapport à la norme « d’occupation normale ».

•   Le taux d’effort dans le parc locatif privé. Le taux d’effort est le rapport entre 
le loyer d’un ménage et ses revenus (après aides et hors charges). Cet indicateur 
mesure la part des ménages qui ont un taux d’effort supérieur à 39 %. En France, 
19,5% des ménages avait, en 2006, un taux d’effort supérieur à 39% (source: ANAH 
- bilan PLH CPA - enquête logement 2006). Cette proportion s’élevait à 35,1% en 
Pays d’Aix .
On constate donc, avec ces différents critères, que le Pays d’Aix est une zone ten-
due en matière de logement et d’habitat.
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Limiter le déséquilibre offre / demande en relançant la construction neuve  
et la rénovation 

Adapter la production (segment des petits et moyens logements) aux be-
soins des foyers monoparentaux et des couples sans enfants de plus en 
plus nombreux 

Jouer la carte résidences séniors  ce qui permettrait, en libérant des loge-
ments, de fluidifier le marché

Privilégier les grands projets d’ensemble (type ZAC) qui permettent de 
rationaliser et de diminuer les coûts

Maîtriser davantage le foncier « privé » (droit de préemption urbain - SAFER 
- EPF…) et mobiliser le foncier public

Q U E L L E S  S O L U T I O N S  P O U R 
L I M I T E R  L E S  T E N S I O N S  ?

DES PRIx ELEVES SUR TOUS LES 
SEgMENTS DU MARchE... 

L’EVOLUTION cOMPAREE DES REVENUS 
DES MENAgES ET DES PRIx DE L’IMMObILIER

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

D É B AT

«TENSION» DU MARCHE DE L’HABITAT ET COM-
PETITIVITE ECONOMIQUE ?

Même si les prix de l’immobilier progressent désormais moins 
vite, les fortes tensions à l’œuvre depuis de nombreuses an-
nées ont généré des tendances sélectives. Dans un environne-
ment de plus en plus concurrentiel entre agglomérations fran-
çaises et européennes, le cOûT DU LOgEMENT pourrait-il 
devenir un frein à la MObILITé professionnelle (générant des 
difficultés de recrutement « exogène ») et plus généralement 
remettre en cause l’attractivité du territoire ? A moyen terme, 
la cOMPéTITIVITé DES ENTREPRISES pourrait-elle être 
remise en cause, avec des difficultés croissantes pour attirer et 
retenir les actifs et notamment les cadres ? 
Selon une récente étude du CREDOC (« la mobilité profession-
nelle bridée par les problèmes de logement », CREDOC, juillet 
2011), 70% des actifs refuseraient une opportunité profession-
nelle si elle devait occasionner un déménagement conduisant 
à une hausse de leurs dépenses de logement. De même, envi-
ron 10% des personnes en recherche d’emploi ont renoncé 
à un poste pour éviter d’augmenter leurs DéPENSES DE 
LOgEMENT ou parce que le poste nécessitait un temps de 
transport trop important. Néanmoins, toujours selon cette 
étude, les dispositifs d’aide au logement (« Action logement », 
anciennement 1% logement) contribuent à améliorer la situa-
tion. Une déclinaison de cette enquête à une échelle locale 
permettrait de mesurer l’ampleur de ce phénomène en pays 
d’Aix. Une étude complémentaire auprès des entreprises per-
mettrait de mieux cibler leurs besoins en main d’œuvre.

L A  «TEN SIO N  D U M ARc hE 
DE  L’h AbIT At
La « tension » du marché de L’habitat 
compare L’évoLution des revenus des 
ménages (insee, dgi - revenus fis-
caux des ménages 2002, 2006, 2010) 
et L’évoLution des prix de L’immobiLier. 
sont anaLysés : Les Loyers du parc privé 
(aupa - enquête Loyer  2002, 2006, 
2011), Les prix de vente dans Le neuf 
(dreaL paca - enquête commercia-
Lisation de Logements neufs 2006, 
2012 et observatoire immobiLier de 
provence 2002)  et Les prix dans L’an-
cien (pervaL notaires - prix dans 
L’ancien 2002, 2006, 2011).

definition
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entre 2006 et 2011, L’appareiL commerciaL du pays d’aix s’est ren-
forcé (+7% de surfaces commerciaLes - donnée cci, +0,3% pour 
L’évoLution démographique), du fait d’une croissance rapide des 
grandes et moyennes surfaces commerciaLes (+ de 300m2). Les 
grandes enseignes portent 79% de L’offre nouveLLe, principaLement 
en périphérie (dans Les zones commerciaLes, en entrée de viLLe ou 
Le Long des axes routiers). dans Le même temps, Les commerces et 
services de proximité se sont déveLoppés rapidement (+460 points 
de vente - donnée insee, +18%), avec des évoLutions contrastées 
entre centre-viLLe / noyaux viLLageois (où ces commerces se main-
tiennent) et périphérie où Leur nombre progresse rapidement.

