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La situation 
du Logement

I.
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Le Pays d’Aix compte 184 000 logements et 

392  600 habitants 

Le territoire métropolitain regroupe 92 communes, 

1 876 019 habitants et 890  000 logements. Le 

Pays d’Aix représente 21% des habitants et des 

logements de la métropole. Cette part passe à 

16% si l’on considère uniquement les logements 

collectifs, et 28% pour les logements individuels.

Le Pays d’aIx : 36 communes, 184 000 Logements

Source : INSEE RGP 2012 et INSEE RP 2013 - Traitement AUPA

1

RépaRtition des logements en 2012 

Précaution de lecture

Le 4 août 2015, la population du Pays 

d’Aix a été portée à 414 756 habitants 

par un arrêté préfectoral portant 

surclassement démographique en 

application de l’article 88 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984, modifié 

par l’article 26 de la loi n° 2014-173 

du 21 février 2014 de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine.

La présente publication s’appuie 

sur les dernières données de 

l’INSEE comparables aux échelles 

d’études proposées (grand territoire, 

département des Bouches-

Rhône), c’est à dire aux chiffres des 

recensements disponibles de l’INSEE 

(2012 et 2013). 
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Evolution de la population entre 2008 et 
2013 (moyenne métropole 1,2%)

Inférieure à 0

en nombRe d’habitants

taux de vaRiation 

Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 - Traitement AUPA

des dynamIques démograPhIques PLus éLevées dans Les 
communes PérIurbaInes2

Le Pays d’Aix connaît un ralentissement de la 

croissance démographique depuis 2008

Ce ralentissement est perceptible au centre ouest 

du territoire, tandis que le nord et l’est du Pays d’Aix 

enregistrent des évolutions démographiques à la 

hausse sur cette période.

A l’échelle de la métropole, la croissance 

démographique est de 1,2% entre 2008 et 2013. 

En 5 ans, les territoires situés aux franges de 

la métropole ont connu une augmentation 

démographique de 4,8% (20 600 habitants) soit 

autant d’habitants supplémentaires que dans la 

métropole (22 300 habitants).

evolution de la population entRe 2008 et 2013

Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 - Traitement AUPA
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91 800 logements collectifs en Pays d’Aix, dont 

67% localisés à Aix-en-Provence

La métropole compte 63% d’appartements 

(logements collectifs), essentiellement concentrés 

dans les villes de plus de 15 000 habitants. Ces 

villes rassemblent plus de 80% des appartements 

de la métropole, soit 459 000 logements. Marseille, 

avec 350 000 appartements, représente près de 2 

logements collectifs sur 3 de la métropole.

Dans les territoires situés aux franges de la 

métropole, le logement individuel domine (71% 

du parc), en particulier dans le Var sur le territoire 

de Provence Verte (78%). 

Source : INSEE RP 2012- Traitement AUPA.

Les Logements coLLectIfs concentrés dans Les vILLes centres3

poids de la ville-centRe dans la RepaRtition du paRc 
collectif

Aix

Salon

Aubagne

Martigues

Marseille

Istres

Source : INSEE RGP 2012- Traitement AUPA
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2 500 logements autorisés par an en Pays d’Aix, 

entre 2010 et 2014

Soit un ratio de 6,5 logements/an pour 1 000 

habitants. La dynamique est essentiellement 

portée par le collectif. 

Le rythme de construction est similaire à celui 

de la métropole (6,6 logements/an pour 1  000 

habitants) qui a enregistré 12 300 logements/an 

sur cette période. 

Sur les franges de la métropole, le contexte est 

particulièrement dynamique (8,1  logements/

an/ 1 000 habitants) avec une moyenne annuelle 

de 3 600 logements/an. Ce sont les logements 

individuels qui prédominent (5,1  logements 

autorisés /an /1000 hab.). 

nombRe de logements autoRises paR an pouR 
1000 habitants 

Source : Sit@del - Logements autorisés en date réelle- Traitement AUPA.

Les franges nord, est et ouest toujours PLus attractIves4

entre 2010 et 2014

métropolitaines

Source : INSEE RGP 2012- Traitement AUPA
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un Parc de Logements sous PressIon

Dans le Pays d’Aix, 88,5% des logements sont 

des résidences principales

Le poids des résidences secondaires (3,9%) et des 

logements vacants (7,6%) est relativement réduit. 

