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AVANT-PROPOS

Notre Dame Limite - La Savine

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.
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Six problématiques centrales

Six problématiques principales ont été identifiées en 

partenariat avec les chefs de projets du CUCS et fon-

dent les analyses de l’observatoire :

- LA STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION URBAINE 

 des territoires morcelés, comment construire autour 

d’obstacles, de coutures renvoyant à des difficultés 

d’accessibilité et de lien ou d'intégration à la ville ;

- LES FLUX

 plus précisément la question des migrations résiden-

tielles, les mouvements de populations internes ou 

externes aux secteurs ;

- LA PRÉCARITÉ

 les territoires et phénomènes de concentration de 

précarité, leurs évolutions ;

- L'ACCÈS À L'EMPLOI

 la question de l’accessibilité des emplois locaux pour 

les populations en lien avec l’espérance des jeunes, 

le potentiel de formation, l’articulation entre système 

éducatif et emploi ;

- L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES 

 l’impact des facteurs d’attractivité sur les territoires ;

- LES ÉCHELLES URBAINES

 la superposition de plusieurs niveaux de fonctionne-

ment qui pour certains territoires se traduisent par 

une concurrence et pour d’autres par l’inaccessibi-

lité.

Deux problématiques complémentaires analysées 

de manière transversale :

- la différence entre le potentiel d’animation et le sup-

port d’animation qui se traduit par un manque de 

lieux, d’équipements ou de services au regard de la 

demande ;

- la qualité de l’environnement naturel et du patri-

moine à valoriser.

L'état initial de l'observatoire :

- ce document réalisé par l'AGAM en association avec 

le GIP Politique de la ville et les équipes territoriales 

du CUCS représente l’état initial de l’observatoire des 

quartiers ;

- la vision proposée du territoire a été guidée voire 

contrainte par les axes stratégiques du CUCS. 

Toutefois, dans la hiérarchisation des probléma-

tiques identifiées en partenariat avec les chefs de 

projet, tous les axes impliqués n’apparaissent pas 

comme prioritaires ;

- l’observatoire aborde ces six problématiques sur cha-

cun des dix secteurs opérationnel du CUCS avec au 

cas par cas des zooms territoriaux. Il s’accompagne 

de documents de méthode-définition et synthèses 

pour chaque problématique.





 CUCS Marseille secteurs opérationnels et ZUS/ZRU



 Secteur opérationnel Notre Dame Limite - La Savine et bassins de proximité
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SOURCES :
. Migrations résidentielles : INSEE-Recensement rénové à l'Iris, 2006

. Caractéristiques des habitants : INSEE-Recensement rénové, 2006

. Population légale : INSEE-Recensement rénové, population totale 2006

LES FLUX

UN SECTEUR QUI CONNAIT UNE FAIBLE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

- Avec 19 000 habitants, le secteur est l'un des moins 

peuplés et représente 5% de la population du CUCS 

en 2006.

- La population connaît une croissance très faible (+2% 

entre 1999 et 2006) en comparaison de celle mar-

seillaise (+5%) et celle du CUCS (+6%) sur la même 

période.

 - Le secteur a, ainsi, absorbé 1% de la croissance totale 

du CUCS, ce qui représente moins de 300 habitants 

gagnés sur la période de référence.

UNE STABILISATION DE LA POPULATION …

- Avec 20 naissances en moyenne pour 1 000 habitants 

entre 2005 et 2008, la natalité reste l'une des plus 

importantes du CUCS (17 0/00). Elle est largement 

supérieure à la moyenne marseillaise (14 0/00).

- Ce constat se traduit par la présence d’une population 

plus jeune que la moyenne marseillaise (41% en 

2006 de moins de 25 ans contre 32% à Marseille) et 

que la moyenne du CUCS (37%). Ce secteur connaît 

une faible progression (+5%) de cette catégorie de 

population, inférieure à la moyenne du CUCS (+9% 

entre 1999 et 2006) et de Marseille (+7%). En outre, 

30% des habitants du secteur sont des mineurs 

(CUCS : 26% en 2006).

- Parallèlement, la population plus âgée (65 ans et 

+) est en légère progression (+6%) entre 1999 et 

2006 (CUCS : +4%). Cependant, en raison des faibles 

volumes qu’elle représente (130 personnes environ), 

cette catégorie de population reste stable à 12%, en 

deçà de la moyenne marseillaise (18% en 2006) et de 

la moyenne du CUCS (15%).

… QUI S'ACCOMPAGNE DU CONFORTEMENT DE LA 
STRUCTURE FAMILIALE

- Le poids des ménages avec enfants est le plus impor-

tant du CUCS puisque plus d'une famille du secteur 

sur deux a des enfants (36% à l'échelle de Marseille, 

CUCS : 42% en 2006)

- La part des familles nombreuses (3 enfants et +) est 

également l'une des plus élevées du CUCS. Elles 

représentent 16% des ménages, contre 11% en 

moyenne à l'échelle du CUCS (7% à l'échelle de 

Marseille en 2006). Ce constat explique la taille par-

ticulièrement élevée des ménages du secteur avec 

2,9 personnes par ménage en moyenne en 2006 

(CUCS : 2,44)

- Parallèlement, le nombre de familles avec enfants 

a faiblement progressé (+6% entre 1999 et 2006), 

Localisé dans l'arrondissement le plus peuplé de Marseille, le secteur Notre-Dame-Limite / La Savine compte parmi les 

secteurs opérationnels les moins peuplés du CUCS. Comptant 19 000 habitants en 2006, il connaît une faible croissance 

de population. Ce secteur se caractérise par une stabilisation de la population qui s'accompagne du confortement de 

la structure familiale (familles nombreuses, monoparentales…). La natalité, très forte dans ce secteur, porte sa crois-

sance démographique alors que la faible mobilité résidentielle y contribue marginalement.
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alors qu'il augmente de 10% à l'échelle du CUCS ou 

de Marseille sur la même période.

- Enfin, la part de personnes isolées est relativement 

peu élevée (24%). Elle progresse faiblement.

- Ces caractéristiques s’accompagnent de la stabilisa-

tion de la taille moyenne des ménages.

UNE FAIBLE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE …

- La population de ce secteur se caractérise aujourd'hui 

par une stabilité résidentielle importante, avec plus 

de 54% des habitants résidant sur ce territoire 

depuis plus de 10 ans (47% à l'échelle du CUCS et de 

Marseille en 2006).

- Les logements du secteur opérationnel sont occupés 

par le même ménage en moyenne 16 ans contre 14 

ans en moyenne pour le CUCS.

- Cette sédentarité importante est corrélée à la mobi-

lité résidentielle la plus faible du CUCS, moins d'un 

habitant sur 4 seulement (contre 1 pour 3 à l'échelle 

du CUCS) ayant emménagé depuis moins de 5 ans 

sur ce secteur. 

- 73% des résidents du secteur vivaient dans le même 

logement 5 ans auparavant et seulement 8% des 

habitants n’habitaient pas la commune 5 ans aupa-

ravant (CUCS : 10%) soit moins de 1 350 personnes 

en 2006 (4% des "nouveaux marseillais" du CUCS). 

Parmi ces populations, plus d'un tiers vivait à l’étran-

ger avant de s’installer dans leur logement actuel 

(CUCS : moins de 25%).

… LIÉE À UN PARC DE LOGEMENTS LIMITANT LA 
MOBILITÉ

- La structure de ce parc explique la faible mobilité 

résidentielle au sein de ce secteur. Elle a peu évolué 

entre 1999 et 2006.

- En effet, le statut propriétaire occupant se caractérise 

par une durée d’occupation des logements particu-

lièrement élevée (21 ans contre 19 ans en moyenne 

en CUCS). Il s’agit du statut le plus représenté dans 

le secteur opérationnel (43% des résidences prin-

cipales, CUCS : 34%). L'importance du parc locatif 

 Lieu de résidence des habitants, 5 ans auparavant

LA POPULATION

19 051 habitants en 2006 
(Marseille : 839 043)

286 habitants supplémentaires entre
1999 et 2006

- soit +0,22 %/an
 (Marseille : +0,73%)

41% ont moins de 25 ans en 2006 (40% en 1999) 
(Marseille : 32% ; 31% en 1999)

30%  de mineurs , 
soit 5 789 habitants

12% ont plus de 65 ans en 2006 (12% en 1999) 
(Marseille : 18% ; 18% en 1999)

6 431 ménages en 2006

2,90 personnes par ménages en 2006 
(2,93 en 1999) (Marseille : 2,20)

53% de familles avec enfant (51% en 1999) 
(Marseille : 36%)
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social (37% des résidences principales du secteur 

au sens de l’INSEE) a également un impact certain 

sur la faible mobilité résidentielle. Il connaît un taux 

de rotation proche de zéro depuis plusieurs années 

sur le territoire marseillais. Les logements y sont, en 

2006, en moyenne occupés 14 ans (15 ans pour le 

CUCS). La part de ce statut est stable.

- En outre, la surreprésentation des grands logements 

contribue à freiner la mobilité. La taille moyenne 

du parc se situe autour de 3,7 pièces par logement, 

facilitant ainsi l'accueil des familles. Ainsi, les T4 

représentent 36% du parc, contre 13% à l'échelle de 

Marseille et 27% à l'échelle du CUCS. Ce secteur est 

également doté d'un parc de T5 important (19%), 

qui permet, là encore, de satisfaire une partie impor-

tante des besoins de la population locale. 

