
S Y N T H È S E S  T H É M A T I Q U E S





© Agam / GIP : Politique de la Ville - Observatoire des Quartiers - Actualisation 2010 - Mai 2010

Comprendre pour mieux appréhender l’inscription du 

Contre Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) marseillais 

dans les dynamiques urbaines, déceler les poten-

tiels d’évolution, accompagner les mutations voilà les 

objectifs que s’est fixé le Groupement d’Intérêt Public 

pour la politique de la ville en partenariat avec l’AGAM 

dans le cadre de l’observatoire des quartiers.

Après la publication de son état initial, 2010 sonne la 

première actualisation de l’observatoire des quartiers. Le 

suivi des indicateurs analysés en 2009 est indispensable 

pour porter un regard sur l’évolution que connaissent 

les territoires de la politique de la ville et ainsi alimenter 

l’adaptation des stratégies et des priorités.

Cette première actualisation se confronte aux aléas de 

l’observation : indicateurs indisponibles, évolution des 

concepts ne permettant pas leur comparaison, frai-

cheur des données… Certaines approches conduites 

lors de l’état initial se sont vues révisées pour s’adapter 

à ces aléas.

Cette édition apporte également son lot de nouveau-

tés avec notamment la première mise à jour depuis 

1999 des données concernant le recensement de la 

population. La nouvelle enquête ménage et déplace-

ments offre également une meilleure connaissance 

des pratiques des territoires.

L’analyse présentée dans cette première mise à jour de 

l’observatoire des quartiers porte sur des données du 

millésime 2008-2009 pour les plus récentes.

Dans un contexte de réflexion sur la refonte des 

principes de la politique de la ville, il est particu-

lièrement primordial de comprendre les territoires, 

leurs mécanismes. Construire et partager une vision 

commune renouvelée est l’enjeu poursuivi par cette 

actualisation 2010.

AVANT-PROPOS
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SYNTHÈSE

LES QUARTIERS DU CUCS : 
DES CONTRIBUTEURS MAJEURS À LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE MARSEILLAISE

Avec 20 000 habitants supplémentaires, le CUCS a 

contribué pour moitié à la croissance démographique 

marseillaise. C’est la natalité élevée des ménages qui 

alimente cette dynamique. Elle a pour conséquence le 

maintien d’une part importante d’enfants. Au sein du 

CUCS, plus d’un habitant sur 4 est âgé de moins de 18 

ans en 2006. Le CUCS compte plus de 98 000 mineurs. 

Leur nombre a augmenté plus vite que celui des adul-

tes. La natalité forte compense la faiblesse de l’apport 

de nouveaux installés en CUCS. 

Plus des deux tiers des habitants occupaient le même 

logement cinq ans auparavant. Parmi les nouveaux ins-

tallés, la part des populations qui auparavant habitaient 

l’étranger est surreprésentée par rapport à celle consta-

tée en moyenne à Marseille. En effet, le CUCS confirme 

sa fonction d’accueil, en particulier des primo-arrivants. 

Plus de la moitié des marseillais qui habitaientt hors de 

France 5 ans auparavant s’installent en CUCS. Un quart 

des nouveaux habitants du CUCS en 2006 viennent de 

l’étranger. Les territoires où la présence et l’arrivée de 

populations venant de l’étranger sont les plus élevées 

coïncident avec ceux de forte natalité.

 

DES ACTIFS PLUS SOUMIS AUX ALÉAS CONJONCTURELS 

Fin 2008 est intervenue une dégradation de la conjonc-

ture économique nationale et locale. Les premiers 

signes de celle-ci se traduisent par une hausse du chô-

mage (+13% entre 2008 et 2009 en ZUS et à Marseille) 

et une contraction de la création de l’emploi salarié. 

Ses impacts, qui ne sont encore qu’à l’état d’esquisse, 

pourraient être plus importants pour les quartiers du 

CUCS qu’ailleurs. En effet, La structure économique 

du CUCS se compose davantage d’entreprises dont 

l’activité est soumise à la conjoncture (importance du 

domaine du BTP, établissements sans salariés, struc-

ture économique  ̏traditionnelle˝ dont la capacité de 

renouvellement est moindre …). Par ailleurs, les habi-

tants du CUCS rencontrent plus de difficultés à accéder 

à un emploi stable et rémunérateur. Ils se confrontent 

à de multiples freins à l’accès à l’emploi parmi lesquels 

leur faible niveau de qualification apparaît le plus 

inquiétant. 

En effet, la moitié des habitants du CUCS non scolarisés 

et en âge de travailler sont faiblement qualifiés. Parmi 

ceux-ci, la part de ceux ne possédant aucun diplôme 

est à la hausse. Plus de 90 000 personnes âgées de 

plus de 15 ans sont sans diplôme en 2006 (+11% 

par rapport à 1999). La part de ceux détenant un 

diplôme de la filière professionnelle (BEP/CAP) a dimi-

Avec plus de 376 000 habitants en 2006, le CUCS regroupe 45% de la population marseillaise répartis sur un quart 

du territoire. Malgré un gain de population entre 1999 et 2006, il apparaît que les caractéristiques des habitants 

ont peu changé durant cette période. Ces territoires connaissent une lente évolution  et le CUCS conserve ses caracté-

ristiques en maintenant des tendances qui parfois vont à l’encontre de celles constatées dans la commune. 
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SYNTHÈSE

nué. Si le taux de titulaires du bac progresse, les écarts 

avec Marseille restent accusés (28% de bacheliers ou 

de diplômes supérieurs, Marseille : 39% en 2006). La 

réduction des écarts avec Marseille ne semble pas à 

l’ordre du jour. 55% des 18 à 24 ans du CUCS sont sco-

larisés contre 61% pour Marseille en 2006.

Ces constats attirent l’attention sur l’enjeu majeur 

d’adaptation et de renforcement de l’accès à la forma-

tion professionnelle des habitants. En effet, la faible 

qualification des habitants influence leurs conditions 

de vie au travers de leur situation professionnelle. Elle a 

des impacts sur la sphère sociale, le réseau relationnel 

et sur les potentialités de mobilité sociale et ce, égale-

ment pour la génération suivante.  

UN CONFORTEMENT DES TERRITOIRES 
DE FORTE PRÉCARITÉ

Les trois quart des marseillais percevant des alloca-

tions de lutte contre la pauvreté habitent en CUCS. Les 

évolutions de cette population suivent largement les 

arbitrages institutionnels récents (renforcement des 

contrôles, critères plus restrictifs d’attribution …) et se 

traduisent par des évolutions du nombre de bénéficiai-

res d’allocations contrastées. 

L’effectif des ménages percevant des minima sociaux 

diminue mais en moindre mesure que dans le reste 

de la commune (-10% en CUCS, -13% à Marseille hors 

CUCS entre 2006 et 2008). Ils sont 34 000 en 2008.  Par 

contre, les indicateurs témoignant de la faiblesse des 

ressources des plus précaires se dégradent et indi-

quent une augmentation de leurs effectifs. 

L’évolution de la répartition territoriale de ces ména-

ges traduit le renforcement croissant des effectifs de 

populations précaires dans les territoires où elles sont 

déjà surreprésentées. La diversité des profils socio-éco-

nomiques de ces quartiers poursuit sa baisse.

L’HÉRITAGE D’UNE MORPHOLOGIE URBAINE OBSOLÈTE 

La composition urbaine du CUCS héritée des phases 

ayant structuré l’urbanisation de la commune présente 

une vétusté certaine. La trame  ̏originelle˝ a accueilli 

une densification progressive et désordonnée qui n’a 

pas laissé la place à une hiérarchie du réseau viaire, 

des fonctions ou encore des espaces. Avec le regain 

d’attractivité du CUCS en matière de promotion immo-

bilière cette densification se poursuit. En effet, la part 

de logements réalisés que représente le CUCS est crois-

sante (45% des réalisations à Marseille en 2008-2009). 

Cette situation produit de nombreux maux qui ne sont 

pas sans conséquence sur l’occupation et l’attracti-

vité de ces territoires. En effet, les analyses montrent 

une corrélation entre la structure du territoire et son 

occupation. La première influence largement les déter-

minants du choix résidentiel des ménages et limite la 

perception des atouts du CUCS.

Les différentes composantes d’un territoire sont inti-

mement liées. Ainsi, les interventions ciblant l’urbain et 

celles concernant plus directement les habitants génè-

rent des dynamiques vertueuses en étant corrélées. 

UNE PERSONNE PRÉCAIRE SUR
QUATRE EST UN ENFANT

La taille des ménages bénéficiant d’allocation de lutte contre 
la pauvreté, notamment les allocataires à bas revenus, est 
supérieure à celle constatée en moyenne. En effet, les ména-
ges précaires sont davantage des familles avec enfants :

- Les ménages allocataires à bas revenus comptent en moyen-
ne 2.50 personnes. Rappelons que la taille moyenne en CUCS 
est de 2.40 personnes par ménages en 2006.

- La moitié des allocataires CAF sont des familles avec enfants. 
Parmi celles-ci, 44% sont monoparentales et 19% sont des 
couples avec 3 enfants ou plus

- 1 personne sur 4 appartenant à un ménage percevant des 
prestations de lutte contre la pauvreté est un enfant. En 
2008, près de 40 000 enfants appartenaient à un foyer cou-
vert par la CMUC.

Le critère du niveau de richesse d’un ménage est reconnu 
comme un facteur influant sur la mobilité sociale des géné-
rations. Toutefois, le niveau d’éducation des parents et la 
scolarisation sont bien souvent déclarés prépondérants. Un 
environnement scolaire et péri-scolaire adapté et de qualité 
apparaît être un enjeu de la lutte contre la précarité.
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LA STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION URBAINE
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Les caractéristiques géographiques et historiques 

des 10 territoires CUCS permettent d’établir 4 

regroupements territoriaux :

- le secteur du centre-ville, qui rassemble les périmètres 

 ̏Centre-Ville˝ et  ̏Saint-Lazare - Saint-Mauront - Belle 

de Mai˝, correspond aux quartiers les plus anciens de 

la ville (Panier, Belsunce, Noailles) et aux faubourgs 

du XIXe siècle ;

- le secteur Nord, avec les périmètres  ̏Littoral Séon˝, 

 ̏Notre Dame Limite – Savine˝,  ̏La Cabucelle – Saint-

Louis – La Viste˝,  ̏Bon Secours – Saint-Joseph – La 

Delorme˝,  ̏Grand Saint-Barthélemy – Malpassé – 

Saint-Jérôme˝ et  ̏Frais Vallon – La Rose – Les Olives˝, 

est caractérisé par la juxtaposition de noyaux vil-

lageois anciens, de grands ensembles construits 

au cours des années 60 et 70 et de lotissements 

pavillonnaires récents ;

- le secteur Est, correspondant au périmètre  ̏Vallée de 

l’Huveaune˝, est essentiellement formé de la partie ter-

minale de la vallée qui offre aujourd’hui une situation 

urbaine contrastée, entre grands ensembles et tissu 

ancien, souffrant de la présence d’importantes infras-

tructures de transport (autoroute et voie ferrée) ;

- le secteur Sud, avec le périmètre  ̏Littoral Sud˝, 

correspond principalement au territoire s’étendant 

des Hauts de Mazargues jusqu’aux portes du mas-

sif des Calanques, il entremêle étroitement grands 

ensembles, lotissements pavillonnaires et activités 

économiques.

Ces secteurs peuvent apparaître homogènes à 

grande échelle mais recèlent, en réalité, de nom-

breuses particularités à une échelle plus fine.

Dans le secteur du centre-ville, il existe une forte ruptu-

re entre le centre historique et les quartiers de la Belle 

de Mai et de Saint Mauront en grande partie à cause du 

caractère infranchissable de la gare Saint Charles et à la 

coupure de l’autoroute.

Le secteur Nord s’étend sur un relief très présent, l’épe-

ron de la Viste séparant fortement le vallon de Séon 

ouvert sur le littoral du vallon des Aygalades qui se 

prolonge en plaine jusqu’à la commune d’Allauch. 