Le potentiel de reconquête et de transformation 

de ces deux types de parc en résidences 

principales est faible et difficilement mobilisable. 

Ce constat vient illustrer la tension qui s’exerce 

sur l’ensemble du parc, aussi bien dans le Pays 

d’Aix que dans les Bouches-du-Rhône.

Source : Filocom 2013- Traitement ADIL 13

poids des Résidences secondaiRes et des logements 
vacants en 2013

Source : Filocom 2013- Traitement ADIL 13

3,9% 4,0%

15,7%

7,6%

9,5%
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Pays d'Aix BdR PACA
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Logements vacants
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Source : Filocom 2013
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Evolution de la vacance dans les Bouches-du-Rhône

Taux d’évolution des logements 
vacants entre 2007 et 2013

5
Arles

Marseille

Aix-en-ProvenceIstres

Saint-Rémy-de-Provence

Martigues

Salon-de-Provence

Aubagne

Châteaurenard

Données non connues

Taux d'évolution des logements
vacants entre 2007 et 2013

Baisse de la vacance

0 à 10%

10 à 25%

25 à 50%

Plus de 50%

Pays d'Aix

Source : Filocom 2013

Evolution de la vacance
dans les Bouches-du-Rhône

Arles

Marseille

Aix-en-ProvenceIstres

Saint-Rémy-de-Provence

Martigues

Salon-de-Provence

Aubagne

Châteaurenard

Données non connues

Taux d'évolution des logements
vacants entre 2007 et 2013

Baisse de la vacance

0 à 10%

10 à 25%

25 à 50%

Plus de 50%

Pays d'Aix

Source : Filocom 2013

Evolution de la vacance
dans les Bouches-du-Rhône



Observatoire de l’Habitat • Le logement en Pays d’Aix • Avril 2016 • Page 9

un Parc socIaL InégaLement réPartI6

26 303 logements sociaux sont recensés au 

titre de l’article 55 de la loi SRU en Pays d’Aix 

(inventaire 2014)

Sur les 92 communes de la métropole, 69 sont 
assujetties à la loi SRU, dont 25 dans le Pays d’Aix. 
36 sont carencées, dont 15 dans le Pays d’Aix*. 

L’offre en logements sociaux est très inégalement 
répartie sur le Pays d’Aix comme dans l’espace 
métropolitain et reste la quasi exclusivité des 
villes de plus de 20   000 habitants. Les états de 
carence sont essentiellement localisés dans les 
communes auparavant «villageoises», qui ont 
connu des croissances importantes durant les 30 
dernières années. Toutefois, face au besoin des 
populations et avec l’amélioration de la qualité 
architecturale de ces produits, la plupart de ces 
communes ont amorcé un développement de 
l’offre locative sociale.

Source : SRU - DDTM13- Traitement AUPA

RépaRtition des logements sociaux au 01/01/2014

Source : SRU - DDTM 13- Traitement AUPA

Pays d’Aix

Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile

Pays de Martigues

Agglopole Provence

Marseille Provence 
Métropole

Ouest Provence

Taux de logement sociaux pour les 
communes assujetties à la loi SRU au 
01/01/2014

*source MLETR, bilan provisoire avril 2015
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P a r c o u r s 
r é s i d e n t i e l s
et dynamiques 
de marchés

II.
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4 779 €
4 737 €

3 874 €
3 519 €

3 029 €
3 028 €
3 000 €

2 861 €
2 714 €

2 591 €
2 538 €
2 536 €

2 490 €
2 408 €
2 375 €

2 266 €
2 126 €
2 125 €
2 106 €
2 095 €
2 077 €

2 014 €
2 011 €

1 900 €
1 548 €
1 510 €

1 390 €

Secteur Cassis
Côte bleue

Aix-en-Provence
Secteur La Ciotat

Bassin d'Aix hors AixPce
Marseille 8
Marseille 7

Bassin de Gardanne
Allauch/Plan-de-Cuques

Marseille 6
Bassin d'Aubagne

Marseille 12
Marseille 16

Marseille 9
Marseille 5

Bassin de Berre
Marseille 1

Marseille 10
Bassin de Salon

Marseille 2
Marseille 4

Marseille 11
Marseille 13

Secteur Ouest
Marseille 14

Marseille 3
Marseille 15

Le coût de l’immobilier en Pays d’Aix est 

parmi les plus élevé du département

Seuls les secteurs littoraux de La Ciotat, 

la Côte Bleue ou Cassis connaissent 

des prix supérieurs ou équivalents. 