- En parallèle, les petits logements font défaut dans 

ce secteur. Ils représentent la part la plus faible du 

CUCS avec 10% des résidences principales (26% en 

moyenne en CUCS en 2006). Ce constat corrélé à la 

faible part de parc locatif privé (18% des logements) 

est un frein à la réponse en besoins en logements 

d’une parie de la population (notamment les déco-

habitants).

UN FAIBLE RENOUVELLEMENT DU PARC

- Avec moins de 6 500 résidences principales, le secteur 

représente 4% du parc de logements du CUCS en 

2006.

- A l'image de la population, ce secteur se caractérise 

par un faible dynamisme de la production de loge-

ments. Le parc de logements a progressé de 2% entre 

1999 et 2006, contre 7% à l'échelle de la ville. Ce sont 

LE LOGEMENT

6 425 résidences principales en 2006 
(Marseille : 369 726)

116 résidences principales supplémentaires 
entre 1999 et 2006

- soit +0,26%/an
 (Marseille : +0,92%)

43% de propriétaires occupants (40% en 1999) 
(Marseille : 44%)

18% de locataires du parc privé (18% en 1999) 
(Marseille : 35%)

37% de locataires HLM (38% en 1999) 
(Marseille : 17%)

23% des ménages habitent leur logement depuis 
moins de 5 ans  (Marseille : 33%)

10% de petits logements (T1/T2) 
(Marseille : 27%)

19% de grands logements (T5) 
(Marseille : 14%)

 Période d'emménagement des ménages en 2006
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ainsi moins de 120 logements nouveaux qui ont été 

réalisés en 7 ans.

- La part de logements occupés par leur propriétaire a 

progressé de 3 points entre 1999 et 2006 (+9% contre 

+6% en moyenne à Marseille). Il s’agit du parc qui a le 

plus augmenté entre 1999 et 2006.

- En effet, le parc locatif privé dont la carence (1 200 

logements en 2006) est un handicap pour ce secteur, 

a très faiblement progressé entre 1999 et 2006.
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SOURCES :
. Taux de demandeurs d’emploi : Pôle Emploi-INSEE, fichier des demandeurs d’emploi en fin d’année 2005 et 2008/population active - 

Recensement rénové 2006 à l'IRIS

. Bénéficiaires de la CMUC : CNAM/TS-INSEE à l'IRIS, 2006-2009

. Revenus : DGI-INSEE, Revenus des ménages fiscaux à l’IRIS, 2005-2007

. Allocataires de minima sociaux :  Fichier FIC 2006-2007 à l’IRIS, CAF 13 - CNAM - INSEE, données 2008-2009

AVERTISSEMENT : Les données statistiques peuvent apparaître plus favorables que la situation réellement constatée sur certaines unités urbaines. En eff et, les 
données exploitées le sont à l'échelle de l'IRIS (niveau statistique le plus fi n disponible). L'IRIS est parfois insuffi  samment précis pour aborder la problématique de la 
précarité dans un secteur où la structure urbaine est morcellée.

LA PRÉCARITÉ

DES INDICATEURS DE PRÉCARITÉ QUI DEMEURENT 
PARMI LES PLUS DÉGRADÉS DE LA COMMUNE

La situation dans ce secteur opérationnel apparaît, 

pour la plupart des indicateurs, aussi dégradée qu’en 

moyenne celle des ZUS marseillaises. Ainsi, les reve-

nus des ménages les plus modestes du secteur sont 

largement inférieurs à ceux constatés à Marseille. Cela 

s’accompagne d’une forte dépendance financière aux 

prestations versées par la CAF ainsi qu d'une surrepré-

sentation des personnes couvertes par un dispositif de 

lutte contre la pauvreté.

Les indicateurs témoignant de la pauvreté des 

habitants demeurent très dégradés

La proportion d’habitants du secteur opérationnel 

bénéficiant d’un dispositif de lutte contre la pau-

vreté est supérieure à celle constatée en moyenne à 

Marseille. Les ménages modestes le sont davantage 

que les marseillais modestes et la proportion de per-

sonnes couvertes par la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMUC), indicateur qui témoigne de 

revenus particulièrement faibles, est surreprésentée.

En 2009, la part de populations couvertes par la 

CMUC est, comme en 2006, largement supérieure à la 

moyenne CUCS 

- 31% contre 26% en moyenne en CUCS, 31% dans les 

ZUS marseillaises ;

- le secteur compte plus de 6 300 bénéficiaires de la 

CMUC en 2009 soit 7% du total CUCS ;

- dans la ZUS de référence  ̏Saint Antoine Est : La Savine, 

Notre Dame Limite˝ la part de personnes bénéficiant 

de la CMUC est de 35% en 2009. Elle regroupe 95% 

des populations couvertes du secteur opérationnel. 

A titre de comparaison, elle compte plus des trois 

quarts des habitants du secteur.

Les revenus déclarés en 2007 par les ménages résidant 

dans la ZUS sont parmi les plus faibles de Marseille. 

- Pour le quart des ménages aux plus faibles revenus, le 

montant déclaré représente 36% de celui déclaré par 

les marseillais comparables ;

- en outre le rapport interquartile compte parmi les plus 

élevés des ZUS marseillaises (5,0) et témoigne d’un fort 

éventail de revenus au sein de la population ;

- dans les principaux territoires de concentration de 

Notre Dame Limite - La Savine présente des situations de précarité très accusées, celles-ci apparaissant territoria-

lement très circonscrites. La plupart des ménages précaires habitent en ZUS. Ainsi, les indicateurs de précarité du 

secteur opérationnel sont aussi dégradés qu’en moyenne ceux des ZUS marseillaises. Sur la période récente, les évo-

lutions apparaissent mitigées. En effet, les caractéristiques de la précarité se confortent. Ce secteur connait égale-

ment une tendance à la hausse du nombre d’habitants précaires. Toutefois, celle-ci ne concerne pas tous les terri-

toires fortement précarisés, situation à mettre en perspective avec les opérations de renovation urbaine entamées.
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précarité, les revenus des plus modestes représen-

tent moins du quart de ceux des marseillais com-

parables. Ils ont moins augmenté qu’en moyenne à 

Marseille entre 2005 et 2007 ;

- en 2007, 65% des populations couvertes par la CAF 

appartenaient à un ménage à bas revenus1 (CUCS : 

59%).

La dépendance aux allocations est très importante 

pour les plus modestes

Les habitants du secteur opérationnel dépendent lar-

gement des prestations sociales pour leurs revenus.

En 2009, près de la moitié des allocataires ont des reve-

nus dépendants à plus de 50% de la CAF (48%, CUCS : 

41%, ZUS : 46%). Près du tiers d’entre eux dépendent à 

100% de la CAF : 

- en effet, 32% des allocataires ont des revenus qui se 

composent à 100% de prestations CAF soit 1 350 allo-

cataires (CUCS : 28%, ZUS Marseille : 31% en 2009) ;

- pour la ZUS de référence du secteur opérationnel, 

cette part est également de 32%.

Cette situation est corrélée aux difficultés d’accès à 

l’emploi d’une partie des actifs ainsi qu’au très faible 

taux d’activité des femmes qui limite de fait le nombre 

de ménages à doubles revenus :

- la part de demandeurs d’emploi indemnisés par 

l’allocation de retour à l’emploi est comparable à 

celle moyenne du CUCS mais très faible par rapport 

à celle marseillaise (54% contre 58% en moyenne à 

Marseille). Elle indique, comme dans la plupart des 

autres secteurs opérationnels, la présence de situa-

tions d’emploi instable, des périodes sans emploi 

de très longue durée et d’importantes difficultés à 

cumuler suffisamment de temps de travail ;

- le taux de demandeurs d’emploi dans le secteur est 

largement supérieur à celui constaté en moyenne à 

Marseille mais comparable à celui du CUCS.

Une surreprésentation des allocataires de minima 

sociaux

En 2009, un millier d’allocataires sont couverts par le 

Revenu de solidarité Active (RSA) soit 40% contre 35% 

en moyenne en CUCS. 

- Parmi ceux-ci, 88% le sont par le RSA  ̏socle˝ c’est 

à dire qu’ils n’ont pas de revenus d’activité (ou au 

moins un des membres du ménage est en période 

de cumul intégral) (CUCS : 85%). Il s’agit de la part 

la plus élevée du CUCS2. Notons qu'une étude de la 

Caisse Nationale des Allocations Familiales indique 

qu'en France métropolitaine, 81% des allocataires du 

RSA sont d'anciens allocataires du RMI ou des APEI ;

- pour la ZUS de référence, 40% des allocataires sont 

payés au titre du RSA en 2009 dont 87% par le RSA 

 ̏socle˝.

 

En 2008, 39% des allocataires CAF percevaient des 

minima sociaux soit 1 700 allocataires (CUCS : 36%, ZUS 

Marseille : 40%). 