Depuis plus de 50 ans, les pratiques ainsi que l’offre 
commerciales ont connu des mutations considé-
rables. Alors que les moyennes et grandes surfaces 
commerciales (ainsi que leurs parkings) se sont mul-
tipliées en périphérie, le long des axes routiers et 
en entrée de ville, le commerce « historique », en 
centre-ville ou en cœur de noyau villageois, a eu ten-
dance à reculer… Si ces mutations ont pu répondre 
à des aspirations sociétales ou comportementales 
(accessibilité / voiture individuelle…), les effets 
pervers ont été nombreux (consommation d’espace, 
banalisation paysagère, développement non plani-
fié, pollution…). Aujourd’hui, la revitalisation du 
commerce de proximité (de centre-ville) est un enjeu 
majeur pour nombre d’Elus et citoyens. Leurs préoc-
cupations face à la possible disparition des mesures 
d’accompagnement mises en place (type FISAC) en 
témoignent…

UNE AUGMENTATION DE L’OFFRE COM-
MERCIALE PORTEE PAR LES GRANDES ET 
MOYENNES SURFACES DE PLUS DE 300M²

Le pays d’Aix compte aujourd’hui près de 926.000 m2 de 
surfaces commerciales (source : CCI, 2011), ce qui en fait 
un « poids-lourd commercial » à l’échelle métropolitaine 
(centre d’Aix, Plan-de-Campagne, la Pioline, Vitrolles, Per-
tuis, Venelles…). Depuis 2006, la dynamique commer-
ciale a été soutenue, les surfaces de vente progressant 
de +61.300 m2 (+7%). L’offre commerciale s’est donc ac-
crue à un rythme supérieur à la croissance démographique 

(+0,3% entre 2006 et 2010, +1.200 habitants).  Vitrolles 
(+18.900m2), Aix (+16.900), et dans une moindre mesure 
Bouc-Bel-Air (+7.000) et les Pennes-Mirabeau (+3.400) 
expliquent 75% de l’offre nouvelle.

L’autre phénomène marquant est l’étonnante vitalité 
des grandes et moyennes surfaces (+ de 300m2)  qui 
polarisent la quasi-totalité de l’offre nouvelle (+360 cel-
lules commerciales, +48.300 m2, soit 79% des nouvelles 
surfaces). La multiplication et la diffusion des «hard-dis-
count» (LIDL, ED, ALDI…) et des supermarchés illustrent 
bien ce phénomène. Le nombre de grandes enseignes a 
donc fortement progressé en pays d’Aix. Alors que Bouc-
Bel-Air, Fuveau, Saint-Cannat et Ventabren connaissent un 
taux de croissance en progression rapide sur ce segment, 
Aix et Vitrolles expliquent, en volume, 65% des nouvelles 
surfaces de plus de 300m2.  Sur plus longue période (2002-
2011, Cf. Camembert), 76% de l’offre nouvelle a concerné 
les commerces de plus de 300m2 situés en dehors des 
centres (+124.300 m2). Cela illustre une nouvelle fois la 
tendance à la diffusion de l’offre le long des axes routiers, 
en entrée de ville ou dans les zones commerciales.

LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXI-
MITE, ENTRE MAINTIEN DES CENTRES-
VILLES ET DEVELOPPEMENT PERIPHERIQUE

En 2011, l’INSEE dénombre plus de 3.000 commerces et ser-
vices de proximité en pays d’Aix. Seuls ont été retenus les 
commerces et services visant à satisfaire les besoins quoti-
diens des habitants (dont les services de santé, voir défini-
tion), quelle que soit leur localisation (centre-ville, noyau 
villageois, zone commerciale périphérique, entrée de ville). 