En Pays d’Aix, les transactions d’appartements dans 

l’ancien s’effectuent en moyenne à 3  300  €  /  m². 

Le marché est porté par Aix-en-Provence qui 

représente la moitié des transactions entre 2011 et 

2013 (3 800 € / m² en moyenne jusqu’à 4 000 € / m² 

dans le centre historique). Pertuis et Vitrolles (20% 

des transactions) ont les prix moyens les plus bas 

du Pays d’Aix, respectivement 2 200 € et 2 500 €. 

Les communes limitrophes à l’Ouest et à l’Est, 

en particulier Venelles, Eguilles, Saint-Cannat 

sous influence aixoise, présentent des prix 

sélectifs compris entre 3  500 et 4  000 €  /  m².

un coût ImmobILIer éLevé, freIn à L’accessIon à La 
ProPrIété dans L’ancIen...

pRix médians au m² des appaRtements en 2014

volumes et pRix des tRansactions des appaRtements a la Revente en pays d’aix 
(pRix moyen en €/m² 2011-2013)

7.1

Source : PERVAL - Notaires de France - Traitement AUPA

Source : PERVAL - Notaires de France - Traitement ADIL 13

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT

MARS 2015 

MARCHÉS IMMOBILIERS 

EN PAYS D’AIX (2011-2013)

Dans la continuité de la dernière publication «10 ans de transactions immobilières 

en Pays d’Aix» (janvier 2015), l’Observatoire de l’Habitat du Pays d’Aix présente 

aujourd’hui une synthèse des transactions immobilières et du profil des acquéreurs 

sur les principales villes et secteurs du Pays d’Aix. Les informations présentées 

ici concernent le marché de la revente  (appelé également marché de l’ancien) qui 

représente 70% des transactions réalisées en Pays d’Aix. Les données sont issues 

du fichier des Notaires de France des 3 dernières années disponibles à ce jour 

(fichier PERVAL 2011-2012-2013). 

A l’échelle de l’agglomération, les coûts d’acquisition de 2011 étaient les plus 

élevés jamais enregistrés. Depuis, les prix semblent se stabiliser voire diminuer 

suivant les produits et territoires étudiés. Un zoom détaillé des principaux marchés 

du Pays d’Aix permet d’identifier des spécificités territoriales aussi bien en termes 

de dynamique de marché que de profil des acquéreurs. 

Pays d’Aix 
prix moyen 
d’accession 

dans l‘ancien 
3300€/m²

Le «marché de l’ancien» correpond à l’ensemble des logements 
revendus par propriétaire (revente).
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un coût ImmobILIer éLevé, freIn à L’accessIon à La 
ProPrIété dans L’ancIen...7.2

Dans les principales villes du Pays d’Aix, de 

faibles possibilités d’accession pour les jeunes 

ménages

Si l’on met en relation les prix de l’immobilier, les 

conditions d’emprunt et les niveaux de revenus 

dans les cinq principales villes du Pays d’Aix, la 

moitié des ménages ayant entre 30 à 39 ans ne 

peut acquérir un T3 (ou plus) à la revente sur sa 

commune de résidence.

Aux Pennes-Mirabeau et à Pertuis, c’est environ 

60% d’entre eux qui ont des ressources suffisantes 

pour ce type d’acquisition. A Aix-en-Provence, 

cette part est à 25%.

Ces constats interrogent la capacité des villes à 

attirer ou garder les jeunes actifs et/ou couples 

(avec et sans enfant). Cette tendance trouve une 

résonance dans le dynamisme des territoires 

périphériques où il est encore possible d’accéder 

à la propriété (territoires de plus en plus éloignés 

sur les franges métropolitaines notamment). 

estimation des capacités d’achat des ménages dans le collectif (Revente)

Sources : Base PERVAL - Notaires de France - INSEE - DGFIP Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 - Indicateur de distribution par 
ménage, dont le référent à entre 30 et 39 ans et entre 40 et 49 ans - www.meilleurtaux.com