- Un quart des allocataires percevaient le RMI. Entre 

2006 et 2008, suivant la tendance générale constatée 

en CUCS, l’effectif de ces allocataires a diminué. Avec 

une baisse de -21%, il s’agit du secteur opérationnel 

LA PRÉCARITÉ EN CHIFFRES

22% de demandeurs d’emploi de catégorie A, B 
et C en 2008 : (CUCS: 22%, Marseille : 17%)

6 325 
bénéficiaires de la CMUC soit :
31% des assurés bénéficiaires 

de la CMUC en 2009 (CUCS: 26%, Marseille : 18%)

65% de la population appartenant à un 
ménage à bas revenus au sens de la CAF 

(CUCS : 59%, Marseille : 47%)

32% d’allocataires dépendant à 100% 
d'une prestation CAF en 2009 

(CUCS : 28%, Marseille : 23%)

1 La population à bas revenus est définie ici par la CNAF comme les allocataires de la branche Famille dont le revenu par unité de consommation (RUC) de 2006 est 
inférieur à 871 euros par mois. Ce montant représente par convention 60 % du RUC médian en France métropolitaine
2  L’e-ssentiel n°90 – Publication électronique de la Caisse Nationale des Allocations Familiales – Direction des statistiques, des études et de la recherche – septembre 2009
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où le nombre de RMIstes a le plus diminué sur la 

période (CUCS : -15%) ; 

- malgré la baisse des effectifs, en 2008, la part de béné-

ficiaires des API demeurait parmi les plus élevées du 

CUCS (7% en 2008 contre 4% en moyenne en CUCS). 

Les ménages du secteur ont de très faibles ressources 

corrélées à des difficultés d’accès à un emploi stable. 

Cette situation s’accompagne d’une surreprésentation 

des structures familiales fragilisantes. Elle induit une 

forte proportion d’enfants appartenant à un ménage 

précaire.

LES ENFANTS PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS 
PAR LA PRÉCARITÉ

Au sens du recensement de l’INSEE de 2006, la taille 

moyenne des ménages est particulièrement impor-

tante dans ce secteur. Elle se traduit notamment par 

une part de familles avec enfants très élevée parmi 

lesquelles celles nombreuses et monoparentales sont 

surreprésentées. Ces ménages sont particulièrement 

vulnérables et constituent une part majeure de ceux 

précaires.

Des grands ménages particulièrement fragilisés

La taille des ménages percevant des allocations de 

lutte contre la pauvreté est particulièrement impor-

tante dans ce secteur. 

- Pour les bénéficiaires de la CMUC, elle est la plus élevée 

du CUCS avec en moyenne 2,63 personnes par alloca-

taire en 2009 (CUCS : 2,20 personnes) ; 

- celle des ménages couverts par une allocation à bas 

revenu avec 3,1 personnes/ménage est également 

particulièrement élevée.

La part des familles nombreuses et monoparentales 

parmi les allocataires est surreprésentée.

- 28% des allocataires sont monoparentaux en 2009 

soit plus d’un millier d’allocataires (CUCS : 23%). Il 

s’agit de la proportion la plus élevée du CUCS. Ils 

étaient 28% en 2006, leur effectif est stable (-1% entre 

2006 et 2009)

- 17% des allocataires sont des couples avec 3 enfants 

ou plus soit plus de 700 allocataires (10% en moyenne 

en CUCS en 2009). Leur part est également stable.

Parmi les populations modestes, les enfants sont 

surreprésentés

Ainsi, les mineurs sont surreprésentés parmi les popu-

lations couvertes par une allocation de lutte contre 

la pauvreté. Ils regroupent près de la moitié de ces 

populations :

- avec 48% en 2009, ce secteur compte la part la plus 

élevée de mineurs couverts par la CMUC (Marseille : 

40%, CUCS : 42%) soit 3 000 enfants ;

- elle se traduit par une surreprésentation des bénéfi-

ciaires d’allocations à caractère familial :

∙ 45% des allocataires perçoivent des allocations 

familiales (CUCS : 32% en 2007). Ce secteur 

compte la part la plus élevée du CUCS ;

∙ il en est de même pour les ménages percevant 

l’Allocation Rentrée Scolaire (42% des allocataires 

contre 29% en moyenne en CUCS en 2007). Les 

allocataires de la Prestation d’Accueil du Jeune 

Enfant (PAJE) représentent 22% (CUCS : 17% en 

2007).

Les enfants sont particulièrement touchés par la pré-

carité. En effet, ils représentent près de la moitié des 

habitants précaires du secteur opérationnel. En outre, 

leur part augmente avec la croissance de l’effectif des 

plus précaires.

DES EFFECTIFS DE POPULATIONS PRÉCAIRES 
EN CROISSANCE

La proportion des personnes couvertes par un disposi-

tif de lutte contre la précarité diminue parmi la popula-

tion totale. Toutefois, le nombre d’habitants précaires 

tend à la hausse.
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A Notre Dame Limite-La Savine, suivant la même ten-

dance que celle constatée dans la plupart des autres 

secteurs opérationnels, la part de bénéficiaires de la 

CMUC a diminué depuis 2006. 

En effet, la croissance de l’effectif des assurés sociaux 

a été plus rapide que celle des populations couvertes. 

Toutefois : 

- l’effectif des populations couvertes par la CMUC a 

poursuivi son augmentation et ce, à un rythme plus 

soutenu qu’en moyenne en CUCS (+11% entre 2006 

et 2008 contre +8% en moyenne en CUCS) ; 

- Le secteur a donc gagné +630 bénéficiaires de la 

CMUC sur la période. Ce sont les mineurs qui, avec 

une progression de +22%, portent cette croissance 

(CUCS : +14% entre 2006 et 2008).

Entre 2006 et 2008, le nombre de bénéficiaires de 

minima sociaux a largement diminué. 

Cette tendance peut être constatée dans l’ensemble 

du CUCS. Elle est en partie corrélée à une politique 

d’attribution plus ferme de la part de la CAF (-15% de 

bénéficiaires contre -10% en moyenne en CUCS).

La part d’allocataires, et également de populations, 

couvertes par un ménage à bas revenus a progressé. 

Toutefois, la proportion de personnes fortement 

dépendantes des prestations CAF semble amorcée 

une diminution. En effet : 

- l’effectif des allocataires à bas revenus a progressé 

de +6% entre 2006 et 2007 c’est à dire selon un 

rythme moindre que celui constaté en moyenne en 

CUCS (+9% en moyenne en CUCS). Toutefois, cette 

tendance contraste avec l’évolution de l’effectif des 

allocataires CAF qui lui est stable ;

- parmi ces ménages, ceux dépendant à plus de 75% de 

prestations familiales versées par la CAF, comme en 

moyenne en CUCS, a diminué. Cette baisse a été plus 

marquée dans le secteur opérationnel (-7% contre 

-1% en moyenne en CUCS entre 2006 et 2007) ;

- entre 2008 et 2009, l’effectif des allocataires dépen-

dants à 100% de la CAF pour leurs revenus a diminué 

de -18% alors que le nombre d’allocataires a pro-

gressé de +3% (CUCS : +3%).

L’évolution de l’effectif des populations couvertes par 

des dispositifs de lutte contre la pauvreté est large-

ment imputable à la structure sociodémographique 

des ménages du secteur. La taille des ménages y est 

très élevée et la natalité très forte. La croissance du 

nombre d’habitants précaires est avant tout portée par 

l’évolution du nombre d’enfants. La fonction d’accueil 

de migrants de ce territoire intervient également dans 

ce profil. En outre, elle tend probablement à minimiser 

la proportion de ménages couverts par un dispositif 

de lutte contre la pauvreté, une partie d’entre eux en 

étant exclus. 

UNE CONCENTRATION TERRITORIALE DE LA PRÉCARITÉ 
QUI SE RENFORCE

La part d’habitants du secteur opérationnel connus par 

la CAF peut être estimée à 70%, cette proportion est 

parmi les plus importantes du CUCS. Très élevée, elle 

apparaît toutefois territorialement très variable, situa-

tion qui témoigne de la concentration des situations 

de précarité. 

Trois principaux secteurs de précarité ont été repé-

rés lors de l’état initial. Ils se caractérisent comme 

étant ceux où les revenus des ménages sont les plus 

faibles du secteur opérationnel et de la commune. Ils 

regroupent la majeure partie des populations précaires 

du secteur. Tous trois se situent en ZUS.

La Savine : une diminution de l’effectif des popu-

lations les plus modestes générant une améliora-

tion des indicateurs

Ce territoire se caractérise par une amélioration géné-

ralisée des indicateurs de précarité. Celle-ci est corré-

lée à la diminution du nombre d’individus couverts 

(ménages et populations) par une allocation de lutte 

contre la pauvreté. Cette tendance pourrait être impu-
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table aux relogements orchestrés dans le cadre de 

l’opération ANRU en cours. 

En 2009, ce territoire regroupe moins du cinquième 

des populations couvertes par un dispositif de lutte 

contre la pauvreté du secteur opérationnel alors qu’il 

atteignait le cinquième en 2006.

Une part parmi les plus élevées du secteur de popu-

lations couvertes par une allocation de lutte contre la 

pauvreté et une forte dépendance aux prestations qui 

demeure

- Plus de 40% des personnes couvertes par l’assurance 

maladie perçoivent la CMUC en 2009 (secteur opéra-

tionnel : 31%) ;

- un tiers des allocataires, sont, en 2008, dépendant à 

100% des prestations CAF (CUCS : 29%, secteur opé-

rationnel : 31%) ;

- plus des trois quarts des populations couvertes par la 

CAF l’étaient par un allocataire à bas revenus en 2007. 