LEs COMMERCEs et services                     
         de proximite

10
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L’EVOLUTION DES SURfAcES cOMMERcIALES SELON 
LA TAILLE  ET LA LOcALISATION DES cOMMERcES 

ENTRE 2002 ET 2011

L’EVOLUTION DES SURfAcES  cOMMERcIALES 
ENTRE 2006 ET 2011 (M²)

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

D É B AT

VERS LA FIN DE L’EXTENSION DES ZONES COM-
MERCIALES PERIPHERIQUES ?

Les pratiques d’achat connaissent depuis quelques années 
d’importantes mutations, en lien notamment avec l’explo-
sion du « E-cOMMERcE ». D’autres facteurs impactent les 
MODES DE cONSOMMATION comme le vieillissement 
de la population (consommateurs qui recherchent de la proxi-
mité), l’éclatement de la famille (format de distribution plus 
petit) ou l’évolution des aspirations des consommateurs (qui 
privilégient la praticité des lieux d’achat, l’accessibilité - proxi-
mité, les produits « identitaires » et les structures à « taille hu-
maine »). 
Ces pratiques émergentes semblent d’ores et déjà impacter la 
fréquentation des gRANDES SURfAcES (affaiblissement 
des hypermarchés observé depuis quelques années). Ces ten-
dances vont-elles s’accentuer dans les prochaines années ? Y a-
t-il un risque d’émergence de fRIchES cOMMERcIALES? 
La multiplication de grands projets commerciaux à l’échelle 
métropolitaine (plus de 150.000m2 en attente notamment à 
Marseille, mais aussi à Istres, Miramas, Salon..) est-elle viable au 
plan économique ?

L ES c OMM ER cES  ET SE RVI c ES DE  PR O xI-
M I T E 

La base permanente des equipements (bpe - insee) 
répertorie un Large éventaiL d’équipements et de services 
rendus à La popuLation. seuLs ont été retenus Les com-
merces et services visant à satisfaire Les besoins quo-
tidiens des habitants aussi bien dans Les centres-viLLes 
qu’en périphérie. pLusieurs secteurs ont été retenus, 
L’aLimentaire (supérette, épicerie, bouLangerie, bouche-
rie-charcuterie), La santé (médecin généraListe, dentiste, 
kinésithérapeute) et Les services à La personne (Librairie- 
papeterie-journaux, banque, bureau de poste, coiffure, 
bLanchisserie-teinturerie). 

Les données concernant L’évoLution des surfaces et 
du nombre de ceLLuLes commerciaLes sont issues de La 
chambre de commerce et d’industrie marseiLLe pro-
vence (ccimp, observatoire du commerce, ensembLe de 
L’appareiL commerciaL). Les données proviennent d’un 
reLevé de terrain. Le recensement est effectué tous Les 2 
ans sur un même territoire.

definition

UN ESPAcE cOMMERcIAL LE LONg DE LA D8N - AUPA / gOOgLE MAPS
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Le niveau d’équipement sur ce créneau est très bon (7,93 / 
1.000 habs), bien supérieur à la moyenne nationale (6,45) 
et proche d’autres agglomérations comparables (7,43). Cela 
est particulièrement vrai à Aix-en-Provence (ratio de 9,42). 

Depuis 2007, leur nombre a sensiblement progressé 
en pays d’Aix (+460, +18%).  Contrairement à une idée 
reçue, les commerces et services de proximité ont plutôt 
tendance à s’étoffer, mais de manière différenciée selon 
les territoires. Tout d’abord,  l ’offre de centre-ville s’est, 
dans le meilleur des cas, stabilisée  (Aix, Trets, Lambesc, 
Fuveau, Eguilles, Venelles). Leur nombre a parfois eu ten-
dance à diminuer, notamment dans quelques communes du 
Val-de-Durance (La Roque, Rognes, Le Puy…), à Coudoux 
et surtout à Pertuis. Pour cette dernière, ce mouvement est 
allé de pair avec le développement de la zone d’activité 
et commerciale qui voit son niveau d’équipement en com-
merces et services de proximité fortement progresser. A 
Aix, cela s’observe aussi dans le pôle d’activités des Milles. 

On constate aussi une croissance très rapide le long des 
axes routiers ou en entrée de ville. Cela est particulière-
ment vrai sur la D8 (Bouc-Bel-Air), la D6 (Gardanne), sur la 
D10 dans la partie Ouest d’Aix (Brédasque) et sur la route 
de Célony (N7) au Nord d’Aix. Enfin, dans le quartier de Sex-
tius-Mirabeau, l’offre s’est améliorée (leur nombre a quasi-
ment doublé).