Exemple de lecture : Aux Pennes-Mirabeau, 50% des Pennois de 30-39 ans ont un revenu suffisant pour acquérir un T4 dans la 
commune, 57% un T3, 70% un T2 et 84% un T1
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volumes et pRix des logements collectifs commeRcialisés de 2010 à 2014 (pRix moyen en €/m²)

... comme dans Le neuf 8

Plus de 5 100 logements collectifs neufs mis 
en vente en 5 ans pour un prix moyen de 

4 200 € / m² en Pays d’Aix 

Les communes de Gardanne et Bouc-Bel-Air 
concentrent une offre nouvelle importante, 
supérieure à 300 logements mis en vente sur la 
période. 

Dans le nord du Pays d’Aix, ce sont les communes 
de Pertuis et Venelles qui ont porté le marché. 
Pertuis reste l’une des communes les plus 
accessibles avec un prix moyen inférieur à 
3 500 € / m² dans le neuf.

Aix-en-Provence compte plus de 40% des 
logements neufs commercialisés sur la période. 
L’offre nouvelle est essentiellement localisée au 
sud (Duranne, Beauvalle/ Pont de l’Arc et Luynes) 
avec des prix moyens compris entre 4 000 € / m² 
et 4 500 € / m².

Source : Infoprom - OIP - Traitement AUPA

Zoom suR la commune d’aix-en-pRovence

Source : Infoprom - OIP - Traitement AUPA

Pays d’Aix 
prix moyen 
d’accession 
dans le neuf 

4 200€/m²
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Le PtZ : un effet réduIt sur L’accessIon socIaLe à La 
ProPrIété 9

evolution du nombRe de pRêts à taux ZéRo dans le pays d’aix

269 prêts à taux zéro (PTZ) ont été attribués en 

Pays d’Aix en 2013

L’évolution du nombre de prêts à taux zéro 

est fortement liée aux changements de 

réglementation. Ces dernières années, la 

restriction du prêt aux logements neufs a limité 

ses effets en faveur de l’accession sociale à la 

propriété. 

Dans le Pays d’Aix, le montant moyen du PTZ est 

de 40 688€ pour un coût d’opération de 223 000€. 

75% des bénéficiaires étaient locataires du parc 

privé avant leur acquisition et 20% vivaient chez 

leurs parents. Réservé aux primo-accédants, le 

PTZ constitue donc une aide à prendre en compte 

pour la décohabitation des jeunes.

Source : SGFGAS 2013- Traitement ADIL 13

le pRêt à taux ZéRo en 2010

Source : SGFGAS 2013- Traitement ADIL 13
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36 719

10 934

4 798

4 262
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3 202

1 209
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Demandeurs logés dans le parc privé
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Volume de la demande locative sociale en 2015

30% 40%29%

un accès LImIté au Parc LocatIf socIaL

volume de la demande locative sociale en 2015
10

Près de 11 000 demandes en logements sociaux 

dans le Pays d’Aix en 2015

La demande du Pays d’Aix représente 16% de la 

demande départementale.

30% des demandeurs occupent déjà un logement 

social et autant sont actuellement locataires du 

parc privé. 40% sont dans une autre situation, 

souvent précaire (hébergé chez un tiers, en 

hébergement temporaire, foyer…).

Les délais d’attribution sont relativement longs 

et témoignent de la pression exercée sur le parc 

social. 46% de la demande est supérieure à un an 

et 14% supérieure à trois ans.

Source : SN. Aatiko Conseils, mars 2015- Traitement ADIL 13

Source : SNE – Aatiko Conseils, mars 2015 – Traitement ADIL 13

ancienneté de la demande locative sociale dans le 
pays d’aix
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Arles Crau Camargues Montagnette

Pays d'Aix

Marseille Provence Métropole

Agglopole Provence

Ouest Provence

Vallée des Baux-Alpilles

Terre de Provence

Pays d'Aubagne et de l'Etoile
Pays de Martigues

% de ménages
sous le seuil de pauvreté

Plus de 20%

17 à 20%

14 à 17%

Source : DREAL PACA, Filocom 2013

13,9%

25,1%

14,7%
19,4%

19,8%

15,2%

17,6%

23,8%

17,8%

Taux de pauvreté dans les
Bouches-du-Rhône en 2013

des ménages Pauvres très Présents dans Le Parc PrIvé11
paRt des ménages sous le seuil de pauvReté selon le statut d’occupation

21  000 ménages du Pays d’Aix vivent sous 

le seuil de pauvreté, soit 14% du total des 

ménages

Dans la métropole, le taux de pauvreté s’élève à 

20% et touche 156 000 ménages.