Une amélioration des revenus …

- Les ménages de ce territoire sont particulièrement 

modestes avec des revenus du 1er quartile qui repré-

sentent seulement le quart de ceux des marseillais les 

plus modestes en 2007 ; 

- toutefois, entre 2005 et 2007, les écarts de revenus 

avec le reste de la commune se sont restreints avec 

une augmentation plus rapide de ceux des plus 

modestes de ce territoire qu’en moyenne à Marseille 

(+31% contre +5% en moyenne à Marseille entre 

2005 et 2007) ;

- la progression des revenus des plus modestes a éga-

lement été plus rapide que celle des autres ménages 

ce qui a permis une réduction des écarts de revenus ;

- ces constats s’accompagnent, contrairement à la ten-

dance constatée dans le secteur opérationnel, d’une 

diminution du nombre de ménages fiscaux.

… corrélée à une tendance à la baisse de l’effectif des 

populations couvertes par un dispositif de lutte contre 

la pauvreté

- L’effectif des allocataires dépendants d’une allocation 

à bas revenus a diminué dans ce territoire entre 2006 

et 2007. Il en est de même pour celui des allocataires 

couverts à plus de 75% par une prestation CAF ;

- comme pour le reste du secteur opérationnel, le 

nombre d’allocataires percevant un minima social a 

diminué entre 2006 et 2008 ;

- le nombre de bénéficiaires de la CMUC tend également 

à la baisse contrairement à la tendance générale.

Des spécificités démographiques qui demeurent

- La part de mineurs parmi la population est particuliè-

rement importante (40% des habitants de ce territoire 

en 2006) ;

- les familles monoparentales, sont surreprésentées 

ainsi que les familles nombreuses (près de 30% des 

ménages pour chacun de ces profils en 2006) ;

- ces ménages sont fortement représentés parmi les 

allocataires ;

- en outre, la part de populations immigrées, avec plus 
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de 30% des habitants en 2006, est particulièrement 

élevée.

Kallisté : une très grande pauvreté qui se 

confirme

La composition sociodémographique de la population 

présente une très faible diversité et tend vers une forte 

ghettoïsation. La part des habitants connue par la CAF 

est très élevée et ce territoire est celui qui concentre le 

volume le plus important de populations  ̏précaires˝ 

du secteur opérationnel. Kallisté regroupe près du tiers 

des populations du secteur opérationnel couvertes par 

un dispositif de lutte contre la pauvreté.

Des ménages  ̏pauvres˝, fortement dépendants des 

allocations 

- Les ménages fiscaux les plus modestes ont déclaré 0 

euros en 2007. La médiane des revenus de ce territoire 

représente 19% de celle des ménages marseillais. Elle 

est inférieure au niveau du 1er quartile constaté dans 

la commune (soit la moitié des ménages de ce terri-

toire ont des revenus inférieurs à ceux déclarés par 

les marseillais les plus modestes) ;

- le revenu médian a toutefois fortement progressé ce 

qui a permis de réduire les écarts avec Marseille bien 

que ceux-ci restent très élevés. Par contre les revenus 

des plus modestes n’ont pas augmenté ;

- en 2007, les revenus des plus aisés des habitants 

AVERTISSEMENT : Les données exploitées sont à l'échelle de l'IRIS qui est parfois insuffi  samment précis pour aborder la problématique de la précarité.

LA SAVINE KALLISTÉ LA SOLIDARITÉ
SECTEUR 

OPÉRATIONNEL 

ZRU ST ANTOINE 
EST - LA SAVINE 

NOTRE DAME LIMITE

CUCS MARSEILLE

Nombre d'habitants en 2006 3 020 2 700 2 640 19 051 15 356 376 113 839 043

Evolution du nombre d'habitants 

1999-2006
+ 159 + 205 + 123 + 286 + 26 +20 475 +41 552

Taux de familles monoparentales 

parmi les ménages en 2006
34% 29% 45% 19% / 16% 12%

Taux de familles nombreuses parmi 

les ménages en 2006
42% 33% 45% 16% 13%* 11% 7%

Taux de personnes couvertes par 

une allocation à bas revenus en 2007*
77% 74% 83% 65% / 59% 47%

Evolution du nombre de personnes 

couvertes par une allocation à bas 

revenus (2006-2007)

-2% -14% + 18% + 8% / +10% +12%

Evolution nombre de demandeurs 

d'emploi 2007-2008
/ -1% + 4% -9% + 8%*** +1% +12%

Taux de demandeurs d'emploi 2008** / / 45% 17% / 22% 17%

Part de jeunes actifs demandeurs 

d'emploi en 2008
/ / 12% 22% 15% 13% 18%

Taux de bénéficiaires de la CMUC 

parmi les assurés en 2009
40% 40% 55% 31% 35% 26% 18%

Evolution du nombre de bénéficiaires 

(2006-2008)
-2% + 14% + 42% + 11% + 10% +8% +9%

Part des moins de 18 ans bénéficiant 

de la CMUC en 2009
54% 55% 70% 49% 53% 44% 32%

*Part de ménages de 6 personnes et plus en 2006 - ** Rapport du nombre de demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) à la population active âgée de 15 à 64 ans en 2006. Ce taux ne peut 

pas être comparé ni au taux de chômage ni au taux de demandeurs d'emploi établi les années précédentes - *** pour les ZUS et Marseille evolution du nombre de demandeurs d'emploi 

catégories A, B et C entre la fin de 1er trimestre 2009 et la fin du 1er trimestre 2010
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 Les territoires de précarité
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n’atteignent pas la moitié de la médiane Marseillaise. 

Les ménages les plus favorisés sont donc également 

plus modestes que la plupart des marseillais ;

- l’effectif des allocataires à bas revenus, très élevé 

(79% des allocataires en 2007) a fortement progressé 

(+25%). Sa croissance a été plus rapide que celle des 

allocataires CAF (+17% entre 2006 et 2007). 72% des 

allocataires à bas revenus dépendent, en 2007, à plus 

de 75% de prestations familiales. Leur effectif a pro-

gressé de +7% ;

- le revenu des ménages dépend essentiellement de 

transferts. En 2009, le tiers des allocataires dépendent 

à 100% des prestations CAF (secteur opérationnel : 

32%). Leur part a fortement diminué entre 2008 et 

2009.

Une forte proportion de ménages couverts par un 

dispositif de lutte contre la pauvreté et d’importantes 

difficultés d’accès à l’emploi

- La part de populations bénéficiant de la CMUC 

compte parmi les plus élevées du secteur avec plus 

de la moitié des assurés sociaux en 2009 (secteur 

opérationnel : 31%) ;

- en 2008, le taux de bénéficiaires de minima sociaux, 

est également le plus élevé du secteur opérationnel. 

En 2009, 45% des allocataires perçoivent le RSA (sec-

teur opérationnel : 40%) ;

- en outre, le lien des actifs de ce territoire à l’emploi est 

ténu, le tiers d’entre eux sont demandeurs d’emploi 

en 2008. Leur effectif a progressé de +4% entre 2007 

et 2008 ;

- seulement 41% de demandeurs d’emploi indemnisés 

en 2008. Cette très faible part traduit leurs difficultés 

à travailler suffisamment longtemps pour percevoir 

une indemnisation ainsi que des durées de chômage 

de plusieurs années. 

Un nombre de personnes bénéficiant de dispositifs de 

lutte contre la précarité en augmentation

- Le nombre de bénéficiaires de la CMUC a fortement 

progressé entre 2006 et 2008 (plus de 500 personnes 

supplémentaires), à un rythme proche de celui de la 

population des assurés (+42% et +45% pour les assu-

rés entre 2006 et 2008) ;

- le nombre de bénéficiaires de minima sociaux quant à 

lui, suit la tendance générale du CUCS : il baisse entre 

2006 et 2008.

Une population précaire très jeune

- Les trois quart des allocataires CAF sont des ménages 

avec enfants en 2009, 62% des populations couvertes 

par la CAF sont des enfants dont les trois quart âgés 

de moins de 15 ans ;

- parmi les bénéficiaires de la CMUC, la part des moins 

de 18 ans est largement supérieure à la moyenne : 57% 

en 2008. Leur effectif a fortement progressé entre 

2006 et 2008. Les trois quarts des mineurs assurés 

sociaux du secteur perçoivent la CMUC en 2008 ;

- plus du tiers des ménages sont des familles monopa-

rentales en 2006, part la plus élevée du secteur et plus 

du cinquième des ménages sont des familles nom-

breuses. Elles sont particulièrement surreprésentées 

parmi les allocataires CAF. Parmi ceux-ci, leur part a 

diminué notamment celle des monoparentaux (36% 

de monoparentaux en 2009 contre 39% en 2006). 

Toutefois, notons une progression de leur effectif ;

- en outre, la part de femmes parmi la population de ce 

territoire, en particulier parmi les adultes, est particu-

lièrement élevée.