Ainsi, le territoire  ̏La Cabucelle – Saint-Louis – La Viste˝ 

domine le secteur et constitue l’articulation entre le ter-

ritoire  ̏Littoral Séon˝ à l’ouest et les 3 territoires situés 

à l’est :  ̏Bon Secours – Saint-Joseph – La Delorme˝, 

 ̏Grand Saint-Barthélemy – Malpassé – Saint-Jérôme˝ et 

 ̏Frais Vallon – La Rose – Les Olives˝. 

Le territoire  ̏Notre Dame Limite – Savine˝ apparaît 

isolé physiquement  des autres territoires tant à cause 

du relief que de la coupure de l’autoroute.

La faiblesse du réseau de voirie, et notamment l’ab-

sence de liaison est-ouest structurante, renforce cet 

éclatement physique du secteur Nord.

Dans le secteur Est, la topographie très étroite de la 

vallée de l’Huveaune contraint fortement les dépla-

cements, y compris entre des sites peu éloignés phy-

siquement. Cette situation est encore renforcée par 

le passage de l’autoroute et de la voie ferrée en fond 

de vallée.

Les périmètres opérationnels du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) couvrent près d’un quart du territoire 

marseillais avec des disparités très importantes : du centre historique à l’ancienne ZUP, de l’habitat ouvriers du 

XIXe siècle aux grands ensembles des années 60,  de la Madrague de Montredon à la zone de campagne de Sainte-

Marthe.

DES TERRITOIRES EN LENTE MUTATION
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LA STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION URBAINE

::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

L’entité urbaine principale du secteur sud est consti-

tuée de quatre opérations urbaines successives (les 

ZAC de Bonneveine, de la Soude, de la Jarre et du Baou 

de Sormiou) qui n’ont, malheureusement, pas réussi à 

mettre en place un réseau de voirie cohérent et lisible.

Ces quatre secteurs s’étendent sur des socles topo-

graphies variés, correspondent à des périodes et des 

modes d’urbanisation différents mais ils souffrent bien 

souvent des mêmes dysfonctionnements.

DE MULTIPLES DYSFONCTIONNEMENTS : 
AUTANT D’ENJEUX D’INTERVENTION

Un réseau de voirie incomplet et peu lisible

Les secteurs Nord, Est et Sud correspondent à des 

territoires de périphéries et ont connu des phases 

d’urbanisation très rapides qui se sont appuyées essen-

tiellement sur les anciens chemins ruraux et quelques 

rares voies nouvelles.

Aujourd’hui, le réseau de voirie apparaît, bien souvent, 

inadapté pour répondre simultanément aux besoins 

des habitants et aux déplacements générés par les 

activités économiques.

Les infrastructures projetées sur ces territoires (BUS, L2, 

LINEA) vont permettre d’améliorer les grandes liaisons 

mais apporteront peu d’évolutions pour les déplace-

ments de proximité.

Le réseau de voirie du secteur du centre-ville est plus 

complet et apparaît surtout bien plus cohérent à l’échel-

le de chaque quartier. Cependant, la gare Saint Charles 

forme une coupure urbaine importante, isolant forte-

ment  le quartier de la Belle de Mai du centre-ville.

Une juxtaposition sans cohérence de tissus urbains 

très différents

Le développement urbain très rapide de certaines 

parties des secteurs nord, est et sud a conduit à l’émer-

gence de forts contrastes entre les différentes phases 

d’urbanisation.

Aujourd’hui, il n’existe quasiment pas d’espace de 

transition entre les anciens noyaux villageois et les 

opérations plus récentes, entre les grands ensembles 

et les lotissements pavillonnaires. A cette première 

confrontation vient s’ajouter de temps en temps une 

opposition brutale entre activités économiques et le 

tissu résidentiel.

Le tissu urbain du secteur du centre-ville apparaît 

beaucoup plus homogène mais une grande dispa-

rité existe dans la conservation du bâti d’un quartier 

à l’autre.

Une mauvaise gestion des coupures urbaines

Les infrastructures de transport (autoroute, voie rapide, 

voie ferrée), les grandes entités fermées et les ruptures 

topographiques forment des coupures très préjudicia-

bles pour le fonctionnement urbain de ces quartiers.Les 

secteurs Nord et est comptent de nombreuses coupures 

urbaines qui pénalisent particulièrement la vie quoti-

dienne des habitants et les déplacements de proximité.

De nombreux délaissés urbains

Le développement des secteurs Nord, Est et Sud s’est 

grandement appuyé sur la construction de grands 

ensembles avec de vastes espaces non bâtis qui appa-

raissent aujourd’hui bien souvent sans fonctions préci-

ses et très mal entretenus. La création de voies rapides 

a généré, le long de ceux-ci, de nombreux espaces 

abandonnés, ils ne font pas partie intégrante de la voi-

rie et ils ne participent pas au fonctionnement urbain 

de ces quartiers. L’élaboration des projets ANRU ont 

permis une première réflexion sur ces espaces et les 

actions à conduire pour les mettre au service des habi-

tants et les intégrer à la vie quotidienne des quartiers.

Cette problématique est moins présente dans le sec-

teur du centre-ville mais il existe tout de même des 

espaces sans réelle affectation sous le viaduc de l’auto-

route dans le quartier de Saint Mauront et le long de la 

voie ferrée qui traverse le quartier de la Belle de Mai.

Au regard de la vétusté de certains secteurs et des 

espaces sous-occupés ou délaissés, les territoires cou-

verts par les périmètres opérationnels du CUCS offrent 

bien souvent des opportunités pour développer de 

nouveaux projets qui participeront au renouveau de 

ces quartiers.
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LA STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION URBAINE

::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

 Secteur Nord : réseau viaire lâche et trame urbaine de juxtaposition

 Secteur Centre : tissu densément innervé
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LA STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION URBAINE

::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

 Secteur Est : contraintes naturelles et passage d'infrastructures

 Secteur Sud : les contraintes des limites de zones naturelles
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LES FLUX

SOURCES :
. INSEE-Recensement rénové, 2006

UN RYTHME DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ÉLEVÉ 

Avec plus de 376 000 habitants en 2006, le CUCS a 

gagné plus de 20 000 habitants entre 1999 et 2006. Le 

CUCS contribue pour plus de 50% à la croissance de la 

population marseillaise alors qu’il représente moins de 

la moitié des habitants de la commune en 2006 (45%). 

Les ZUS qui regroupent 57% de la population du CUCS 

(soit plus de 215 000 habitants en 2006) connaissent 

une croissance plus faible.

Paradoxalement, cette dynamique s’accompagne 

d’une stabilité de la composition socio-économi-

que des ménages résidant en CUCS. 

Ainsi, les spécificités socio-démographiques de la 

population demeurent et les écarts entre Marseille et 

les territoires CUCS restent creusés. 

Cette stabilité du profil des ménages est la résultante 

de deux dynamiques corrélatives :

- un taux de natalité supérieur à la moyenne qui contribue 

largement à la croissance démographique ainsi qu’au 

maintien de la taille des ménages à un niveau élevé ;

- un faible apport de nouveaux habitants dans la 

plupart des secteurs opérationnels et des nouveaux 

arrivants dont le profil socio-démographique suit les 

mêmes tendances que celui des anciens emménagés 

dans le territoire.

UN COMPORTEMENT PLUS NATALISTE 
QUE LE RESTE DE LA COMMUNE

Avec + 2 925 habitants par an (+0.80% d’habitants 

par an contre + 0,73%/an pour Marseille entre 1999 

et 2006), le rythme de croissance démographique du 

CUCS est supérieur à celui constaté à Marseille. 

Cette situation est en grande partie imputable au dyna-

misme de la natalité. Celui-ci apparaît plus fort pour les 

ménages habitant en CUCS (17 naissances pour 1 000 

habitants en CUCS contre 13 pour 1 000 habitants à 

Marseille en moyenne entre 2005 et 2008). Avec près 

de 25 500 naissances de 2005 à 2008, le CUCS repré-

sente plus de la moitié des naissances de la commune. 

Les territoires où la natalité est la plus importante 

sont également parmi les plus précaires : Saint Lazare- 

Notre Dame Limite-La Savine, Saint Mauront-Belle 

de Mai, La Cabucelle-Saint Louis-La Viste. Ces deux 

derniers, avec Bon Secours-Saint Joseph-La Delorme et 

Grand Saint Barthélémy comptent parmi les territoires 

où le nombre d’habitants a progressé le plus vite. Ces 

évolutions sont corrélées à une augmentation de la 

taille moyenne des ménages dans ces secteurs. 

La taille moyenne des ménages demeure largement 

supérieure à celle constatée à Marseille. 

En effet, le CUCS compte davantage de familles et 

Le CUCS connaît un rythme de croissance de la population plus important que celui constaté à Marseille. Cette tendance 

est essentiellement impulsée par un dynamisme démographique plus élevé. Celle-ci est en partie à rapprocher de la 

fonction d'accueil pour les primo-arrivants d'une partie des territoires CUCS. Dans la plupart des territoires composant 

le CUCS, la mobilité résidentielle est faible. Le profil des nouveaux installés suit le même modèle que celui des habitants 

résidant déjà dans le territoire. En outre, la plupart des habitants ne le quitte pas faute d’amélioration de leur situa-

tion. Ainsi, la fonction de transition résidentielle des quartiers en CUCS est en question.

PEU DE MOBILITÉ ET UNE STRUCTURE DE POPULATION STABLE
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LES FLUX

::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

celles-ci ont plus d'enfants. Les ménages en CUCS sont 

composés en moyenne de 2,44 personnes contre 2,20 

personnes pour Marseille en 2006 (2,30 en moyenne en 

France métropolitaine). Leur taille est stable en CUCS 

alors qu’elle baisse légèrement à Marseille (mais à un 

rythme moins important que celui des communes de 

taille comparable et que celle française).

Ce dynamisme démographique soutient la croissance 

de la population. L'arrivée de nouveaux ménages inter-

vient en moindre mesure. 

UNE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE FAIBLE ET 
PEU DE NOUVEAUX EMMÉNAGÉS

La mobilité résidentielle des habitants des territoires 

en CUCS est inférieure à celle constatée pour le reste 

de Marseille. Notons que la mobilité résidentielle à 

Marseille est elle même inférieure à celle constatée 

dans les communes de taille comparable. Ce constat 

entretient la stabilité du profil socio-économique des 

habitants de ces territoires.

LA POPULATION

376 112 habitants en CUCS en 2006 
(Marseille : 839 043 habitants)

20 474 habitants supplémentaires en CUCS 
de 1999 à 2006 soit + 0,80 % par an 

(Marseille : + 0,73 % / an)

98 369 mineurs, soit 26% de la 
population en 2006 contre 25% 

en 1999 (Marseille : 22% en 2006 et 1999), 
soit + 9 % de moins de 18 ans entre 1999 et 2006 
(Marseille : + 6 %)

54 610 de plus de 65 ans en 2006, 
soit 15% en 2006 contre 15% en 

1999 (Marseille : 18% en 2006 et 1999), soit + 4% de 
seniors entre 1999 et 2006 (Marseille : + 4%)

2,44  personnes par ménage en 2006 
(2,44 en 1999)

2,20  personnes par ménage en 2006 à Marseille 
(2,24 en 1999)

LA STRUCTURE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DU CUCS : 
UNE IMAGE DES MARSEILLAIS SEMBLABLE À CELLE D'IL Y A QUINZE ANS

Une population jeune
La surreprésentation des jeunes se confirme en 2006 et 
s’accentue par rapport à 1999 et les territoires CUCS sont 
moins concernés par les effets du vieillissement de la 
population :
- avec plus de 98 000 mineurs, les moins de 18 ans sont 

surreprésentés en CUCS. Un quart des habitants du CUCS 
est un mineur (Marseille : 22%). Plus de la moitié des 
mineurs de la commune habite un quartier CUCS ;

- l’évolution du nombre de moins de 18 ans est plus rapide 
en CUCS que pour le reste de la commune. Parmi les 
mineurs, ce sont les enfants en bas âges et les adolescents 
dont le nombre augmente le plus ;

- les plus de 55 ans sont sous représentés par rapport au 
reste de la commune ce qui explique en partie la plus 
forte natalité des populations habitant en CUCS.