LEs COMMERCEs et services                     
       de proximite (SUITE)

Vers une densification et une requalification des espaces 
commerciaux existants ?

Avant d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones commerciales 
périphériques, ne faut-il pas privilégier le renouvellement (par-
kings en silo…), la densification (« dents creuses ») et la requalifi-
cation (traitement qualitatif des bâtiments, des espaces publics, 
des cheminements, recherche de mixité fonctionnelle…) des 
espaces existants, qu’ils se situent en milieu urbain ou en péri-
phérie ?

Q U E L Q U E S  P I S T E S  D ’A C T I O N 
P R O S P E C T I V E S

12

ZOOM SUR
LA fINANcIARISATION DU SEcTEUR DU cOMMERcE, 
VERS UN EcLATEMENT DE LA bULLE SPEcULATIVE 
ET LE DEVELOPPEMENT DE LA VAcANcE cOMMER-
cIALE ?

(SOURcE : cES ELEMENTS SONT INSPIRES DE L’INVENTION DE PAScAL MADRY, DIREcTEUR DE 

L’INSTITUT POUR LA VILLE ET LE cOMMERcE, DANS LE cADRE DU cLUb EcO-fNAU D’OcTObRE 

2012.)

Depuis le milieu des années 1990, on assiste en France à une finan-
ciarisation du secteur du commerce qui pourrait aboutir à un éclate-
ment de la bulle spéculative, avec comme corollaire un développe-
ment significatif de la vacance commerciale à court ou moyen terme. 
Il existe en effet une déconnexion croissante entre l’évolution des 
surfaces commerciales, la croissance démographique et l’élévation du 
pouvoir d’achat (+ 4%/an pour le parc commercial, +1,5%/an pour la 
consommation). Les distributeurs, répondant à leur modèle écono-
mique, sont à la recherche de toujours plus de surfaces de vente pour 
pouvoir négocier en position de force auprès de fournisseurs. Ils ont 
donc été à l’affut d’opportunités d’ouverture ou d’extension de maga-
sins. Le contexte législatif a aussi contribué à l’afflux d’acteurs finan-
ciers dans le secteur en autorisant un régime fiscal favorable avec une 
faible taxation des bénéfices versés aux actionnaires. Ce coup de fouet 
à l’immobilier, envisagé pour le résidentiel ou les bureaux, a concerné 
massivement le secteur du commerce. Aujourd’hui, la financiarisation 
du secteur semble se poursuivre : il n’y a jamais eu autant d’argent pour 
l’investissement commercial, jugé plus sécure que le bureau ou le loge-
ment, ce qui alimente une bulle spéculative…

Vers une recomposition commerciale des centres-villes ?

Les commerces et les services participent pleinement à l’animation des 
quartiers, villes et villages du pays d’Aix (facteur de lien social). Ils contri-
buent aussi à son attractivité et à sa vitalité. Dans cette optique, la défini-
tion de périmètres de préemption commerciale (la collectivité fait jouer 
son droit de préemption lors de la vente de cellules commerciales ou 
rachète des commerces vacants) constitue une piste d’action intéres-
sante. Cela permettrait de favoriser une politique de remembrement des 
très petites surfaces commerciales particulièrement nombreuses dans les 
centres. La recomposition commerciale des centres passe aussi par des 
actions plus qualitatives en termes d’accessibilité (parkings) et de traite-
ment des espaces publics. En dernier lieu, la préservation de la vocation 
commerciale de certains secteurs (interdiction, via les PLU,  de transfor-
mer des commerces en habitation ou en services) est à envisager. Une 
étude plus fine permettrait de mesurer le potentiel de renouvellement 
commercial des centres-villes du pays d’Aix (Pertuis, Gardanne, Lambesc, 
Trets…).
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L’EVOLUTION DES cOMMERcES ET SERVIcES DE PROxIMITE 
ENTRE 2007 ET 2011

LES cOMMERcES ET SERVIcES DE PROxIMITE EN 2011
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LES REVENUS DES MENAGES

maLgré L’existence de poches de précarité, Le niveau de vie des habitants 
du pays d’aix est pLutôt éLevé (22.400€ en 2011 contre 19.200€ en 
france). dans une aire métropoLitaine inégaLitaire, Les écarts de reve-
nus sont moins marqués. au cours des dernières années, La progression 
des revenus (+13%) est aLLée de pair avec une Légère réduction des 
inégaLités, ce qui va à L’encontre des tendances nationaLes ou métro-
poLitaines. bien que ces évoLutions affirment La réussite économique du 
pays d’aix, eLLes traduisent aussi des phénomènes de reLégation sociaLe.