Les ménages pauvres ne se concentrent pas 

uniquement sur le parc social. Une grande part 

d’entre eux sont locataires du parc privé (39%), et 

un quart sont propriétaires de leur logement.

A défaut de pouvoir accéder à un logement social, 

une partie des ménages précaires se reportent 

donc sur le parc privé.

Note de lecture : 38,8% des ménages du Pays d’Aix qui vivent sous le seuil de pauvreté sont locataires du parc privé, 
33,8% sont locataires du parc social et 23,7% sont propriétaires de leur logement.

taux de pauvReté dans les teRRitoiRes des bouches-
du-Rhône en 2013

Source : Filocom 2013 - Traitement ADIL 13
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Source : Filocom 2013 - Traitement ADIL 13
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un rePort de La demande socIaLe dans Le Parc PrIvé12
les loyeRs du paRc pRivé dans les bouches-du-Rhône en 2014

Avec 14,1€/m², les niveaux de loyers du parc 

privé dans le Pays d’Aix sont les plus élevés du 

département

Louer un appartement dans la ville d’Aix-en-

Provence (14,6 €/m²) coûte plus cher que dans 

le Pays d’Aix sud (13 €/m²) ou le Pays d’Aix nord 

(12,2 €/m²).

Les prix aixois sont notamment tirés vers le haut 

par le marché de l’immobilier étudiant, les petites 

surfaces étant proportionnellement plus chères 

que les grands appartements.

Aujourd’hui, on assiste à une évolution de la 

tendance dans le Pays d’Aix, les petits logements 

se louant moins bien que par le passé. 

loyeR médian des appaRtements en 2014 en €/m²

Source : ODL13, collecte 2014

Source : Filocom 2013- Traitement ADIL 13
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Le Logement, un PoIds ImPortant dans Le budget des 
ménages13
poids des ménages du paRc pRivé (allocataiRes logement de la caf) qui consacRent plus de 
40% de leuRs Revenus au logement

34 700 ménages du Pays d’Aix sont allocataires 

logements de la CAF 13, dont 20 000 dans le 

parc locatif privé

Dans le Pays d’Aix (hors ville d’Aix), un tiers de 

ces ménages consacrent plus de 40% de leurs 

revenus au logement. 

A Aix-en-Provence, ville où les loyers sont 

particulièrement élevés, c’est 43% des ménages 

allocataires qui sont dans cette situation.

L’intensité du taux d’effort des ménages souligne 

l’inadéquation entre les montants de loyers 

pratiqués dans le parc privé et les niveaux de 

revenus d’une partie de ses occupants.

Source : CAF 13 - Traitement ADIL 13
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6 537 logements potentiellement indignes 

dans le Pays d’Aix, soit 5% de l’ensemble du 

parc privé

La ville d’Aix-en-Provence concentre près de 

la moitié de ces logements potentiellement 

indignes. Mais leur présence est également 

notable dans d’autres communes du Pays d’Aix, 

souvent au cœur des noyaux villageois anciens.

Le parc potentiellement indigne est 

majoritairement occupé par des locataires 

(67%). Les personnes âgées sont également très 

présentes dans ce parc (32%).

14La dégradatIon du Parc PrIvé

le paRc pRivé potentiellement indigne en 2011

Nota : le parc potentiellement indigne est défini à partir 
du classement cadastral du logement et des revenus 
de ses occupants. Il s’agit de la probabilité qu’un 
logement soit indigne et non pas d’un dénombrement 
effectué sur le terrain.

Copropriétés dégradées

• 8545 copropriétés de classe D dans les 

Bouches du Rhône en 2011, dont 781 

dans le Pays d’Aix.

• 90% de ces copropriétés dégradées 

comptent moins de 12 logements.

% de résidences principales
potentiellement indignes (parc privé)

Plus de 12%

9 à 12%

6 à 9%

3 à 6%

Moins de 3%

Pays d'Aix

Source : Filocom 2011 - MEDDE d'après DGFiP
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