Les écarts avec la commune se creusent. 
La prégnance des familles se conforte en 2006 et la 
taille moyenne des ménages, contrairement aux tendances 
générales, se maintient :
- avec 2,44 personnes par ménage, ce qui est supérieur à 

la taille moyenne des ménages constatée à Marseille en 
1990, le CUCS fait figure d’exception ;

- cette situation est en partie imputable à une part importante de 
familles nombreuses. 17% d’entre elles comptent trois enfants 
et plus (Marseille : 11% en 2006), leur part est stable ;

- les familles avec enfants, surreprésentées par rapport à 
Marseille progressent le plus : +10% entre 1999 et 2006. 
61% des familles ont au moins un enfant, contre 55% à 
Marseille en 2006 ;

- l’effectif des isolés progresse plus vite à Marseille qu’en 
CUCS (+9% à Marseille contre +7% en CUCS entre 1999 
et 2006) 35% d’isolés en CUCS, 39% à Marseille en 2006.
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LES FLUX

::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

En 2006, moins de 30% des habitants du CUCS ont 

changé de logement ces cinq dernières années 

(Marseille hors CUCS : 36%).

Parmi ceux-ci, un tiers n’habitait pas la commune. La 

mobilité résidentielle est donc très faible en CUCS. Ces 

moyennes sont largement dopées par la présence du 

centre-ville, territoire par excellence de la mobilité rési-

dentielle de la commune (il regroupe plus de ¼ des 

habitants du CUCS ayant changé de logement ces cinq 

dernières années).

En effet, la plupart des territoires en CUCS compte 

une mobilité résidentielle largement inférieure à la 

moyenne.

Cette situation est corrélée à la structure du parc de 

logements : 

- les territoires où le parc locatif social et celui des pro-

priétaires occupants sont dominants sont ceux où la 

mobilité est la moins forte ; 

- la mobilité se concentre dans les territoires d’habitat 

ancien, à dominante locative privée : centre-ville, St 

Lazare-St Mauront-Belle de Mai, La Cabucelle-Saint 

Louis-La Viste. Dans ces deux derniers territoires, 

elle est fortement corrélée à la présence de jeunes 

ménages notamment d’isolés, de populations fai-

blement qualifiées, avec de faibles revenus et à une 

part supérieure à la moyenne d’immigrés. Celle-ci est 

induite par la fonction de premier accueil que jouent 

ces territoires. La situation apparaît plus contrastée 

dans le centre ville où seule la partie ouest du secteur 

s’apparente aux caractéristiques précédentes.

DES SECTEURS D’ACCUEIL DE POPULATION
QUI SE CONFIRMENT

En 2006, la prééminence du CUCS dans le premier accueil 

des populations venant de l’étranger se confirme.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE

68% de la population de plus de 5 ans habitait 
le même logement 5 ans auparavant 

(Marseille : 66%)

36 162 habitants du CUCS résidaient dans 
une autre commune 5 ans avant 

soit 10% des habitants de 5 ans et plus en 2006 
(Marseille : 12%)

8 662 habitaient hors de france métropoli-
taine soit 2% des habitants de 5 ans 

et plus en 2006 (Marseille : 2%)

30% 30%20% 20%10% 10%0

Marseille hors CUCS CUCS
1999

≥ 80 ANS

65-79 ANS

55-64 ANS

40-54 ANS

25-39 ANS

18-24 ANS

11-17 ANS

6-10 ANS

3-5 ANS

0-2 ANS

≥ 80 ANS

65-79 ANS

55-64 ANS

40-54 ANS

25-39 ANS

18-24 ANS

11-17 ANS

6-10 ANS

3-5 ANS

0-2 ANS

2006
Marseille hors CUCS CUCS

 Répartition de la population par âge
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

Le CUCS représente 56% des nouveaux emménagés 

qui habitaient hors de France cinq ans auparavant. 

Près de 1/4 des nouveaux habitants du CUCS venant 

de l’extérieur de Marseille habitait cinq ans aupara-

vant à l’étranger (16% pour Marseille en 2006). La 

Cabucelle-Saint Louis-La Viste, Notre Dame Limite-La 

Savine et St Lazare-St Mauront-Belle de Mai sont les 

territoires où la part de populations venant de l’étran-

ger est la plus forte. Le comportement démographique 

de ces ménages explique en partie la constance de la 

structure socio-démographique de la population dans 

ces secteurs.

En parallèle, la part de la population étrangère est 

stable mais supérieure à la moyenne. 

Près de 20% des habitants sont des personnes immi-

grées (Marseille : 12% en 2006). Les deux tiers des 

immigrés de Marseille habitent en CUCS, en particulier 

dans les secteurs de forte précarité. Saint Lazare-St 

Mauront-Belle de Mai, La Cabucelle-Saint Louis-La 

Viste, Grand St Barthélémy, Notre Dame Limite-La 

Savine et en moindre mesure le centre ville, confir-

ment leur fonction de premier lieu de résidence pour 

ces nouveaux habitants. Ainsi, ils voient leur profil 

socio-démographique largement impactés par ces 

mouvements.

La faible mobilité résidentielle et la constance des carac-

téristiques de la population ces sept dernières années 

interrogent quant à la capacité des territoires CUCS à 

développer les conditions favorables à une diversification 

socio-économique endogène. Les territoires du CUCS, 

dans toute leur diversité, sont-ils en capacité d’asseoir le 

développement d’une qualité suffisante des différents 

maillons urbains, résidentiels, économiques pour favori-

ser le maintien des habitants ayant le choix de leur lieu de 

résidence et, également, attirer de nouveaux habitants ?

 En 2006, lieu de résidence 5 ans avant

LES LOGEMENTS

150 218 résidences principales en CUCS 
en 2006 (369 726 résidences 

principales à Marseille en 2006)

8 829   résidences principales supplémentaires
 de 1999 à 2006, soit + 0,87% / an 

(Marseille : + 0,92% / an)

34% de propriétaires occupants en 2006 
(34% en 1999 - Marseille : 44% en 2006)

32% de locataires du parc privé en 2006 
(32% en 1999 - Marseille : 36% en 2006)

29% de locataires HLM en 2006
(29% en 1999 - Marseille : 17% en 2006)
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SOURCES :
. Bénéficiaires de la CMUC : CNAM/TS-INSEE à l'IRIS, 2006-2009

. Revenus : DGI-INSEE, Revenus des ménages fiscaux à l’IRIS, 2002-2006

. Allocataires de minima sociaux :  Fichier FIC 2006-2007 à l’IRIS, CAF 13 / INSEE-CNAF 2008

Les tendances mesurées dans l’état initial se vérifient 

sur la période récente. Elles sont également soumises 

à des effets circonstanciels qui permettent d'apprécier 

sur le court terme les tendances conjoncturelles. Elles 

se traduisent par :

- des évolutions contrastées en volume au croisement 

de la dégradation de la conjoncture et des restric-

tions institutionnelles ;

- un confortement des principaux territoires de précarité.

En parallèle, à cette échelle de temps (évolution sur 

trois années), il apparaît difficile d’identifier l'avancée 

des mouvements  ̏de fond˝, tels que des déplacements 

notoires des regroupements des plus précaires, les 

analyses permettent toutefois, de mesurer une aug-

mentation des effectifs des plus précaires dans les 

territoires où ils sont fortement représentés.

DES ÉCARTS QUI DEMEURENT ACCUSÉS ET 
UN NIVEAU DE PRÉCARITÉ COMPARABLE À 
CELUI DES ZUS NATIONALES 

Alors qu’il regroupe moins de la moitié des habitants 

de Marseille, le CUCS concentre une large majorité des 

populations précaires.

Plus des deux tiers des populations couvertes par un 

ménage allocataire à bas revenu habitent en CUCS ainsi 

que près de trois quarts des populations bénéficiant de 

la CMUC en 2009. La précarité est omniprésente dans 

les territoires CUCS et une partie des quartiers présen-

tent un peuplement presque exclusivement composé 

de populations précaires. 

En CUCS, la proportion de ménages percevant 

des allocations de lutte contre la pauvreté est lar-

gement supérieure à la moyenne marseillaise et 

départementale.

Elle est comparable voire supérieure à celle constatée 

dans les ZUS françaises :

- 36% des allocataires CAF perçoivent des minima 

sociaux en 2008. Ce taux est supérieur de 7 points à 

celui constaté à Marseille ;

- Plus de un quart des populations des assurés sociaux 

perçoit la CMUC en 2009 contre moins de un cinquiè-

me pour Marseille. Dans les 12 ZUS marseillaises, qui 

regroupent plus de la moitié des habitants du CUCS, 

ce taux est de 31%. 

L’évolution des bénéficiaires de prestations liées 

aux politiques de lutte contre la pauvreté suit 

De par leur définition, les territoires du CUCS comptent une surreprésentation de populations précaires. Si l’on considère 

que les bénéficiaires d’une aide visant à lutter contre la pauvreté recouvrent une grande partie des populations précai-

res, le CUCS rassemble la majorité de ces populations. En effet en 2009, 72% des populations bénéficiant de la couver-

ture maladie universelle complémentaire (CMUC) habitent en CUCS (69% des ménages bénéficiaires) alors que le CUCS 

regroupe 45% des marseillais. Cet effet de concentration s’accompagne d’un constat de massification de la précarité en 

CUCS. Celle-ci s’apparente davantage à la norme qu’à l’exception. Au regard, des constats réalisés dans les ZUS françaises, 

territoires réputés archétypiques du cumul de difficultés, la situation marseillaise apparaît souvent plus dégradée. 

UN CREUSEMENT DES DISPARITÉS QUI SE POURSUIT
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

la tendance communale et départementale mais 

selon une intensité différente.

En CUCS comme à Marseille, l’effectif des allocataires 

de prestations CAF est stable depuis 2006. Dans les 

Bouches du Rhone, il est en progression. Cette ten-

dance contraste avec l’évolution des bénéficiaires de 

minima sociaux : 

- avec 34 050 bénéficiaires de minima sociaux en 2008, 

leur nombre a diminué de 3 800 allocataires entre 

2006 et 2008 (soit -10%). Cette baisse est plus forte 

dans le reste de la commune qu’en CUCS alors que 

dans le département, elle est limitée (-13% à Marseille 

hors CUCS et -3% dans les Bouches du Rhône). Elle 

suit une tendance générale qui, dans le départe-

ment, est imputable à l'augmentation des contrôles 

de la CAF13 pour les bénéficiaires de l'API. En ce qui 

concerne le RMI, cette diminution est liée à des condi-

tions fixées par le Conseil Général plus restrictives. En 

dernier lieu, le contrôle systématique des ressources 

avec les fichiers des impôts a également impacté ces 

évolutions ;

- en parallèle, les bénéficiaires de la CMUC voient leur 

nombre augmenter entre 2006 et 2008 pour attein-

dre 94 775 bénéficiaires en 2008 (+7%). Malgré cette 

hausse, leur part baisse du fait d’une augmentation 

plus rapide de la population couverte. En 2009, 

les bénéficiaires de la CMUC représentent 26% des 

personnes couvertes par la CNAM contre 29% en 

2006. Pour Marseille, l’effectif des bénéficiaires aug-

mente plus rapidement : +9% entre 2006 et 2008. Ils 

représentent en 2009 18% (Bouches du Rhône 9% 

en 2009).

La mise en perspective de ces tendances avec l’évo-

lution de la demande d’emploi, notamment la baisse 

du nombre de demandeurs d’emploi jusqu’en 2008, 

pourrait traduire une amélioration de la situation des 

actifs du CUCS. Toutefois, cette tendance apparaît 

conjoncturelle et les écarts entre les habitants du CUCS 

et le reste des marseillais sont stables. Les habitants 

du CUCS demeurent plus soumis à la conjoncture. La 

vulnérabilité de ces populations n’est pas uniquement 

le fait de l’absence de travail. Elle tient également à la 

faiblesse des revenus perçus, l’irrégularité de ceux-ci 

qui les exclus des dispositifs traditionnels d’accès au 

logement, à la santé.... La situation économique des 

plus précaires se dégrade. Les  écarts avec le reste de la 

population se creusent.

DES CONDITIONS DE RESSOURCES DES PLUS 
MODESTES QUI SE DÉGRADENT 

Les prestations perçues par les allocataires résidant 

dans le CUCS occupent une part importante de leurs 

revenus disponibles. La prééminence des situations de 

pauvreté des allocataires habitant en CUCS peut être 

mesurée par l’importance des allocataires à bas reve-

nus ainsi que la dépendance aux prestations.