Une récente étude de l’OCDE classe très favorable-
ment la métropole par rapport à ses concurrentes 
(«Vers une croissance plus inclusive de la métropole Aix-

Marseille» - OCDE - Déc. 2013). Elle souligne toutefois les 
problèmes de gouvernance et surtout les inégalités 
criantes. Selon l’OCDE,  « la métropole Aix-Marseille 
est l’une des plus inégalitaires de France en matière 
de revenus et de chômage ».

LE PAYS D’AIX, UN TERRITOIRE DONT LE NI-
VEAU DE VIE» EST ELEVE

Malgré l’existence de phénomènes de précarité très concen-
trés, le pays d’Aix fait figure de territoire plutôt «riche» 
(Cf. Tome 1 - iD20 - Fiche précarité). Le revenu médian par 
unité de consommation s’établit à un niveau élevé (22.400€  
en 2011), du fait notamment d’une forte proportion de 
cadres et professions intellectuelles supérieures. Sur l’en-
semble des territoires de comparaison, les habitants du 
pays d’Aix disposent des revenus les plus élevés. Par ail-
leurs, les écarts de revenus (rapport inter-décile qui mesure 
les écarts entre les 10% les plus « riches » et les 10% les 
plus « pauvres ») sont du même ordre que ceux observés 
au niveau national (5,6). Ces disparités sont nettement 
plus marquées dans les Bouches-du-Rhône  (rapport 
inter-décile de 8) et surtout à Marseille (rapport de 12 
dans Marseille Provence Métropole et de 15 à Marseille). 
Dans une aire métropolitaine plus pauvre (à l’échelle des 
Bouches-Rhône, les revenus sont 15% moins élevés) et 
plus inégalitaire, la situation du pays d’Aix dénote. Cela est 
d’autant plus vrai que cette spécificité s’observe aux deux 
extrémités, les ménages aisés étant plus riches qu’ailleurs 
et les ménages les plus pauvres moins pauvres. 

PAYS D’AIX, UN MODELE DE DEVELOPPE-
MENT « INCLUSIF » OU « EXCLUSIF » ?

Depuis 2006, les revenus des habitants ont sensible-
ment progressé (+13%, contre +12% en France et +11% 

dans les Bouches-du-Rhône). Le développement écono-
mique qui a été, notamment jusqu’en 2008, particulière-
ment performant et dynamique a contribué à améliorer les 
conditions de vie des ménages (réduction du chômage…). 
La « crise » semble donc pour le moment épargner en par-
tie les habitants du pays d’Aix. Par ailleurs, la progression 
des revenus est allée de pair avec une légère réduc-
tion des inégalités, ce qui va à l’encontre des tendances 
nationales ou métropolitaines. A l’heure où les écarts entre 
les plus « riches » et les plus « pauvres » ne cessent de pro-
gresser, la croissance économique du pays d’Aix est aty-
pique. 

Cela est d’autant plus vrai que l’élévation du niveau de 
vie s’observe à tous les échelons, les revenus progres-
sant chez les ménages aisés comme chez les plus 
modestes.  Dit autrement, la performance économique du 
territoire a profité à tous, signe d’un développement plutôt 
vertueux. Ainsi, le revenu médian des 10% des personnes 
les plus modestes a progressé de près de 1.000€ en quatre 
ans, un niveau deux fois plus élevé qu’en France et que dans 
la métropole (+440€). Bien que ces évolutions affirment la 
réussite économique du pays d’Aix, elles traduisent aussi 
des phénomènes de relégation sociale. Au regard des prix 
du foncier et du coût de la vie, les phénomènes de sélec-
tivité semblent s’amplifier et interrogent sur la place des 
classes moyennes et populaires en pays d’Aix. A titre d’illus-
tration, les employés et les ouvriers représentaient 25,6% 
de la population de plus de 15 ans en 1999 contre 23,6% 
en 2010.

14

Le revenu fiscaL exprimé par unité de consommation (uc) 
présente L’avantage de prendre en compte Les diverses compositions des 
ménages et donc Les économies d’écheLLe Liées à La vie en groupe. 