La solidarité : des difficultés qui demeurent fortes

La situation de ce territoire se maintient avec des 

indicateurs de précarité plus dégradés qu’en moyenne 

dans le secteur opérationnel. Ce territoire se caracté-

rise par la surreprésentation des familles nombreuses 

et des difficultés fortes d’accès à l’emploi de ses habi-

tants. Les tendances pour ce territoire témoignent d’un 

recentrage des prestations sociales et familiales autour 

des plus modestes. 

La solidarité regroupe près du cinquième des popu-

lations du secteur couvertes par un dispositif de lutte 

contre la pauvreté.
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Des revenus des ménages modestes qui augmentent 

peu et une dépendance aux prestations sociales en 

progression

- Les revenus des plus modestes représentent le tiers 

de ceux des ménages marseillais comparables (1er 

quartile) ; 

- avec une progression de +2% entre 2005 et 2007, ces reve-

nus ont augmenté moins rapidement qu’en moyenne à 

Marseille ainsi les écarts avec la commune se creusent ;

- les trois quart des populations couvertes par la CAF le 

sont en 2007 par un allocataire à bas revenus (deux 

tiers en 2006). Parmi ces ménages, la part de ceux 

fortement dépendants aux prestations familiales est 

inférieure à la moyenne, situation à rapprocher de la 

structure démographique des allocataires ;

- la part d’allocataires CAF dépendant à 100% des presta-

tions pour leurs revenus est comparable à celle moyenne 

constatée dans le secteur opérationnel en 2009.

Des difficultés majeures pour l’accès à l’emploi

- Le taux de demandeurs d’emploi est particulièrement 

important dans ce territoire. Leur effectif a connu une 

forte progression entre 2006 et 2007 avant de tendre 

à la baisse en 2008 ;

- moins de la moitié d’entre eux perçoivent une allocation 

de retour à l’emploi. La part de ceux couverts par le RMI 

est donc élevée : 1/3 des demandeurs d’emploi en 2008 ;

- ainsi, le taux de bénéficiaires de minima sociaux est 

parmi les plus élevés du secteur (après Kallisté). Leur 

effectif a connu une très forte baisse entre 2006 et 2008.

Un important effectif de populations couvertes par une 

allocation de lutte contre la pauvreté et une augmen-

tation de celui-ci

- 42% des assurés sociaux sont couverts par la CMUC 

en 2008 ;

- comme dans les autres territoires, cette part a diminué 

depuis 2006 (44%) alors que le nombre d’habitants 

couverts par la CMUC a progressé (+14%). C’est le 

nombre de moins de 18 ans couverts par la CMUC qui 

a progressé le plus vite (+24%) ;

- concernant les prestations CAF, on constate un resserre-

ment autour des plus en difficulté. En effet, les effectifs 

de personnes couvertes par la CAF ont diminué mais 

ceux des populations à bas revenus ont baissé moins 

vite. Ainsi, leur part parmi les allocataires a augmenté.

Une forte présence de familles nombreuses

- Parmi les allocataires de la CAF, la part des couples 

avec 3 enfants ou plus est très élevée avec près d’un 

allocataire sur cinq en 2009 ;

- tout comme pour La Savine et Kallisté, la part des 

mineurs parmi la population totale et parmi les popu-

lations précaires, est forte. Ils représentent 38% des 

habitants de ce territoire en 2006. Cette surreprésen-

tation est également valable parmi les allocataires, 

63% d’entre eux en 2009 sont des ménages avec 

enfants. La moitié des populations couvertes par la 

CAF sont des enfants. Parmi ceux-ci les trois quarts 

sont âgés de moins de 15 ans ;

- la part d’immigrés est également importante : plus du 

quart des habitants en 2006. Ils sont surreprésentés 

parmi les demandeurs d’emploi.

Les secteurs secondaires de précarité : Les Bourrelys, 

Baumillons-La Granière, Fabrette-Bourrelys

Les indicateurs de précarité dans ce territoire sont moins 

dégradés que dans le reste du secteur opérationnel, et 

pour la plupart, qu’en moyenne en CUCS. En outre, ils se 

sont améliorés entre 2006 et 2008.Toutefois, le sous ter-

ritoire des Baumillons semble à surveiller, il connaît des 

évolutions défavorables et des indicateurs de précarité 

comparables à la moyenne du secteur.

Une situation qui s’est stabilisée à un niveau de préca-

rité inférieur à la moyenne du CUCS et du secteur mais 

des sous territoires qui restent à surveiller

- Les revenus des plus modestes sont proches de ceux 

constatés pour les ménages marseillais comparables 

(ils représentent 75% de ces derniers) ;

- ils progressent moins vite qu’en moyenne à Marseille 

entre 2005 et 2007 ;
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- cette tendance s’accompagne d’une augmentation 

du nombre de ménages fiscaux, corrélée à la livrai-

son importante de logements neufs mais sans doute 

également à un effet statistique (modification du 

concept de ménage depuis 2007).

Les indicateurs de précarité se sont largement amélio-

rés depuis 2006 du fait d’une baisse des effectifs des 

populations les plus modestes

- La part de populations couvertes par un ménage allo-

cataire à bas revenus est inférieure à celle moyenne 

du secteur et du CUCS (63% et 58% en 2007) ;

- avec 22% de populations bénéficiaires de la CMUC en 

2008, ces territoires présentent une proportion infé-

rieure à la moyenne du secteur (32%) et à la moyenne 

du CUCS (27%) ;

- entre 2006 et 2008, l’effectif des bénéficiaires de la 

CMUC a connu une forte diminution, plus rapide que 

celle des assurés sociaux. Cette situation a généré une 

forte baisse de la part des bénéficiaires. Toutefois, le 

territoire des Baumillons situé au sud de La Solidarité 

et Kallisté, fait exception avec une progression des 

assurés et des populations couvertes par la CMUC 

(mais moins rapide qu’en moyenne) ;

- 1/3 des allocataires perçoivent des minima sociaux en 

2008. L’effectif des bénéficiaires de minima sociaux a 

diminué de un quart entre 2006 et 2008 ;

- parmi les allocataires, la part de familles monopa-

rentales est élevée (27% des allocataires en 2009). 

Suivant la tendance générale de ce territoire, elle a 

fortement diminué entre 2006 et 2009 (baisse du 

quart de leur effectif).
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SOURCES :
. Demandeurs d’emploi : Pole Emploi –Insee, fichier demandeurs d’emploi en fin de mois décembre 2006, 2007, 2008

. Population active, Formation, composition des Familles, Lieu d’emploi et modes de Déplacements : Insee RP 2006

. Déplacements : Enquête Ménage et Déplacements 2009 – Région PACA/traitement Agam 

DÉFINITIONS :
. Le taux d'emploi est calculé en rapportant le nombre d’actifs de 15 à 64 ans ayant un emploi au nombre total d’individus de 15 à 64 ans. 

. Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du nombre de chômeurs au sens du recensement (personnes 

qui se déclarent à la recherche d’un emploi) dans la population active au sens du recensement.

L’ACCÈS À L’EMPLOI

UNE IMPORTANTE PROPORTION DE PERSONNES SANS 
DIPLÔME, MALGRÉ UN TAUX DE SCOLARISATION COR-
RESPONDANT A CELUI DE MARSEILLE

Un taux de scolarisation des 18-24 ans correspon-

dant à la moyenne marseillaise

En 2006 dans le secteur, 60% de cette tranche d’âge 

est scolarisée. Ce résultat est proche de la moyenne 

marseillaise (61% ; 55% en CUCS). Ce niveau est cepen-

dant particulièrement faible en comparaison à d’autres 

grandes communes telles que Paris (69%), Lyon (72%), 

ou encore Lille (72%).

Si l’on considère Marseille hors CUCS, le taux de sco-

larisation des 18-24 ans atteint 66%, ce résultat reste 

inférieur à celui observé sur les villes citées. La faible 

poursuite d’étude des 18 – 24 ans est une problé-

matique importante sur le territoire marseillais dans 

son ensemble et touche en particulier le CUCS. Sur 

ce territoire, elle s’accompagne d’un faible niveau de 

formation et de qualification des habitants.

Plus d’un tiers de personnes sans diplôme ; les 

femmes sont les plus touchées 

- En 2006, 36% des habitants sont sans diplôme1. Ce 

résultat élevé (25% sur Marseille) reste cependant 

équivalent à la moyenne du CUCS (36%). Marseille 

s’illustre en la matière en comparaison à d’autres 

grandes communes (Lille : 20%, Lyon : 15%, Paris : 

14%, Bordeaux : 13%). Hors CUCS, ce résultat reste 

élevé avec 17% de personnes dans cette situation. 

La problématique de l’absence de formation d’une 

partie de la population est donc particulièrement 

importante à Marseille et se révèle nettement plus 

forte en CUCS ; ce secteur opérationnel ne faisant 

pas exception.

- Les titulaires d’un BEPC (9% contre 7% en CUCS et 7% 

sur Marseille) et d’un CAP-BEP (23% contre 20% en 

CUCS et 19% sur Marseille) sont plus présents que 

sur Marseille et qu’en moyenne en CUCS. 