LA PRÉCARITÉ EN CHIFFRES 

91 775 bénéficiaires de la CMUC en 2009, 
soit 26% des populations 

couvertes par la CNAM (Marseille : 18%)

38 403 moins de 18 ans couverts par la 
CMUC

61% de la population du CUCS est "connue" 
par la CAF

34 050 bénéficiaires de minima sociaux 
en 2008, soit 36% des allocataires 

CAF (Marseille : 29%)

29% des allocataires ont des revenus qui 
dépendent à 100 % de prestations CAF 

(Marseille : 23%)

23 912 familles monoparentales 
en 2006, soit 16% des ménages 

(Marseille : 12%)

15 932 familles de 3 enfants ou plus, soit 
17% des familles (Marseille : 11%)
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

Avec 138 197 personnes couvertes par un alloca-

taire à bas revenus, le CUCS a connu une augmenta-

tion de + 12 553 personnes couvertes en un an. 

- L’effectif des allocataires et personnes couvertes par 

un allocataire à bas revenus a augmenté plus vite hors 

CUCS qu’en CUCS (+9% en CUCS, +13%  à Marseille 

hors CUCS et +10% dans les Bouches du Rhône entre 

2006 et 2007). Au contraire, leur part augmente plus 

rapidement en CUCS qu’à Marseille. Ce taux est sta-

ble dans les Bouches du Rhône (59% des personnes 

couvertes par la CAF le sont par un allocataire à bas 

revenus en 2007 contre 53% en 2006) ;

- si en 2007, 38% des ménages allocataires CAF mar-

seillais (hors CUCS) peuvent être qualifiés comme 

étant à bas revenus, cette proportion atteint 58% des 

allocataires en CUCS (comparable au taux constaté 

dans les ZUS françaises en 2008). L’écart entre le 

CUCS et le reste de la commune apparaît encore plus 

accusé en considérant les populations totales des 

foyers allocataires : en CUCS plus d’une personne sur 

2 (59%), 1 sur 3 hors CUCS. Ce constat est corrélé à 

une précarité plus forte des familles nombreuses ;

- pour plus de 4 allocataires sur 10, les ressources 

sont constituées à plus de 50% des aides octroyées 

par la CAF (ce taux est d'un tiers dans les ZUS de la 

métropole, 20% en France métropolitaine en 2008) 

et pour 29% des allocataires, les prestations versées 

par la CAF composent la totalité de leurs ressources 

(21% dans les ZUS métropolitaine et 12% en France 

métropolitaine) ;

 

- en considérant la répartition territoriale des revenus 

des ménages en 2006, parmi les unités statistiques 

qui composent le CUCS, 40% d’entre elles affichent un 

revenu moyen par UC en 2006 inférieur à celui constaté 

dans les ZUS françaises (soit 11 755€, représentant 59% 

du revenu national en 2006) 9 des 12 ZUS marseillaises 

présentent des revenus moyens par UC inférieurs à 

ceux constatés dans les ZUS de France en 2006. 

 Dans les ZUS Marseillaises, la part des ménages non 

imposables a progressé de +1 point entre 2005 et 

2006 soit 61% de ménages. L’évolution des revenus 

des ménages les plus modestes (les 25% de la popu-

lation aux revenus les plus faibles) a, pour la plupart 

des ZUS, augmenté plus rapidement qu’en moyenne 

à Marseille. Par contre les revenus des plus précaires 

(les 10% de la population déclarant les revenus les 

plus faibles) ont augmenté moins vite qu’en moyenne 

à Marseille. Toutefois, cette évolution mesurée entre 

2005 et 2006 apparaît très ponctuelle et doit être 

considérée avec circonspection.

Ces tendances conjoncturelles, pourraient traduire une 

poursuite du mouvement décrit dans l’état initial à 

savoir une diminution de la mixité sociale conséquente 

de l’homogénéisation des caractéristiques des ména-

ges. Le  ̏décrochage˝ des plus précaires s’accroît et les 

écarts entre les profils socio-économiques (les plus aisés 

et les plus modestes) se creusent. 

100%%
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30%

40%

50%

60%

Taux catégorie A, B ou C

Taux de jeunes

Demandeurs
d’emploi

CAF

CMUC

Taux de
longue durée

Taux de
bénéficiaires 2009

Taux de bénéficiaires
parmi les mineurs

Allocataires couverts
à 100% par la CAF

Population couverte
par un ménage à
bas revenus

Taux de familles
monoparentales

CUCS Marseille ZUS franceZUS Marseille

 La précarité dans le CUCS : comparaisons

Attention pour les ZUS, les indicateurs familles monoparentales et taux de 
demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont non-renseignés

Lecture : Plus la courbe est éloignée du centre plus l’indicateur est dégradé.
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

DES TERRITOIRES DE FORTE PRÉCARITÉ
QUI SE RENFORCENT 

Les territoires au sein desquels les indicateurs de pré-

carité sont les plus accusés, au regard de la répartition 

des aides de lutte contre la pauvreté, demeurent les 

mêmes que ceux repérés lors de l’état initial.

Quatre secteurs opérationnels se distinguent avec 

les indicateurs de précarité les plus dégradés (Grand 

Saint Barthélémy, Saint Lazare-Saint Mauront-La Belle 

de Mai, La Cabucelle-Saint Louis-La Viste et Notre 

Dame Limite-La Savine).

En termes d’effectifs de populations précaires ce 

sont les secteurs opérationnels de Bon Secours - Saint 

Joseph - La Delorme, Centre-ville et St Lazare-Saint 

Mauront-Belle de Mai qui regroupent les effectifs les 

plus importants de ménages précaires (1/3 des popula-

tions couvertes par la CMUC en 2009 de Marseille).

Dans les autres secteurs opérationnels, les indicateurs 

sont moins accusés. Pour la plupart, ils connaissent tout 

de même des valeurs plus dégradées que la moyenne 

Marseille. Leurs évolutions sont contrastées :

- notons notamment à Littoral Séon l’augmentation 

du nombre de bénéficiaires de minima sociaux ainsi 

qu’une évolution plus forte que dans les autres sec-

teurs de ménages couverts par une allocation à bas 

revenus ;

- à Frais Vallon, le taux de personnes couvertes par la 

CMUC augmente ;

- l’augmentation des allocataires à bas revenus  a 

été parmi la plus forte à Littoral Sud, Vallée de l’Hu-

veaune ;

A l’échelle des quartiers, les territoires de  ̏forte 

précarité˝ repérés lors de l’état initial restent en 2008, 

comme en 2006, ceux où les indicateurs de précarité 

sont les plus accusés. Pour la plupart d’entre eux, leurs 

évolutions suivent la conjoncture :

- le taux de bénéficiaires de minima sociaux a baissé 

dans la plupart des territoires de forte concentration 

de précarité repérés dans l’état initial ;

- la part des populations couvertes par la CMUC a éga-

lement baissé corrélativement à une forte augmenta-

tion de leur effectif ;

- le nombre de demandeurs d’emploi diminue entre 

2006 et 2007.

Le constat général pour ces territoires se traduit par 

une augmentation du nombre de personnes dépen-

CUCS DE MARSEILLE, UN NIVEAU DE PRÉCARITÉ COMPARABLE À CELUI DES ZUS FRANÇAISES

La situation des quartiers en CUCS demeure en 2008 aussi 
dégradée que celle constatée dans les ZUS françaises. 

Quelques exemples :
- En ZUS comme pour le CUCS de Marseille, 58% des 

populations couvertes par la CAF sont à bas revenus en 
2008. Si pour 34% des allocataires des ZUS françaises les 
prestations de la CAF couvrent 50% des revenus, ce taux 
est de 41% pour le CUCS de Marseille.1/5 des allocataires 
en ZUS en France dépend à 100% de la CAF, plus de ¼ à 
Marseille et près de 1/3 dans les ZUS marseillaises ;

- Dans les ZUS françaises au 1er trimestre 2007, 1 assuré sur 
5 bénéficiait de la CMUC, pour le CUCS de Marseille, ce 
taux est largement dépassé avec plus de 1 assuré pour 
4 fin 2006. 

Notons que la population du CUCS est composée pour plus 
de la moitié d’habitants d’une des 12 ZUS marseillaises. 
Ces dernières regroupent plus des 2/3 des populations 
couvertes par la CAF et 3/4 des ménages bénéficiant de la 
CMUC en 2009.
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

dant financièrement des dispositifs de lutte contre la 

pauvreté. En parallèle, quelques territoires, non ciblés 

lors de l’état initial se distinguent par un mouvement 

de  dégradation de la situation des populations les plus 

précaires qui les composent. Ils se différencient toutefois 

des secteurs de précarité  repérés dans l’état initial par 

un volume d’habitants précaires moindre. Une partie 

d’entre eux jouxtent les quartiers repérés dans l’état ini-

tial ce qui pourraient laisser penser à un mouvement de 

diffusion, situation restant à vérifier sur le long terme. 
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

  Territoires de concentration de précarité et tendances évolutives
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SOURCES :
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LES HABITANTS DU CUCS : 
UNE PART MOINDRE D’ACTIFS ET PLUS DE 
DIFFICULTÉS À ACCÉDER À UN EMPLOI

En 2006, le CUCS compte plus de 147 000 actifs en âge 

de travailler (15 à 64 ans) soit 62% de la population 

totale d’âge comparable. Ce taux est légèrement infé-

rieur à celui constaté à Marseille (65%) en particulier 

pour les femmes. Les autres indicateurs ayant trait 

à l’emploi des actifs du CUCS sont également plus 

dégradés en CUCS que hors CUCS. Ces données récen-

tes confirment que les habitants du CUCS connais-

sent davantage de difficultés à accéder à l’emploi. Les 

évolutions conjoncturelles depuis 2006 montrent que 

ces difficultés tendent à se renforcer. La dégradation 

nationale du climat économique se fait ressentir loca-

lement et ce, selon des tendances comparables à celles 

constatées à Marseille1.

Le taux d’emploi des habitants du CUCS est plus 

faible que celui des autres marseillais. 

Cela traduit le fait que les habitants du CUCS sont, en 

proportion, moins nombreux à exercer une activité. 

Les écarts entre les habitants du CUCS et le reste de 

la commune sont accusés : 54% des actifs en âge de 

travailler exercent un emploi contre 59% hors CUCS.

 Le taux d’emploi est particulièrement faible dans les 

secteurs opérationnels de grande précarité tels que 

Grand St Barthélémy, La Cabucelle-Saint Louis-La Viste 

et St Lazare-Saint Mauront-Belle de Mai.

 

Le chômage est plus massif pour les habitants du 

CUCS. 

Les tendances évolutives concernant la demande 

d’emploi sont comparables en CUCS et hors CUCS. 

Les dernières données disponibles pour les CUCS, soit 

celles de l’année 2007, indiquent 22 433 demandeurs 

d’emploi soit une diminution de -7% par rapport à 

l’année précédente. 

Toutefois, cette baisse constatée depuis plusieurs 

années semble s’être enrayée depuis la fin de l’année 

2008. En effet, au quatrième semestre 2009 dans les 

ZUS marseillaises, le nombre de demandeurs d’emploi, 

jusqu’alors en baisse équivalente à celle constatée en 

CUCS, a connu une forte hausse comparativement au 4e 

trimestre 2008. Cette tendance est équivalente à celle 

Depuis plusieurs années, le nombre de demandeurs d’emploi diminuait en CUCS comme à Marseille. 2008 marque un 

début de retournement de tendance lié à un contexte économique en dégradation. En effet, l’emploi se contracte et la 

structure économique des CUCS est plus fragile face à cette situation. Les actifs habitant en CUCS, notamment par man-

que de qualification, sont beaucoup plus vulnérables. Ce constat est particulièrement vrai pour les femmes, les jeunes 

ainsi que les étrangers. Ils occupent davantage des emplois précaires et connaissent de multiples freins à l’emploi.