Le rapport inter-déciLe rapporte Le revenu au-dessus duqueL se 
situent Les 10 % d’individus Les pLus riches (neuvième déciLe) au revenu 
en dessous duqueL se situent Les 10 % Les pLus pauvres (premier déciLe).

pour en savoir pLus : insee.fr - http://www.insee.fr/fr/defauLt.asp
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L E S  R E V E N U S  f I S c A U x  D E S 
M é N A g E S
Les revenus fiscaux des ménages sont étabLis à 
partir des fichiers exhaustifs des décLarations 
de revenus des personnes physiques et de La taxe 
d’habitation (source : insee - direction généraLe des im-
pôts (dgfip), revenus fiscaux des ménages - donnée par uni-
té de consommation). Le revenu décLaré est un revenu 
avant redistribution. iL ne peut pas être assimiLé 
à un revenu disponibLe qui supposerait que L’on 
ajoute Les revenus sociaux non décLarés (minima 
sociaux teLs que rmi et minimum vieiLLesse, prestations fa-
miLiaLes, aides au Logement) et que L’on soustraie Les 
impôts directs (impôt sur Le revenu et taxe d’habitation). 

definition

NIVEAUx ET écARTS DE REVENUS EN 2010 
- PAR UNITé DE cONSOMMATION / hORS gARDANNE ET gRéASqUE

EVOLUTION DES REVENUS ET DES INégALITéS DEPUIS 2006
- PAR UNITé DE cONSOMMATION / hORS gARDANNE ET gRéASqUE

EVOLUTION DES REVENUS SELON LE NIVEAU DE VIE

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

D É B AT

VERS L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES FRAC-
TURES SOCIALES ET TERRITORIALES ?

A l’échelle nationale, la géographie sociale évolue (« Atlas des nou-

velles fractures sociales en France », Christophe Guilluy et Christophe Nové, 2006).  
Au-delà de la paupérisation de certaines cités, l’émergence 
d’une « fRANcE PéRIPhéRIqUE » interroge sur les 
phénomènes de relégation aux marges (de plus en plus éloi-
gnées) des grandes villes. Aujourd’hui, la France pavillonnaire 
et périurbaine qui accueille les classes populaires et intermé-
diaires est en voie de précarisation.  
Le pays d’Aix semble de plus en plus concerné par ces  ten-
dances sélectives et ces phénomènes de RELégATION. Les 
prix de l’immobilier (et plus généralement le coût de la vie) 
semblent exclure certaines catégories pourtant vitales à sa 
performance et son dynamisme économiques. Des difficultés 
de REcRUTEMENT semblent déjà s’observer sur certains 
métiers en « tension »  pour lesquels on observe plus d’offres 
d’emplois que de demandes (« Enquête besoins en main d’œuvre - PACA 

», Pôle Emploi, CREDOC, 2013). Ces tensions sont particulièrement 
marquées pour les emplois peu qualifiés (aides à domicile, 
serveurs, agents d’entretien…). Toujours selon cette enquête, 
51% des projets de recrutement pour 2013 sont jugés difficiles 
par les entrepreneurs du pays d’Aix, le niveau le plus élevé des 
bassins de PACA (44% pour l’ensemble de la région). Cette 
situation, dont les raisons sont multiples (métiers pénibles ou 
peu rémunérateurs, manque de main d’œuvre qualifiée, éloi-
gnement des grands pôles d’emplois d’une main d’œuvre peu 
qualifiée…) pourrait nuire à la cOMPéTITIVITé écONO-
MIqUE du pays d’Aix.
Au-delà des conséquences en matière de cohésion et de 
mixité sociale, quels impacts possibles sur le développement 
économique du territoire à court terme ? Comment retenir les 
cLASSES INTERMéDIAIRES ET POPULAIRES et dans 
quelle mesure sont-elles un accélérateur de développement? 
Pour répondre à cet enjeu majeur, une des solutions passe par 
la programmation massive de logements intermédiaires (à 
coûts maîtrisés notamment pour les primo-accédants), ce qui 
renvoie une fois de plus à des questions de politique foncière.
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L’AUPA étudie la fabrication d’un indice synthétique qui 
serait la combinaison linéaire des 20 indicateurs. Ce 21ème 
indicateur permettrait d’illustrer les liens et corrélations entre 
les différentes problématiques traitées dans le 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 iD21 , qui analyse l’ensemble 
des indicateurs du pays d’Aix, est prévue en 2014.

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

Vers la fabrication d’un marqueur territorial ...
DE iD20 A iD21