- A l’inverse, les diplômés des niveaux les plus élevés 

sont moins représentés : 9% sont titulaires d’un 

Notre Dame Limite – La Savine se caractérise par un faible niveau de formation qui constitue l’une des probléma-

tiques majeures d’accès à l’emploi de ce territoire. En outre, les employés et les ouvriers sont plus fréquents qu’en 

moyenne sur la ville. Le taux de chômage atteint quant à lui 26% contre 18% à Marseille. Les femmes sont plus 

fragilisées face à l’emploi que les hommes, avec un plus faible taux d’emploi et une forte représentation parmi les 

personnes sans diplôme. Ce public est à suivre avec attention dans ce secteur. Parmi les demandeurs d’emploi, le 

pourcentage de bénéficiaires du RMI est conséquent, traduisant une difficulté d’accès à un emploi stable ou une 

exclusion durable du marché de l’emploi. Enfin, le recours à un véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de 

travail semble être une condition d’accès à l’emploi et parait devoir être considéré avec attention sur ce secteur. 

1 Hors personnes en cours d’étude
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niveau Bac +2 et plus contre 15% en CUCS et 24% 

sur Marseille.

- Les femmes sont plus touchées par l’absence de for-

mation. Elles sont 38% dans cette situation contre 

33% pour les hommes, soit un écart de 5 points, 

contre 3 points en CUCS et seulement 1 point pour 

Marseille. Les résultats sont plus égalitaires entre les 

deux sexes quant à l’obtention d’un niveau Bac-BP 

(13%) et supérieur à Bac+2 (3% pour les femmes et 

4% pour les hommes). La problématique de la forma-

tion des femmes, en particulier l’accès aux premiers 

niveaux, doit être considérée avec attention en CUCS 

et en particulier dans ce secteur. 

Notons que ce faible niveau de formation peut être un 

frein d’accès et de maintien dans l’emploi. 

UN FAIBLE TAUX D’EMPLOI ET UNE SURREPRÉSEN-
TATION DES OUVRIERS

Un taux d’emploi des femmes parmi les plus faibles 

du CUCS

- En 2006, 43% des résidents âgés de 15 à 64 ans occu-

pent un emploi (5 068 personnes). Ce taux d’emploi 

est inférieur à celui du CUCS (46%) et de Marseille 

(54%). Rappelons que le taux marseillais est lui-mê-

me inférieur de 9 points à celui français (63%).

- Le taux d’emploi des femmes est particulièrement faible 

et enregistre un écart important avec le taux d’emploi 

des hommes : 37% pour les femmes contre 49% pour les 

hommes soit un écart de 12 points entre les deux sexes. 

Cette différence est plus importante qu’en moyenne en 

CUCS (10 points) et sur Marseille (8 points). Le taux d’em-

ploi des deux sexes est en effet en CUCS de 41% pour 

les femmes et 51% pour les hommes et sur Marseille 

de 50% pour les femmes et 58% pour les hommes. On 

notera cependant que les femmes de ce territoire sont 

faiblement représentées au sein de la population active : 

une part importante d’entre elles n’est pas à la recherche 

d’un emploi (femmes au foyer…).

Parmi les actifs occupés, une plus forte proportion 

de salariés

- En 2006, 92% des actifs occupés exercent un emploi 

salarié (CUCS : 91%, Marseille : 89%). 

- La proportion d’emplois salariés à temps partiel 

atteint 21%. Ce résultat est légèrement supérieur 

à la moyenne du CUCS (20%) et à celle marseillaise 

  Niveau d'étude des résidents du CUCS sortis du système scolaire (Sources : Insee - RP 2006)
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(18%). Comme dans la plupart des autres secteurs 

opérationnels, les femmes occupent nettement plus 

souvent ce type de poste. Elles sont 32% dans cette 

situation contre 11% pour les hommes.

Des formes d’emplois équivalentes à celles obser-

vées sur l’ensemble de Marseille

- En 2006, 75% des emplois des résidents sont à durée 

indéterminée ou relèvent d’un contrat dans la fonction 

publique (contre 74% en CUCS et 75% sur Marseille). 

- 10% occupent un poste en CDD contre 9% sur 

Marseille ; 

- 2% sont en contrat d’intérim, soit un taux équivalent 

à celui de Marseille ; 

- 2% sont en emplois aidés, à égalité avec Marseille. 

- Les indépendants sont quant à eux sous-représentés 

(3% contre 6% sur Marseille). 

Plus d’employés et d’ouvriers qu’en moyenne à 

Marseille

- En 2006, parmi les résidents occupant un emploi, la 

catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est 

celle des employés (35% contre 36% en CUCS et 32% 

sur Marseille). 

- En deuxième position, la part des ouvriers se distingue 

par ses proportions supérieures comparativement à 

celles de Marseille (31% contre 25% en CUCS et 17% 

sur Marseille). 

- Les professions intermédiaires sont moins présentes 

qu’en moyenne sur la ville (22% contre 24% en CUCS 

et 28% sur Marseille). 

- Les cadres sont quant à eux sous-représentés (7% 

contre 11% en CUCS et 18% sur Marseille).

UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ EN 2006, MAIS UNE 
FORTE BAISSE DES DEMANDEURS D’EMPLOI ENTRE 
2006 ET 2008

Plus du quart des actifs sont demandeurs d’emploi ; 

les jeunes sont particulièrement touchés

- 26% des actifs de Notre Dame Limite-La Savine se 

déclarent chômeurs en 2006. Ce niveau reste moyen 

par rapport à l’ensemble du CUCS (25%), mais se 

révèle nettement supérieur au taux marseillais (18%). 

Rappelons que le taux de chômage2 de Marseille est 

très largement supérieur à celui français (12%). La 

commune détient en 2006 le niveau le plus important 

des grandes agglomérations françaises.  

 Le taux de chômage de Marseille hors CUCS est de 

13%, soit un niveau qui reste élevé mais nettement 

plus proche de la moyenne française ou encore des 

résultats observés sur Paris ou Lyon (11%). Les territoi-

res CUCS pèsent donc lourdement dans la moyenne 

marseillaise et abritent une très forte proportion des 

chômeurs de la commune.

- La catégorie d’âge qui obtient le plus important taux de 

chômage est celle des jeunes de 15 à 24 ans. 33% des 

jeunes actifs déclarent être à la recherche d’un emploi ; 

c’est un peu moins qu’en moyenne sur le CUCS (34%), 

mais nettement plus que sur la ville (28%). 

- Les femmes sont également plus concernées par le 

chômage que les hommes, mais dans des proportions 

relativement proches. Elles sont 27% à rechercher un 

emploi contre 25% pour les hommes, soit 2 points 

d’écart contre 3 points en CUCS et 2 points sur Marseille. 

En effet, le taux de chômage est en CUCS de 27% pour 

les femmes et de 24% pour les hommes et sur Marseille 

de 19% pour les femmes et de 17% pour les hommes.

Entre fin 2006 et fin 2008, le recul du nombre de 

demandeurs d’emploi le plus important du CUCS 

- Entre décembre 2006 et décembre 2008, le nombre de 

demandeurs d’emploi en fin de mois a baissé de -16% 

sur ce territoire, soit 294 personnes de moins. Ce recul 

est le plus conséquent du CUCS (-7%, Marseille -6%). 

- Notons cependant que cette évolution a globalement 

connu deux tendances durant cette période : l’une à 

la baisse jusqu’au 2e trimestre 2008, puis à la hausse 

en raison de l’entrée dans la crise économique. 

- Sur la période récente, on observe en effet une hausse 

du nombre de demandeurs d’emploi sur la ZUS Saint-

Antoine Est. Toutefois, celle-ci apparaît plus lente 

2 Taux de chômage au sens du recensement : personnes déclarant être à la recherche d’un emploi mais n’étant pas nécessairement inscrit en tant que demandeur d’emploi 
sur les listes du Pole Emploi.
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que sur le reste de la commune. Entre le premier 

trimestre 2009 et le premier trimestre 2010, leur 

effectif a augmenté de +8% dans la ZUS de référence 

du secteur opérationnel contre +10% en moyenne 

dans l’ensemble des ZUS marseillaises et +12% dans 

la commune. Avec +42%, l’effectif des moins de 26 

ans a particulièrement augmenté (ZUS marseillaises : 

+37%, Marseille : +13%)

Des motifs d’inscriptions à Pole Emploi compara-

bles à ceux invoqués à Marseille

- Les motifs d’inscription les plus courants à Notre 

Dame Limite – La Savine sont proches de ceux 

constatés à Marseille : le licenciement avec 21% des 

inscrits contre 19% en CUCS et 22% sur Marseille, la 

fin d’un CDD : 21% contre 22% en CUCS et 23% sur 

Marseille. 

- En 2008, les réinscriptions à Pôle Emploi dans un délai 

de moins de 7 mois sont aussi fréquentes sur ce sec-

teur que sur la ville (31% contre 33% en CUCS et 30% 

sur Marseille). L’écart avec la ville peut notamment 

s’expliquer par une plus grande difficulté d’accès à 

un emploi stable des actifs du CUCS, par la participa-

tion à des programmes de formation dans le cadre 

d’un dispositif d’insertion, ou encore par une moins 

bonne gestion des règles administratives imposées. 

Cependant, Notre Dame Limite – La Savine semble 

moins concerné par ce phénomène.