UNE SITUATION MOINS FAVORABLE ET UNE AMORCE DE DÉGRADATION

1 En 2006 dans le cadre du recensement rénové, le concept de population active a évolué. Elle comptabilise les étudiants et retraités occupant un emploi ce qui n’était 
pas le cas dans la définition du recensement de 1999. Ainsi, il n’est pas possible de comparer ces deux populations actives.
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

constatée à Marseille sur la même période.

En CUCS, durant la période de baisse de la demande 

d’emploi, la structure de la population des inscrits à 

Pôle emploi a changé.

La diminution du chômage entre 2006 et 2007 a pro-

fité, à l’inverse de Marseille, aux moins qualifiés :

- La part des plus qualifiés devient supérieure à la pro-

portion de ceux qui le sont faiblement.

  Ce mouvement a pu s’accompagner d’une préca-

risation de ces actifs faiblement qualifiés. En effet, 

ils accèdent plus difficilement que les diplômés à 

un emploi plus qualifié, moins soumis aux aléas 

conjoncturels. En outre, les plus diplômés, dans un 

contexte conjoncturel défavorable, se reportent sur 

des emplois moins qualifiés et ainsi concurrencent 

les moins qualifiés.

- La diminution des demandeurs d’emploi s’est éga-

lement traduite par une baisse de l’effectif des chô-

meurs de longue durée. Celle-ci est partiellement liée 

à une désaffection structurelle de la demande.

 Les premières entrées sur le marché du travail ont 

également massivement diminué (baisse de un quart 

entre 2006 et 2007). Celle des jeunes a diminué en 

moindre mesure (-9% entre 2006 et 2007). L’influence 

de la conjoncture est plus importante pour les jeunes 

dotés de moins d’années d’ancienneté et les difficul-

tés d’insertion professionnelle des jeunes en CUCS 

ou hors CUCS sont les mêmes. En 2007, ils représen-

taient 14% des demandeurs d’emploi, comme en 

2006. 

La conjoncture favorable jusqu’en 2008 a facilité l’inser-

tion professionnelle des catégories d’actifs connaissant 

le plus de difficultés (les jeunes, les actifs peu qualifiés, 

les femmes). Toutefois, l’accès et le maintien dans l’em-

ploi de ces derniers est plus fortement dépendant de la 

conjoncture. En effet, ils sont largement plus précaires 

dans l’emploi. Avec la dégradation de la conjoncture, 

il est très probable que leur effectif ait augmenté plus 

rapidement que le total des demandeurs (ce qui est le 

cas pour les jeunes en ZUS entre 2008 et 2009).

EN CUCS : UNE PRÉSENCE PLUS MASSIVE D’ACTIFS 
DONT LES CONDITIONS D’EMPLOI SONT PRÉCAIRES

- 16% des salariés habitant en CUCS exercent une 

activité en CDD, intérim ou disposent d’un contrat 

aidé (contre 13% à Marseille, 11% en 2006 à Marseille 

hors CUCS). 

- 20% des salariés habitant en CUCS exercent un 

emploi à temps partiel contre 17% pour Marseille 

hors CUCS en 2006.

TENDANCES ÉVOLUTIVES EN ZUS : DÉGRADATION CONJONCTURELLE

Augmentation récente des demandeurs d’emploi
En ZUS, le nombre total de Demandeurs d'Emploi en Fin 
de Mois (DEFM) avait connu une baisse de -7% entre 2006 
et 2007. Entre 2007 et 2008, il a connu une stabilisation 
(+1%) puis une augmentation entre 2008 et fin 2009 
(+13% soit + 3 187 demandeurs d’emploi en un an).
La tendance est comparable à l’échelle de Marseille avec 
une baisse entre 2006 et 2007 de -7%, une légère aug-
mentation entre 2007 et 2008 de +2% et une forte 
augmentation entre 2008 et 2009 de +14% (soit + 9 500 
demandeurs d’emploi). 

Les plus fragiles face à l’emploi sont les premiers touchés
La part des moins de 26 ans a augmenté à Marseille entre le 
4e trimestre 2008 et le 4e trimestre 2009 de +19% alors que 
celle des autres demandeurs a progressé de +13%. 
La situation est encore plus dégradée en ZUS où la part 
des moins de 26 ans est passé de 14% à 18% en un an soit 
une augmentation de +45%. Ce constat peut être expliqué 
par le niveau de diplôme plus faible en ZUS, les faible-
ment qualifiés étant surexposés. En effet, les diplômés ont 
davantage de chance d’accéder à un emploi plus qualifié, 
moins soumis aux aléas conjoncturels. 
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 La part des femmes est largement dominante parmi 

les salariés à temps partiel puisqu’elles en représentent 

les 71% (74% pour Marseille, 76% hors CUCS en 2006). 

Toutefois, leur part parmi la population active du CUCS 

étant largement sous représentée elles sont, en propor-

tion, moins représentées parmi ce type d’emplois. 30% 

des salariées du CUCS exercent une activité à temps 

partiel contre 26% pour Marseille. Parmi les hommes 

cette part est de 11% en CUCS (9% à Marseille en 2006).

- Parmi les demandeurs d’emploi, la part de ceux 

indemnisés est moins élevée en CUCS (51% contre 

55% à Marseille, 60% hors CUCS). 

 Ce constat traduit qu’ils ont moins facilement réussi 

à constituer des droits à indemnisation que les autres 

demandeurs d’emploi. Cette situation est principale-

ment liée à l’insuffisance de la durée d’activité avant 

l’entrée au chômage mais également à une période 

de chômage durable ayant conduit les demandeurs 

d’emploi à épuiser leurs droits.

Ces conditions d’emplois fragilisent les actifs du CUCS 

tant en termes de revenus (rémunérations moins impor-

tantes induite par l’exercice d’une activité à temps par-

tiel, part moindre de ménages ayant un double salaire 

du fait d’une activité moindre des femmes) que de 

parcours professionnels (plus de difficultés à construire 

une expérience professionnelle valorisable…). 

DES FREINS À L’ACCÈS À DES EMPLOIS NE FAVORISANT 
PAS DES PARCOURS PROFESSIONNELS ASCENDANTS

Les actifs habitant en CUCS connaissent de multiples 

freins à l’accès à l’emploi. Les principaux sont l’ inadé-

quation entre les offres emplois et le niveau de qualifi-

cation de la population, une forte demande d’emploi 

pour un nombre limité de métiers ou en particulier pour 

certains secteurs d’activité, des difficultés de mobilité 

pour occuper les emplois des bassins voisins, des diffi-

cultés d’organisation à l’exercice d’une activité (mobi-

lité, garde des enfants…) ...

Une forte pression sur un nombre limité de métiers 

ou de secteurs d’activité

Les territoires CUCS connaissent une inadéquation 

croissante entre offre et demande d’emploi. Tout 

d’abord, la structure de la population active des 

habitants du CUCS se caractérise par une surrepré-

sentation des ouvriers. Celle-ci s’inscrit en déca-

lage par rapport à la structure de l’emploi et son 

évolution. En outre, l’effectif général des emplois 

à Marseille n’augmente plus ce qui accroit la pres-

sion de la demande et se traduit par une éviction 

des actifs les moins compétitifs sur le marché. Plus 

particulièrement en CUCS, la structure de l’emploi 

apparaît davantage qu’à Marseille, composée d’un 

tissu  ̏fragile˝ et précarisant (poids très important de 

secteurs dont l’activité est fortement conjoncturelle 

notamment du BTP, surreprésentation des établisse-

ments sans salarié …).

LA POPULATION ACTIVE

127 235 salariés en 2006 :
• soit -3% entre 2005 et 2006

• soit 4% des salariés de la commune

35 243 demandeurs d'emploi, soit -7% 
entre 2006 et 2007 (Marseille : -7% 

sur la même période, +14% entre 2008 et 2009)

3 203 demandeurs d'emploi de moins de 
25 ans (en 2007), soit 14% des 

demandeurs d'emploi de catégorie 1, baisse de 9% 
entre 2006 et 2007 (Marseille : 14%, baisse de 9% 
entre 2006 et 2007)

30% de demandeurs d'emploi sont sans 
qualification 32% en 2006 

(Marseille : 24% en 2006 et 2007)

31% de demandeurs d'emploi de plus de 1 an 
contre 34% en 2006 (Marseille : 32% en 

2006 et 35% en 2007)
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- Parmi la population active, la sur-représentation des 

ouvriers se confirme en 2006 et s’inscrit à contre 

temps de l’évolution de la structure des emplois.

 1 actif sur 4  est ouvrier contre moins de 1 actif sur 5 en 

moyenne à Marseille en 2006. En CUCS, parmi les deman-

deurs d’emploi, les ouvriers en représentent 25%. Au 

contraire les cadres sont sous représentés (9% de cadres 

en CUCS contre 16% pour Marseille) Ce constat est éga-

lement valable pour les professions intermédiaires : 20% 

contre 26% pour Marseille en 2006.

- Parmi les emplois, ceux correspondant à la qualifica-

tion d'ouvrier comptent parmi les moins représentés 

avec 15% des emplois en 2006.

 La part des emplois cadre est quant à elle de 18%. La 

part des CSP employés et professions intermédiaires 

parmi les emplois en 2006 à Marseille est dominante : 

la première représente près du tiers des emplois et la 

seconde 29%. 

Avec la conjoncture défavorable, le goulot d’étrangle-

ment se renforce. En effet, en PACA, alors que l’emploi 

salarié privé progressait depuis 2003, la fin de l’année 

2008 est marquée par un fort ralentissement de la créa-

tion d’emplois. Celle-ci accuse un léger recul en 2008. A 

Marseille, en 2008 le nombre d’emplois salariés privés 

s’est stabilisé (+ 0,1% en un an). Les services ont légè-

rement progressé (+ 1%). Les secteurs d’activité parmi 

les plus pourvoyeurs d’emplois en CUCS accusent un 

recul : l’industrie connait une baisse (-3,3%) ainsi que 

la construction (-1,6%) et le commerce (-1,2%). Les ten-

dances encore plus récentes montrent à Marseille, une 

légère baisse des emplois salariés privés.

Des habitants faiblement qualifiés et une évolution 

des qualifications à deux vitesses

Le niveau de qualification est un facteur facilitant l’ac-

cès à l’emploi et en particulier à un emploi pérenne. La 

part des actifs faiblement qualifiés voire sans diplôme 

est extrêmement élevée dans les territoires en CUCS. 

Parmi la population, bien que globalement le niveau 

de diplôme progresse, une part croissante des habi-

tants demeure à la marge de la formation. En effet, 

l’effectif et la part des plus qualifiés croit à un ryth-

me élevé, comparable à celui constaté à Marseille. 

Concomitamment, bien que l’on constate une baisse 

des faiblement qualifiés, la part et l’effectif des  ̏sans 

diplôme˝ augmentent en CUCS.

- La moitié des habitants du CUCS en âge de travailler 

et non scolarisés est faiblement qualifiée soit 130 349 

personnes en 2006 (soit 52% en 2006 ont un niveau 

de qualification inférieur à un CAP-BEP contre 42% à 

Marseille, France : 39% en 2006).  Leur part tend à la 

baisse entre 1999 et 2006 (ils représentaient 56% des 

plus de 15 ans non scolarisés, Marseille : 48%).

 

- Toutefois, cette baisse ne s’accompagne pas de celle 

des  ̏sans diplôme˝ mais semble partiellement corré-

lée à un effet structurel (effet lié au vieillissement de 

la population entrainant une forte baisse des titulai-

res d’un CEP). En effet, la part de sans diplôme tend 

à la hausse (90 175 habitants en 2006, croissance de 

+11% de leur effectif). Ils représentent 36% des habi-

tants du CUCS âgés de plus de 15 ans et non scolari-

sés en 2006 (contre 33% en 1999). Pour Marseille en 

2006, ils représentent le quart des habitants de plus 

de 15 ans non scolarisés.

LES ÉTABLISSEMENTS

21 060 établissements en 2008, 
soit +5,5% de 2007 à 2008

38% des établissements de la commune

12 703 établissements sans salarié 
(60% des établissements en 2008), 

soit +968 établissements (+8%) entre 2007 et 2008 
(Marseille : 62% en 2008 contre 61% en 2007)



© Agam / GIP : Politique de la Ville - Observatoire des Quartiers - Actualisation 2010 - Mai 2010

L'ACCÈS À L'EMPLOI

::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

- Les étrangers sont sur-représentés parmi les deman-

deurs d'emploi (21% en CUCS, 16% à Marseille en 

2007). Ce constat interroge quant à la qualifica-

tion de ces publics et à leur maîtrise de la langue.

Corrélativement entre 1999 et 2006, la baisse des titu-

laires d’une formation professionnelle (CAP, BEP...) 

interroge quant à l’accès à la formation ainsi qu’à leur 

adaptation aux besoins et au niveau scolaire notam-

ment des jeunes. Dans les secteurs opérationnels 

Grand Saint Barthélémy, La Cabucelle-Saint Louis-La 

Viste près de la moitié des habitants de plus de 15 ans 

sont sans diplôme en 2006.

- En parallèle, le taux de titulaires du bac ou d’un niveau 

d’études supérieures, bien que restant largement 

inférieur à celui constaté en moyenne à Marseille, a 

mécaniquement progressé. Il atteint 28% de titulaires 

du bac ou d’études supérieures en 2006 (Marseille : 

39%, France : 38%) dont plus de la moitié sont titulai-

res d’un niveau supérieur (53% en 2006 contre 61% 

pour Marseille). En 1999, le taux de titulaires du bac 

ou d’un niveau supérieur était de 22% en CUCS (32% 

pour Marseille).  Ce sont les secteurs opérationnels 

Littoral Sud et Centre-ville qui, avec plus de 40% de 

titulaires du bac ou de diplômes d’études supérieures. 

Ces deux territoires relèvent largement la moyenne 

CUCS puisque dans les autres secteurs opérationnels, 

ce niveau de diplôme représente moins du tiers des 

habitants en 2006. 

- Les écarts demeurent importants avec le reste de la 

commune et le taux de scolarisation des jeunes ne 

semble pas indiquer leur diminution. En effet, en 

CUCS, les jeunes suivent moins souvent des études. 

Le taux de scolarisation des 18-24 ans est inférieur à 

la moyenne Marseille. En 2006, 55% de cette classe 

d’âge est scolarisé contre 61% pour Marseille. Si 

pour la classe d’âges des 15 à 17 ans, la part de ceux 

scolarisés est importante, la scolarisation étant obli-

gatoire jusqu’à 16 ans (95% en 2006 contre 96% pour 

Marseille), il faut noter que le CUCS regroupe les deux 

tiers des marseillais de cette tranche d’âge qui ne 

sont pas scolarisés.

LES FEMMES HABITANT EN CUCS : UN LIEN TÉNU À L’EMPLOI

Moins d’actives que dans le reste de la commune
- Le CUCS compte 69 936 actives en 2006, elles représentent 

moins de la moitié des actifs du CUCS. Avec 56%, la part 
d’actives parmi la population féminine résidant en CUCS 
est très faible (elles sont 62% des femmes de 15 à 64 ans 
à Marseille, 68% hors CUCS – ce taux est de 68% pour les 
hommes habitant en CUCS). Beaucoup de femmes en âge 
de travailler, en particulier parmi les plus de 25 ans, n'ont 
pas d’emploi et n’en recherchent pas.

- Les femmes connaissent plus de difficultés à accéder à 
l’emploi. 41 femmes actives sur 100 exercent un emploi 
contre 56 pour 100 actives hors CUCS (51% pour les hom-
mes en CUCS). Le chômage frappe davantage les femmes 
que les hommes.

Une population féminine faiblement qualifiée
- 54% des femmes de plus de 15 ans sont faiblement qua-

lifiées (49% à Marseille) 37% des femmes en CUCS sont 
sans diplôme contre 26% à Marseille (en CUCS, ce taux 
est de 34% parmi les hommes). Plus de la moitié des sans 
diplômes du CUCS sont des femmes.

- Un accès aux études supérieures comparable à celui des 
hommes : 1/4 sont titulaires d’un bac ou plus (contre 28% 
pour les femmes à Marseille). La proportion de titulaires du 
bac ou d’un niveau supérieur parmi la population féminine 
est comparable à celle constatée pour les hommes,

- Pour le niveau de qualification CAP/BEP, les écarts hommes/
femmes sont les plus accusés (18% des femmes sont titulai-
res d’un CAP ou BEP contre 23% des hommes en 2006). Ce 
constat interroge quant à leur accès à la formation profes-
sionnelle ainsi qu’à l’adaptation de celle-ci à ce public.
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En CUCS le niveau de qualification des habitants en 

âge de travailler augmente. Il demeure toutefois moins 

élevé que hors CUCS et les écarts avec Marseille restent 

accusés. En effet, la diminution de la part de popula-

tions faiblement qualifiées se traduit mécaniquement 

par une hausse de celle des diplômés. En CUCS ce mou-

vement se traduit principalement par l’augmentation 

de l’effectif des bacheliers alors que hors CUCS, elle 

alimente celle des titulaires d’un diplôme supérieur. En 

outre, en CUCS ce report se fait également sur les sans 

diplôme ce qui n’est pas le cas en bien moindre mesure 

pour le reste de Marseille.

La mobilité vers l’emploi

La problématique de l’accès physique à l’emploi est 

également à considérer parmi les freins. 

Le taux de motorisation des ménages habitant en 

CUCS est inférieur à celui de l’ensemble des mar-

seillais (62% des ménages disposent d’au moins un 

véhicule contre 68% pour Marseille en 2006). En outre, 

les foyers habitant en CUCS sont moins nombreux à 

posséder deux véhicules. Ces constats pour les habi-

tants du CUCS pourraient apparaître comme un frein 

à la double occupation pour les couples, à l’exercice 

d’un emploi très éloigné du lieu de résidence ainsi que 

peser sur l’arbitrage du rapport couts-difficultés/gain à 

l’exercice d’une activité :

- 85% des actifs occupés du CUCS travaillent dans leur 

commune de résidence contre 87% pour Marseille 

hors CUCS en 2006. 

 En outre, une partie des principales zones d’emploi se 

situent dans des secteurs excentrés pour une partie 

des habitants du CUCS (les zones d’activité de Littoral 

Séon, La Valentine, ...). Ils imposent aux ménages, en 

particulier les moins qualifiés qui occupent souvent 

des emplois en horaires décalés, à temps partiel..., de 

disposer d’au moins un véhicule.

- Les modes de déplacement utilisés par les actifs du 

CUCS pour se rendre sur leur lieu de travail ont une 

répartition  ̏véhicule privé ou d’entreprise˝ -  ̏autres 

modes de déplacement˝ comparable à ceux des 

autres marseillais : 57% utilisent la voiture contre 

58% pour Marseille hors CUCS. Toutefois, pour ceux 

n’utilisant pas un véhicule privé ou d’entreprise leurs 

pratiques apparaissent différentes avec une utilisa-

  Niveau de diplome des habitants (de plus de 15 ans non scolarisés)
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tion plus importante des transports en commun :

• 15% d’entre eux vont travailler à pieds ou en vélo 

(Marseille hors CUCS : 18%), 

• ¼ utilise les transports en commun (Marseille hors 

CUCS : 21%) 

- Les modes alternatifs à la voiture sont le plus utili-

sés dans les territoires centraux (centre-ville et St 

Lazare-St Mauront-Belle de Mai) où la part des actifs 

travaillant dans la commune est la plus importante. 

Le centre-ville bénéficie également d’une multiplicité 

et d’une convergence des transports en commun qui 

rendent leur usage plus fonctionnel.

 Plus de la moitié des actifs occupés de ces territoires 

n’utilisent pas la voiture pour se rendre sur leur lieu 

de travail. 

 Les actifs des autres territoires utilisent plus large-

ment la voiture en particulier ceux de Littoral Séon et 

La Cabucelle-Saint Louis-La Viste où la part des actifs 

travaillant hors de la commune est  la plus élevée.

- Pour les démarches de recherche d’emploi, la question 

des modes de déplacement intervient également. En 

effet, le CUCS compte relativement peu d’agences 

Pôle emploi (une agence pour près de 62 000 habi-

tants en CUCS contre une pour 49 000 habitants à 

Marseille). Compte tenu du nombre de demandeurs 

d’emploi plus élevé en CUCS que dans le reste de 

la commune, ce taux de couverture peut apparaitre 

comparativement faible. Cela sous-tend davantage 

de déplacements pour la recherche d’emploi mais qui 

reste de proximité.

 Le CUCS compte également peu d’agences de travail 

temporaire (hors centre ville : une agence pour près 

de 15 000 habitants en CUCS contre une pour 6 000 

habitants à Marseille). Quant à l’apprentissage de la 

conduite, l’INSEE dans sa base équipement recense 

en 2008 une école de conduite pour 7 000 habitants 

hors centre ville en CUCS, ratio comparable à celui 

constaté à Marseille mais masquant d’importantes 

disparités entre les territoires.

De nombreux freins à l’accès à l’emploi peuvent être 

invoqués. Toutefois, le faible niveau de qualification 

des habitants du CUCS semble particulièrement dis-

criminant à l’embauche et à l’insertion professionnelle 

durable. La progression de la part des habitants ne dis-

posant d’aucun diplôme est alarmante. Elle concerne 

plus particulièrement les territoires de forte précarité. 

Plus de la moitié des  ̏sans diplôme˝ sont des femmes, 

leur part est identique à Marseille. Ce constat suggère 

que les investissements pour la formation profession-

nelle des femmes pourraient former un levier et s’ins-

crire dans une dynamique positive générale pour les 

quartiers (autonomie, socialisation plus tôt des enfants, 

construction de réseaux sociaux …).
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L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
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SOURCES :
- Observatoire Immobilier de Provence (OIP), commercialisation des programmes immobiliers de 5 logements et plus, 2006-2009

- Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB), observatoire marseilleis de la formation des loyers, 2007

- INSEE, recensement rénové 2006

- INSEE, Base équipement permanent 2008 

- INSEE - SIRENE, établissements et création d'établissements à l'IRIS, 2008

DES INDICATEURS D’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
QUI SE MAINTIENNENT

La conjoncture économique nationale en 2008 se 

caractérise par un essoufflement de la croissance éco-

nomique alors que celle-ci apparaissait plutôt favora-

ble en 2006 et 2007. Les territoires en CUCS semblent 

subir cette tendance mais dans une moindre mesure ou 

avec un temps de décalage.

La croissance nette du nombre d’établissements 

entre 2007 et 2008, est plus importante en CUCS 

que hors CUCS.

+6% contre +4% pour Marseille entre 2007 et 2008). 

Elle représente + 1 103 établissements en CUCS en 

2008 par rapport à 2007. Ce solde masque toutefois un 

ralentissement de la création d’établissements alors 

qu’à Marseille elle est stable. A l’année 2007, portée 

par une conjoncture nationale et locale favorable, 

succède une année 2008 plus maussade (-2% d’im-

plantations d’établissements entre 2007 et 2008, -1% 

pour Marseille). En effet, le renouvellement du tissu 

économique, identifié au travers de l’implantation 

d’entreprises1 se ralentit mais reste dynamique en 

2008. Cette tendance répond à une double dynamique 

inverse à celle constatée à Marseille : stabilité des trans-

ferts d’établissements mais baisse des créations pures. 

Toutefois en CUCS, le taux de création pure, 12,4% en 

2008, demeure supérieur à celui constaté à Marseille 

(11,8% en 2008). Il en était de même en 2006. 

- En 2008, parmi les installations d’entreprises un quart 

sont des transferts (part comparable à Marseille : 

26% en 2008) c’est à dire des établissements ayant 

subi un déplacement géographique vers un autre 

site que celui préalable. Les transferts apportent des 

indications sur les préférences en matière de locali-

sation des établissements et sur leur évolution sous 

Les analyses produites par l’état initial de l’observatoire des quartiers ont montré d’importantes disparités concernant 

l’attractivité des territoires CUCS. En effet, leurs capacités à attirer des populations, économiques ou habitants, et à les 

retenir sont largement conditionnées par les composantes du territoire qui, en CUCS, apparaissent très différentes (struc-

ture, localisation, fonctionnement etc.). Toutefois, une caractéristique apparaissait commune à l’ensemble du CUCS : le 

caractère fortement conjoncturel de son attractivité. En effet, deux principales motivations la guident : celle d'opportu-

nité et celle de renoncement. L’évolution des conditions de l’attractivité n’est pas mesurable sur une courte période. Tou-

tefois, la mesure des tendances conjoncturelles donne des indications sur les facteurs d'attractivité. Lors de l’état initial 

de l’observatoire, le contexte économique apparaissait plutôt favorable. La situation a depuis largement changé.