Une plus grande proportion de bénéficiaires du 

RMI parmi les demandeurs d’emploi

- En 2008, la part des demandeurs d’emploi indemnisés 

au titre du chômage est de 54% (CUCS : 54%), résultat 

nettement inférieur à celui de la ville (58%). 

- Inversement, les bénéficiaires du RMI sont plus pré-

sents au sein de ce territoire (26% ; 28% en CUCS) que 

sur l’ensemble de la ville (23%). Ce résultat indique 

une exclusion prolongée du marché de l’emploi, ou 

encore une plus grande précarité des emplois occu-

pés ne leur permettant pas de cumuler suffisamment 

de temps de travail exercé pour accéder à l’indemnité 

chômage. 

DES DEMANDEURS D’EMPLOI AUX NIVEAUX DE FOR-
MATION ET DE QUALIFICATION PLUS FAIBLES QU’EN 
MOYENNE SUR LA VILLE 

Une forte proportion de bas niveaux de formation, 

NOTRE DAME LIMITE - 
KALLISTÉ - SOLIDARITÉ

LA SAVINE - LA MARTINE - 
VALLON DES TUVES

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL

TERRITOIRE

PROJET

TOTAL 
CUCS MARSEILLE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 62% 57% 60% 53% 55% 61%

Part des personnes sans qualification 37% 34% 36% 41% 36% 25%

Taux d'emploi 40% 47% 43% 43% 46% 54%

Taux d'emploi des femmes 33% 42% 37% 37% 41% 50%

Taux de chômage au sens du recensement 28% 23% 26% 27% 25% 18%

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi 

entre 2006 et 2008
/ / -16% -5% -7% -6%

Part des jeunes de moins de 25 ans 

parmi les demandeurs d'emploi
/ / 15% 14% 14% 14%

Part des personnes de nationalité étrangères 

parmi les demandeurs d'emploi
/ / 18% 18% 20% 16%

Part des bénéficiaires du RMI parmi 

les demandeurs d'emploi 
/ / 26% 27% 28% 23%

Sources : RP 2006 - Déclaratif RP 2006 - Pôle emploi/Insee - Insee 2008

 Données par bassin de proximité (découpage des bassins de proximité voir p.9)
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frein majeur à l’emploi

- En 2008, le niveau de formation le plus représenté 

parmi les demandeurs d’emploi est celui du BEPC-

CAP-BEP (41%). Il est également le plus courant en 

CUCS (36%) et à Marseille (34%), mais dans des pro-

portions moindres.

- Ce territoire abrite également un pourcentage élevé 

de personnes d’un niveau inférieur au BEPC (32%), 

part supérieure à la moyenne du CUCS et de la ville 

(respectivement 29% et 23%).

- Le niveau supérieur à Bac+2 (10%) obtient quant à lui 

la part la plus basse du CUCS (16%). De plus, ce résul-

tat est très largement inférieur à celui observé sur la 

ville (23%). La proportion de niveaux Bac à Bac +2 est 

également plus basse qu’en moyenne en CUCS (16% 

contre 17% en CUCS) et qu’à Marseille (19%).

Les niveaux de qualifications les plus bas sont forte-

ment représentés 

- En 2008, les demandeurs d’emploi sont 38% à appar-

tenir à la catégorie des employés qualifiés (CUCS : 

38%, Marseille : 42%). 

- On retrouve en deuxième position les employés non 

qualifiés avec 30% des demandeurs d’emploi. Ce 

résultat se révèle équivalent à la moyenne du CUCS  

(29%) et supérieur à celle marseillaise (25%).

- Les manœuvres et ouvriers spécialisés (10%) et les 

ouvriers qualifiés (17%) sont quant à eux plus pré-

sents que sur Marseille (respectivement 8% et 11%). 

Les ouvriers qualifiés obtiennent le résultat le plus 

élevé du CUCS.

- On notera que les cadres, techniciens et agents de 

maîtrise sont sous-représentés (4% contre 8% en 

CUCS et 13% sur Marseille).

Un profil sociodémographique des demandeurs 

d’emploi proche de celui constaté en CUCS

- Les jeunes de moins de 26 ans représentent 15% des 

demandeurs d’emploi du territoire, proportion pro-

che de celles du CUCS et de Marseille (14%). 

- 18% des demandeurs d’emploi de Notre Dame Limite 

– La Savine sont en 2008 de nationalité étrangère. Ce 

résultat est inférieur à celui observé en CUCS (20%), 

mais dépasse la moyenne de la ville de 2 points (16%). 

64% d’entre eux sont des hommes (CUCS : 62%,  

Marseille 61%).

- En 2008, 56% des demandeurs d’emploi sont des 

hommes ; niveau équivalent à celui observé en CUCS 

(55%), mais plus élevé que sur Marseille (53%).

DISPOSER D’UN VÉHICULE MOTORISÉ, UNE CONDITION 
D’ACCÈS À L’EMPLOI

Moins d’actifs exerçant leur emploi à Marseille

- 78% des habitants du secteur exerçant une activité 

travaillent à Marseille (selon le recensement de la 

population de 2006). Cette proportion est la plus 

faible observée sur le CUCS (85%). Elle est égale-

ment nettement inférieure au niveau de la commune 

(86%). 

- A l’inverse, les actifs occupés travaillant sur dans le 

département mais hors de Marseille sont fortement 

représentés (22% contre 13% en CUCS et 12% sur 

Marseille). Cette situation est en partie imputable à 

la localisation géographique du secteur, en limite de 

commune. Elle est également le fait du faible nombre 

LES EMPLOIS EN CHIFFRES

6 835 
actifs âgés de 15 à 64 ans sur le
secteur en 2006

- soit 5% des actifs du CUCS de Marseille

1 511 demandeurs d'emploi en 2008 
(catégories ABC)

230 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans
en 2008

665 femmes demandeurs d'emploi 
en 2008

4 217 personnes sans diplôme en 2006
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d’emplois et de la structure de ceux-ci, qui engagent 

la plupart des actifs à sortir du secteur opérationnel, 

notamment vers l’extérieur de la commune.

- L’enquête Ménages et Déplacements de 2009 confir-

me ce constat. En effet, la distance domicile-travail la 

plus couramment parcourue par les actifs occupés 

est comprise entre 10 et 25 km pour 46% d’entre 

eux (part largement supérieure à celle constatée en 

moyenne en CUCS). Cet éloignement est suffisam-

ment important pour que les habitants de Notre 

Dame Limite-La Savine soient amenés à utiliser un 

véhicule personnel. Elle nous indique également 

que les résidents trouvent peu d’emplois dans ce 

secteur.

Disposer d’une voiture, un préalable à l’emploi…

- Selon le recensement de la population, le recours à 

la voiture pour se rendre sur son lieu de travail est 

conséquent et constitue l’un des plus hauts niveaux 

observés en CUCS (73% contre 57% en CUCS et 58% 

sur Marseille). 

- L’utilisation des transports en commun est quant à 

elle moins courante que sur l’ensemble de la ville 

(18% contre 25% en CUCS et 22% sur Marseille). Ce 

constat peut s’expliquer par la desserte du secteur 

difficile pour ce mode de déplacement.

- Le deux-roues est également très peu utilisé, avec la 

part la plus basse du CUCS (2% contre 5% en CUCS 

et 6% sur Marseille) ; situation qui peut être liée à 

la structure du territoire (relief très accusé, chemins 

difficilement praticables).

… dans un territoire où les actifs sont faiblement 

motorisés

- L’enquête Ménages et Déplacements indique que les 

actifs occupés sont seulement 62% à disposer d’un 

véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, soit 

une proportion inférieure à la moyenne des CUCS 

(64%) et de Marseille (72%). 

- Ils sont également moins souvent détenteurs du per-

mis de conduire (77% contre 81% en CUCS et 87% 

sur Marseille).

 L’absence de possession du permis de conduire et 

d’un véhicule personnel compte parmi les freins à 

l’accès à l’emploi. En effet, une part conséquente des 

actifs occupés de ce territoire parcours en moyenne 

des distances domicile-travail importantes qui peu-

vent nécessiter l’utilisation d’un véhicule personnel. 

 Pour les demandeurs d’emploi, le fait de ne pas dis-

poser du permis de conduire limite le périmètre de 

recherche. De plus, ils ont en forte proportion un bas 

niveau de qualification, situation qui favorise l’occu-

pation d’emplois à des horaires décalés (tôt le matin 

ou tard le soir) ou discontinus (ex : hôtesse de caisse) 

qui nécessitent l’utilisation d’un véhicule personnel.

Analyse et rédaction : Aurélie Soulier 
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SOURCES :
- Observatoire Immobilier de Provence (OIP), commercialisation des programmes immobiliers de 5 logements et plus, 2009

- UNPI, observatoire marseilleis de la formation des loyers, 2009

- INSEE, recensement rénové à l'IRIS, 2006

- INSEE - SIRENE, les établissements et la création d'établissements à l'IRIS, 2006-2008

- Enquête Agam/Logements réalisés - Programmation de 3 logements et plus

L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE QUI DEMEURE 
POUSSIVE

Les indicateurs traduisant de l’évolution du tissu éco-

nomique du secteur opérationnel et de son attracti-

vité demeurent peu dynamiques. En effet, si le taux de 

création d’établissements est, en 2008, supérieur à la 

moyenne constatée en CUCS, cela représente de faibles 

effectifs. L’attractivité pour de nouveaux acteurs éco-

nomiques est faible, traduction d’un taux de transferts 

très bas. Ainsi, le nombre d’établissements que compte 

le secteur opérationnel évolue peu. Les pôles de santé 

majeurs ne suffisent pas à doper l’attractivité du secteur 

pour lequel des interventions plus lourdes seraient 

nécessaires (accès, opérations dédiées, lobbying…).