UNE ATTRACTIVITÉ SOUMISE AUX ALÉAS CONJONCTURELS

1 La création (ou transfert) d'établissement est prise dans un sens non restrictif d'établissement nouvellement actif. Elle intègre tous les mouvements économiques qui 
permettent d'accroître les moyens de production en les créant, les réactivant ou les activant économiquement, mais aussi en les maintenant en exploitation grâce à un 
changement d'exploitant.
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::: Observatoire des quartiers de Marseille :: Actualisation 2010 ::: 

l’effet des contraintes ressenties. Le taux de transfert 

apparaît stable en CUCS entre 2007 et 2008 alors qu’il 

a baissé de près de -1 point à Marseille.

 

- En 2008, le taux de transfert est le plus élevé dans les 

secteurs opérationnels Littoral Séon et Bon Secours-

Saint Joseph-La Delorme (plus de 1/3 des établisse-

ments créés sont issus d’un transfert). Il est probable 

que ce mouvement soit motivé d’une part par la 

présence des ZFU mais également par la présence de 

zones à vocation d’activité.

Les territoires porteurs de dynamisme en matière 

de création d’établissements demeurent les mêmes 

qu’en 2006

Avec plus de ¼ des établissements créés au sein 

du CUCS, le poids économique du centre-ville reste 

majeur mais est à relativiser (en effet, le centre ville 

regroupe près de 1/3 des établissements du CUCS). 

Avec Littoral Séon (17% des établissements créés en 

2008) et Bon Secours - St joseph - La Delorme (15% 

des établissements créés), trois secteurs opérationnels 

assurent les 3/5e des installations d’établissements du 

CUCS. Le dynamisme de ces deux derniers territoires 

est largement corrélé à la présence des ZFU. Celles-ci 

comptent 5 733 établissements en janvier 2010 soit 

une augmentation de +39% du nombre d’établisse-

ments par rapport à 2006. Une part non négligeable de 

ce dynamisme est imputable au domaine du BTP.

Le caractère conjoncturel des activités les plus 

dynamiques se confirme en 2008. 

Les secteurs les plus créateurs d’entreprises maintien-

nent leur suprématie : 

- la construction avec 23% des entreprises créées 

(16% pour Marseille) connait une augmentation des 

implantations de +4% (+3% pour Marseille) ; 

- il en est de même pour le commerce de détail (15% 

des implantations contre 13% pour Marseille), les 

services opérationnels, les services personnels et 

domestiques ;

- le conseil et assistance, sous représenté dans les entre-

prises créées par rapport à Marseille (13% contre 17% 

à Marseille en 2008) perd du terrain (-4% d’établisse-

ments créés, idem Marseille). Il en est de même pour 

les activités santé/social (11% des établissements 

créés contre 13% à Marseille, -8%) ;

- le domaine de l’industrie connaît également une aug-

mentation du nombre d’entreprises créées en 2008, 

tendance identique à celle constatée en PACA.

Les effets de la crise économique se font peu ressentir 

en 2008. L’année 2009 devrait être moins favorable 

et pour maintenir l’attractivité économique du CUCS, 

outre les aides publiques incitatives qui ont un impact 

indéniable, des efforts sont à apporter sur l’environne-

ment que proposent ces territoires. En outre, quelques 

interrogations sont également en suspend sur la capa-

L'ATTRACTIVITÉ EN CHIFFRES

17% de taux d'installation d'établissements 
en 2008 (Marseille : 16%)

3 475 établissements
 
nouvellement 

installés en 2008 (-60 établissements 
par rapport à 2006)

25% des installations sont le fruit d'un transfert 
en 2008 (contre 25% en 2006) 

(Marseille : 26%)

  Logements en construction Boulevard Ledru-Rollin
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cité à traverser la crise des territoires dont les domaines 

d’activité sont peu vigoureux. Au contraire des plus 

dynamiques, pour eux leur spécialisation semble être 

un frein au développement de leur attractivité vers 

d’autres domaines d’activité. En outre, le dynamisme 

économique des ZFU est un des piliers de l'attractivité 

économique du CUCS. Ce dispositif s'éteint progressive-

ment. Quelles conséquences pour ces territoires ?

UNE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE 
QUI RESTE FAVORABLE

Comme évoqué lors de l’état initial de l’observatoi-

re, l’attractivité résidentielle est largement le fait des 

carences de ces territoires. Elle est également renforcée 

par la raréfaction de certains facteurs d’attractivité 

dans le reste de la commune (notamment le foncier)

ainsi que par les tensions généralisées des marchés 

immobiliers.

Ces conditions se maintiennent en 2008 et 2009.

Les territoires CUCS sont plus que jamais attractifs pour 

les activités de la construction de logements neufs. 

Cette production répond à une demande non satisfaite 

et revêt une attractivité intrinsèque indépendante des 

facteurs propres aux territoires.

- L’attractivité de ces territoires pour la promotion 

immobilière poursuit son ascension en 2008 et 2009. 

En effet, le CUCS a bénéficié des répercutions de la 

conjoncture immobilière favorable. Après une courte 

période de ralentissement de l’activité, celle-ci est 

reparti à un rythme soutenu. La réalisation de loge-

ments neufs a été exceptionnellement élevée durant 

les années 2008 et 2009.

- Cela se traduit par l’augmentation du poids du CUCS 

dans la réalisation de logements neufs à Marseille. En 

2009, il représente 45% des logements réalisés dans 

la commune. 

- En 2008 et 2009, la réalisation de logements neufs a 

été la plus dynamique à Bon Secours-Saint Joseph-

La Delorme, Frais Vallon-La Rose, Saint Lazare-Saint 

Mauront-Belle de Mai.

LA CONJONCTURE IMMOBILIÈRE

1 933 logements réalisés en moyenne 
par an en 2008 et 2009 contre en 

moyenne 915 par an de 1997 à 2007 (Marseile : 4 153 
par an en 2008 et 2009)

soit 45% des logements livrés à Marseille en 
2008 et 2009

1 295 logements neufs commercialisés 
en 2009 en CUCS (Marseille : 2 894 

logements, +32% par rapport à 2008)

3 450€/m² pour les logements en 2009
plus 15% par rapport à 2006

  Logements neufs réalisés de 2007 à 2009 
        (programme neuf de 3 logements et plus)

Sources : DADU - Ville de Marseille
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Par ailleurs pour le parc existant, l’attractivité rési-

dentielle du CUCS est précaire

L’augmentation importante des prix immobiliers à 

Marseille et en CUCS pourrait se traduire par des blocages 

et un retournement de la situation :

- la conjoncture immobilière favorable s’est accompa-

gnée d’une forte augmentation des prix dans le sec-

teur de l’accession comme dans celui locatif. Malgré 

la  ̏crise de l’immobilier˝, ils ont peu baissé ; 

- les territoires où les prix de l’immobilier étaient, com-

parativement à la moyenne marseillaise, les plus bas 

sont ceux où ils ont le plus augmentés. Pour une par-

tie d’entre eux, et par manque de facteurs d’attracti-

vité, la valeur des biens immobiliers reste inférieure 

à la moyenne. Ainsi, ils demeurent financièrement 

attractifs mais l’équilibre entre prix et  ̏qualité de vie˝ 

de ces territoires s’avère fragile.

La qualité du cadre de vie des territoires du CUCS place le 

critère financier (ou promotion immobilière) en premiè-

re ligne des facteurs d’attractivité. En effet, elle est insuf-

fisante à assurer une attractivité endémique et pérenne. 

L’augmentation des prix immobiliers qui s’est poursuivie 

jusqu’en 2008, tend à mener à une rupture de l’équilibre 

entre prix et acceptation des contraintes attachées à ces 

territoires. Cette tendance est symptomatique des carac-

téristiques de ces territoires et leur attractivité motivée 

par l'opportunité ou le renoncement.

LES CONDITIONS POUR CONSERVER LES HABITANTS 
ET ENTREPRISES NE SONT PAS RÉUNIES

L’environnement et les aménités urbaines propo-

sés par les secteurs en CUCS sont peu comparables. 

Toutefois certains constats sont globalement valables 

  Château-Gombert
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et nuisent à leur attractivité. Ces territoires connais-

sent, pour partie, une carence d’équipements, services 

et commerces qui nuit à leur attractivité tant résiden-

tielle qu’économique.

Si le CUCS est, en moyenne, doté de façon compara-

ble à Marseille en commerces de proximité, ceux-ci 

font défaut dans certains secteurs opérationnels

Ils présentent une diversité insuffisante. En outre l’offre 

commerciale se concentre essentiellement autour de la 

réponse aux besoins quotidiens au détriment des com-

merces d’équipements de la personnes et de la maison 

sous représentés. Les supermarchés sont peu repré-

sentés au profit d’une offre de commerces alimentaire 

d’indépendants ou discount. Le CUCS, hors centre-ville 

est moins doté que le reste de la commune en ce qui 

concerne les banques, agences postales, pharmacies, 

presse-tabac. 

Les polarités commerciales de proximité tendent à man-

quer d’attractivité par manque de choix  dans la nature 

des activités présentent, un taux de vacance élevé, l’en-

clavement de certains pôles commerciaux... 

Une majeure partie des secteurs opérationnels a 

hérité d'un maillage dense d'équipements émanant 

de la planification des années 1950. 

Ils souffrent souvent de vétusté et leur qualité apparaît 

mitigée. Les équipements sportifs, plus représentés dans 

les secteurs opérationnels périphériques souffrent sou-

vent d’une mauvaise image. Les équipements scolaires 

manquent de mixité et pour partie, connaissent des 

difficultés du fait de leur perméabilité aux problèmes 

sociaux rencontrés par les habitants des quartiers voi-

sins. Notons que les territoires CUCS sont, en moyenne, 

mieux dotés en équipements petite enfance que le 

reste de Marseille. Ce constat n’augure pas, notamment 

au regard de la natalité dans ces territoires, d’une offre 

suffisante.  Les équipements de santé, hormis la pré-

  Création d'établissements de 2006 à 2008
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sence d’hopitaux qui concentrent la majeure partie de 

l’offre médicale, sont clairsemés. Les praticiens de santé 

en particulier les spécialistes, sont peu représentés en 

CUCS. Les équipements  ̏récréatifs˝ font défaut dans la 

plupart des secteurs opérationnels.

La desserte d’une partie des territoires en CUCS 

reste également un frein à leur attractivité

Elle forme un frein à l’implantation d’entreprises mais 

aussi à celle de commerces... et indirectement nuit à 

l’attractivité résidentielle de ces territoires. 

Les facteurs d’attractivité du CUCS reposent largement 

sur des éléments conjoncturels, ils apparaissent donc à 

conforter. Les atouts de ces territoires sont également à 

pérenniser (gestion économe du potentiel foncier, mise 

en valeur de la qualité de l’environnement, qualité des 

réseaux d’entreprises et leurs spécialisations…). Par ce 

biais, les investissements publics et privés dont béné-

ficie une partie de ces territoires pourraient générer 

des effets leviers notamment au bénéfice des habi-

tants (la structuration de réseaux au sein des ZFU, 

Euroméditerranée …). 
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LES ÉCHELLES URBAINES

POUR LES NON-MARSEILLAIS PEU D’ÉCHANGES
AVEC MARSEILLE

Les résidents du périmètre de l’enquête hors Marseille 

(soit environ 55% de la population enquêtée) effec-

tuent seulement 9% de leurs déplacements en échan-

ge avec Marseille.

Ces déplacements sont essentiellement à destination :

- des arrondissements du centre de Marseille dont 

principalement les territoires hors CUCS centraux et 

le secteur opérationnel du Centre ville.

- des arrondissements Nord, à l’intérieur desquels les 

secteurs opérationnels Littoral Séon et Bon Secours 

- St Joseph - La Delorme sont les plus attractifs en rai-

son de la présence de zones d’activités représentant 

des pôles d’emplois importants.

POUR LES MARSEILLAIS, LE CENTRE-VILLE CONFIRME 
SON ATTRACTIVITÉ

Les résidents de Marseille effectuent près de 89% de 

leurs déplacements à l’intérieur de Marseille, dont en 

moyenne 1/3 est effectué à proximité de leur lieu de 

résidence dans un rayon d’environ 1 à 1,5 km.

Les déplacements de tous les marseillais (résidents des 

CUCS inclus) se répartissent de la façon suivante dans 

les 4 grands territoires composant la commune : arron-

dissements du centre 37%, arrondissements du Nord 

23%, arrondissements de l’Est 17% et arrondissements 

du Sud 17%. 

Si l’on exclut les habitants des CUCS, ce pourcentage est 

nettement plus bas dans les quartiers périphériques. En 

revanche cette analyse souligne l’attractivité générale du 

centre-ville pour les marseillais ne résidant pas en CUCS.

A l’intérieur du centre, on note que les secteurs opé-

rationnels CUCS  (Centre-ville et St Lazare/St Mauront/

la Belle de Mai) ont l’attractivité la plus forte parmi 

l’ensemble des secteurs opérationnels étudiés. Elle est 

d’ailleurs clairement liée au degré de centralité qui se 

mesure à la fois sur une densité de commerces, d’em-

plois et de résidents. 

POUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS DU CUCS : 
EFFETS D'ÉCHELLE ET EFFETS DE PROXIMITÉ
 

Effets de proximité et pratique du centre-ville

On peut souligner l’effet de proximité relatif aux prati-

ques des habitants des CUCS

Ainsi les résidents des secteurs opérationnels du Nord 

vont, outre le centre, qui est attractif pour l’ensemble de la 

population, plutôt dans des secteurs proches de chez eux.

La fréquentation du centre ville hors échanges internes 

est prégnante pour les résidents des secteurs opéra-

tionnels du grand centre ville.

On note cependant des pratiques particulières liées à 

une accessibilité facilité.

Pour avoir une vision objective des secteurs fréquentés 

par les habitants des CUCS, nous les avons également 

observés sans tenir compte des déplacements internes 

à chaque territoire, dont la part importante peut faus-

ser la vision d’une attractivité externe. 

Les pratiques territoriales des habitants du CUCS se différencient de celles des autres marseillais. La composante sociale 

est un facteur important dans leurs pratiques, mais l’analyse met également en avant une composante spatiale : éloi-

gnement des quartiers par rapport au centre-ville, accessibilité pénalisée par des temps de trajet importants. Ainsi le 

CUCS semble aujourd’hui plus fonctionner, que les autres quartiers de Marseille, dans une logique de proximité.

UNE LOGIQUE DE PROXIMITÉ
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L’analyse montre une fréquentation des secteurs cen-

traux directement dépendante de l’éloignement au 

centre et de leur accessibilité depuis chaque secteur 

opérationnel :

- les habitants du secteur Littoral Sud sont ceux qui 

fréquentent le moins le centre de Marseille avec une 

mobilité très recentrée vers les quartiers Sud ;

- les habitants de la vallée de l’Huveaune et Notre 

Dame Limite -la Savine ont également une pratique 

du centre plus faible que la moyenne avec une mobi-

lité assez bien repartie pour le premier ;

- au Nord les quartiers en limite de Marseille présen-

tent une mobilité plus tournée vers l’extérieur de 

Marseille. Toutefois, un effet métro joue sur les prati-

ques des résidents du secteur de la Rose-Frais Vallon-

Les Olives avec une fréquentation plus importante 

du centre-ville et globalement une meilleure réparti-

tion de la mobilité, notamment vers le Sud.

 Par ailleurs les déplacements avec les quartiers Est 

sont favorisés par leur proximité.

Effets d’échelle dans les arrondissements Nord et 

au Centre et isolement au Sud et à l’Est 

Les échanges des résidents du CUCS entre les dif-

férents secteurs opérationnels sont nettement plus 

importants que pour les autres marseillais.

Cette part de déplacements entre les secteurs opéra-

tionnels est principalement imputable au Nord et au 

Centre alors que ceux du Sud et de l’Est sont plus cen-

trés sur des échanges internes et de proximité.

On observe également un effet d’échelle dans les 

arrondissements du Nord et du Centre plus largement 

couverts par les périmètres opérationnels. Ainsi le 

Nord génère près de 40% des déplacements des habi-

tants des CUCS et le Centre 33%  alors que l’Est et le 

Sud génèrent respectivement 15% et 7%.

Les secteurs qui attirent le plus les habitants du CUCS 

vers le Nord sont Littoral Séon, Grand Saint Barthélémy-

Malpassé-Saint Jérôme et la Cabucelle- Saint Louis-la 

Viste. Ponctuellement le Centre Commercial du Merlan 

et Grand Littoral sont des vecteurs d’échanges pour les 

territoires Nord. Outres les centres commerciaux, ce 

sont aussi la présence de Zones d’activités qui sont à 

l’origine de l’attractivité des ces secteurs.

DES RÉSIDENTS CUCS OCCUPANT PEU LES EMPLOIS 
DE LEUR SECTEUR DE RÉSIDENCE
 

La comparaison entre la part des déplacements pour 

le motif travail effectuée par les marseillais et celle 

effectuée par les habitants du CUCS permet d’identi-

fier l’attractivité pour l’emploi de ce territoire, pour ces 

deux populations :

- ainsi on constate que plus de 40% des déplacements 

L’EXPLOITATION DE L’ENQUETE MENAGE ET SES LIMITES
L’enquête ménage permet d’observer les déplacements des ménages et des personnes.de plus de 5 ans. 
L’échantillon d’enquête représente 1 à 3% de la population et couvre les 2/3 Ouest des Bouches du Rhône et 
une partie de l’Ouest Varois.
L’enquête est réalisée sur un principe de découpage en secteurs de tirage à l’intérieur desquels 160 person-
nes sont interrogées représentant un minimum de 70 ménages. Chaque secteur de tirage est redécoupé 
en zones fines dont le nombre varie. C’est à leur échelle que sont déterminées les origines destinations des 
déplacements.
Le déplacement se définissant d’une zone fine à l’autre pour un motif donné.
En revanche l’enquête ne prévoit pas dans sa méthodologie une répartition de l’échantillon des personnes 
enquêtées dans ces zones fines. Ainsi l’exploitation des données à cette échelle est peu fiable et elle est 
impossible avec une entrée  ̏résidents˝.
Les exploitations sur les zones fines restent néanmoins intéressantes pour approcher le repérage des géné-
rateurs pour l’ensemble des résidents d’un grand secteur tel que Marseille. Au-delà les résultats observant un 
échantillon restreint seront à interpréter avec une grande prudence. Ils ne permettront que d’identifier des 
grandes tendances. 
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sont liés au motif travail dans les secteurs opération-

nels du Nord de Marseille qui accueillent de grandes 

zones économiques (La Cabucelle, Saint louis la Viste, 

Bon Secours - St Joseph - La Delorme) ou un établis-

sement économique majeur (Hôpital Nord dans le 

secteur Notre Dame Limite- La Savine). Cependant les 

habitants du CUCS travaillent peu dans ces secteurs 

comparativement aux autres habitants de Marseille ;

- en revanche, le périmètre CUCS Centre ville offre une 

attractivité diversifiée au sein de laquelle le motif tra-

vail représente une part dans la moyenne de ce que 

l’on observe à Marseille (environ 20% des échanges). 

Globalement dans les arrondissements centraux, ce 

motif représente une part plus faible des échanges pour 

les habitants du CUCS que pour les autres marseillais ;

- au contraire, la mobilité pour le travail des résidents 

du périmètre Littoral Sud revêt une dimension de 

proximité. La part des habitants du secteur Littoral 

Sud y travaillant est plus élevée comparativement au 

reste des territoires CUCS. En outre, ce secteur génère 

peu de déplacements des autres marseillais pour le 

motif emploi.

D’une façon générale la proportion des déplacements 

liés au travail est plus faible pour les habitants du CUCS 

que pour les marseillais. Cette tendance s’observe 

au niveau de chaque secteur opérationnel sauf celui 

de la Vallée de l’Huveaune qui en revanche apparait 

comme un lieu d’emplois important pour les habitants 

du CUCS.

Ce constat s’explique en grande partie par le taux d’em-

ploi moindre des habitants du CUCS.

Lecture : 63% des échanges des habitants du Cucs sont internes. 20 % des échanges des habitants du Cucs se font avec le reste de la commune. Au contraire, 37% des 
échanges des Marseillais n'habitant pas en Cucs se font avec les territoires Cucs.
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PRATIQUES DE PROXIMITÉ ET ÉMERGENCE 
DE POLARITÉS COMMERCIALES MAJEURES 
POUR LES HABITANTS DU CUCS

En comparant la part des déplacements effectués 

pour le motif achat des marseillais résidant en CUCS et 

hors CUCS, on remarque de fortes disparités dans les 

pratiques :

- ainsi Grand Littoral apparait comme un centre com-

mercial majeur du Nord de Marseille, attirant princi-

palement les habitants des secteurs opérationnels 

voisins ;

- en revanche, le rôle de proximité du Merlan semble 

moins déterminant à cet égard, avec une part impor-

tante de clientèle venant du reste de Marseille ;

- les arrondissements centraux de Marseille et les sec-

teurs opérationnels  ̏du grand centre ville˝, sont des 

pôles de convergence importants pour les achats 

des habitants du CUCS. Avec le secteur Centre ville, 

Saint Lazare-Saint Mauront-la Belle de Mai s’identifie 

également comme un lieu privilégié pour les achats 

des résidents CUCS. 

Pour les autres secteurs opérationnels, ce sont les pra-

tiques de proximité qui dominent pour les résidents du 

CUCS. Cependant à cette échelle d’observation, il est 

difficile de dire si cette pratique d’achat de proximité est 

réellement différente de celle des autres marseillais.

LES CENTRALITÉS : DES PÔLES DE CONVERGENCE
DES ÉCHANGES DIFFÉRENTS POUR LES HABITANTS 
DU CUCS

Une approche plus détaillée de l’enquête ménage à 

l’échelle de la zone fine permet de repérer des pôles 

générateurs de déplacements à l’intérieur des péri-

mètres opérationnels CUCS, néanmoins cette analyse 

n’est pas exhaustive car à cette échelle la faiblesse de 

l’échantillon ne nous permet pas une approche fiable 

et détaillée.

Au total on repère l’existence de 36 zones attractives 

pour les habitants du périmètre de l’enquête ménage 

et de 36 autres pour les habitants du CUCS cependant 

leur correspondance est assez faible, seulement 6 d’en-

tre elles sont attractives pour les deux. Il s’agit princi-

palement de zones fines situées dans l’hyper centre 

de Marseille qui correspondent à Noailles, au secteur 

cours Julien-lycée Thiers, à Belsunce, à Bourse. 

Ainsi on note que :

- beaucoup de centres de quartier appartenant aux 

arrondissements centraux tels que Saint Ferréol-

Préfecture, Castellane, Lodi, le Camas, la Timone, les 

Chartreux, les 5 avenues sont attractifs pour les mar-

seillais. Leur nombre est plus restreint lorsque l’on 

considère les centres de vie des quartiers plus excen-

trés (Saint Just, les Caillols, la Valentine, Jean Perrin, 

Saint Loup, Châteaux Gombert, Saint Louis...) ;

- les secteurs qui sont seulement attractifs pour les 

habitants du CUCS se situent tous à l’intérieur des 

périmètres CUCS, il s’agit notamment du cours 

Joseph Thierry, point de convergence de lignes de 

transport desservant en particulier les périmètres 

CUCS du Nord de Marseille. Pour le reste il s’agit 

de pôles d’attractivités à l’intérieur des quartiers. 

Certains sont évidents, compte tenu de la présence 

de grands centres commerciaux tels que le Merlan 

ou Grand Littoral, ou encore de zones d’activités 

notamment dans le Nord mais beaucoup d’autres 

correspondent à des grands ensembles d’habitat 

offrant une densité de services plus importante que 

d’autres îlots ;

- on remarque en particulier que le secteur Littoral Sud 

ne comporte pas de pôles générateurs d’échanges, 

ce qui marque sa fonction essentiellement résiden-

tielle.
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