Fin 2008, une croissance économique en retrait par 

rapport au CUCS 

Avec 360 établissements recensés, le secteur de Notre 

Dame Limite - La Savine est celui qui est le plus faible-

ment doté. Il représente moins de 2% des établisse-

ments du CUCS en 2008 : 

- leur nombre a connu une faible augmentation de 

+2% depuis 2007 contre +6% en moyenne en CUCS 

et +4% à Marseille. Cette progression, la plus faible 

du CUCS s'explique principalement par le carac-

tère résidentiel de ce territoire, malgré une surface 

dédiée à l'activité économique très importante (140 

hectares, soit 33% du secteur) liée à l'implantation 

de pôles médicaux au rayonnement métropolitain 

(hôpital Nord notamment) ;

- le secteur ne compte que deux établissements de plus 

de 50 salariés, les hôpitaux Nord et Edouard Toulouse. 

Un chiffre qui reste constant depuis plusieurs années ;

- inversement, la part d'établissements n'employant 

qu'une seule personne ( ̏sans salarié˝) est la plus 

importante (73%) du CUCS, au delà de la moyenne 

marseillaise (62%) et du CUCS (60%). cette propor-

tion est relativement stable depuis plusieurs années. 

Leur nombre a faiblement augmenté (+5% entre 

2006 et 2008 contre +8% en moyenne en CUCS, 

+15% à Marseille).

L’évolution des conditions de l’attractivité des territoires n’est pas appréciable sur une aussi courte période que celle 

s’étant écoulée entre l’état initial et cette actualisation. Toutefois, la mesure des évolutions conjoncturelles indique 

des tendances sur l’état des facteurs d’attractivité du secteur opérationnel. Le contexte général de crise économique 

a eu des impacts limités sur les facteurs d’attractivité tant économique que résidentielle. En effet, malgré de nom-

breuses potentialités de développement et malgré l'implantation de pôles de santé métropolitains, le territoire de 

Notre Dame Limite - La Savine semble bénéficier d'une attractivité économique limitée, renforçant ainsi son carac-

tère résidentiel et limitant les possibilités de développement de ce territoire. Pour le volet habitat, comme indiqué 

dans l’état initial de l’observatoire, l’attractivité du secteur opérationnel est largement produite par la situation 

de tension des marchés immobiliers et l’amenuisement des réserves foncières dans la commune. La poursuite de la 

production de logements neufs essentiellement sous forme pavillonnaire exacerbe cette situation. 
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Une fonction économique qui ne s’affirme pas

Le secteur de Notre Dame Limite - La Savine regroupe 

plus de 5 000 emplois, près de 80% d'entre eux étant 

liées aux activités médicales (dont 3 500 emplois 

pour les deux hôpitaux), sans véritables connexions 

et impacts positifs sur l’emploi des habitants. En 2008, 

seuls une soixantaine d'établissements a été créée, ce 

qui reste très faible au regard des potentialités de ce 

territoire :

- le secteur opérationnel affiche un taux net de créa-

tion d'établissements (hors transferts) de 15%. Il s'ins-

crit légèrement au dessus de la moyenne du CUCS et 

de Marseille (12% en 2008), mais dans un volume peu 

significatif. Notons toutefois que ce taux est stable 

entre 2007 et 2008 ;

- 13% des créations de 2008 proviennent de transferts 

d'entreprises, parc bien en deçà des moyennes du 

CUCS et de Marseille (25%). Huit établissements ont 

été concernés en 2008 contre onze en 2007.

Le secteur de la santé ne favorise pas la constitu-

tion d’un tissu économique dense sur site

Le poids des deux hôpitaux sur le territoire masque 

une réalité économique beaucoup plus fragile. Si l'on 

exclue le domaine de la santé, le territoire de Notre 

Dame Limite - La Savine se caractérise par la prédo-

minance de deux secteurs d'activités (le BTP, le com-

merce de détail) : 

- ils concentrent ainsi la moitié des établissements 

créés dans le secteur, soit 32 établissements en 2008, 

mais là encore, le volume est très faible et ne permet 

pas de dégager une tendance de développement ;

- comme en 2006 et en 2007, toutes proportions 

gardées, le secteur le plus créateur d’établissement 

est celui du BTP. Les activités liées à la construction 

sont prépondérantes et représentent près du quart 

des créations, dans la moyenne du CUCS (23%) et 

fortement au dessus de la moyenne marseillaise 

(16%). Le taux de création d’établissements (dont 

transferts) pour cette activité est dans la moyenne du 

CUCS (32%). Pour cette activité, très conjoncturelle, 

le solde d’établissements entre 2007 et 2008 reste 

positif ;

- concernant le domaine  ̏porteur˝ de ce territoire, la 

santé, elle regroupe une faible part des établisse-

ments créés en 2008 (8% contre 11% en moyenne 

  Evolution des principaux indicateurs d'attractivité économique (2006-2008)
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en CUCS, 13% à Marseille). Avec un taux de création 

de 6%, le tissu des acteurs économique pour cette 

activité s’est peu développé dans le secteur (CUCS : 

14%, Marseille : 13%).

UN SECTEUR OPÉRATIONNEL QUI RESTE PARMI LES 
LEADERS DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

La livraison de logements neufs en 2008-2009 s’est 

avérée, comme dans la plupart des secteurs opé-

rationnels, dynamique. La livraison de 2009 y a été 

particulièrement importante. Notre Dame Limite - La 

Savine demeure toutefois un faible contributeur à la 

dynamique communale.

Une production de logements neufs exceptionnelle 

en 2009

A la différence de la plupart des autres secteurs opé-

rationnels, la production 2009 a été importante par 

rapport aux années précédentes alors que celle de 

2008 était moyenne1. 2009 est la meilleure année de 

la décennie pour ce secteur traditionnellement peu 

producteur de logements :

- dans le secteur opérationnel, 86 logements neufs 

ont été livrés en moyenne par an sur la période 

2008/2009. Cela représente 2% des logements livrés à 

Marseille durant ces deux années (4% des logements 

livrés au sein du CUCS) ; 

- à la différence de la plupart des secteurs opération-

nels, la production 2009 a été importante par rapport 

 Logements neufs en 2009 en périmètre opérationnel ou ZUS

1 Les données suivantes ne concernent que les programmes de trois logements et plus. Or notons que la production dite en  ̏diffus˝ c’est à dire de logements individuels 
est importante dans ce secteur.

 Logements réalisés de 2006 à 2009 (programmes de 3 logements et plus)
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aux années précédentes alors que celle de 2008 était 

moyenne ;

- ainsi, neufs programmes ont été livrés en 2008-2009 

pour un total de 172 logements dont 13 sont situés 

en ZUS (8% des logements livrés). 38 logements 

individuels ont été réalisés sur un site visé par une 

opération ANRU ; 

- 70% des logements réalisés sont individuels répartis 

dans 7 programmes strictement individuels et  2 pro-

grammes mixtes.

La plupart des logements livrés en 2008/2009 n’appa-

raissent pas dans le fichier des logements commercia-

lisés par des promoteurs. Ceci s’explique par la réali-

sation de la plupart des programmes sous la forme de 

lotissements. Ainsi, ce sont les terrains qui sont vendus 

sous la forme de lots et non de programmes immobi-

liers groupés. Les deux programmes groupés livrés en 

2008-2009 regroupent :

- 97 logements dont 52 collectifs. Parmi ces logements, 

14 appartements ont été vendus en accession à prix 

maitrisés ;

- les prix de vente de ces logements commercialisés 

entre 2006 et 2007 s’inscrivent dans une fourchette de 

2 500€/m² pour le collectif (hors parking) à 3 000€/m² 

hors stationnement et  3 300€/m² pour les logements 

individuels accolés. A titre de comparaison les mises 

en ventes dans le XVe arrondissement ont concerné 3 

programmes pour un total de 224 logements dont les 

prix se situent entre 2 800€/m² et 3 500€/m² ;

- le XVe arrondissement, avec le XIIIe et XIVe, comptent 

parmi ceux qui représentent la majeure partie de 

l’offre de terrains à vendre en lotissement. C’est égale-

ment cet arrondissement qui propose les lots aux prix 

les plus bas, quelque soit leur surface. L’offre de lots 

mis en vente dans le XVe a largement baissé depuis 

l’année 2007.

La mise en location de logements locatifs sociaux2

Parmi la production de logements neufs, une partie 

d’entre eux sont destinés à la production d’une offre 

nouvelle locative à loyers plafonnés :

- deux programmes locatifs sociaux ont été livrés en 

2008-2009 soit  13 logements. Rappelons que le sec-

teur opérationnel compte 40% de logements sociaux ;

- ces mises en location en 2008-2009 représentent 8% 

des logements neufs construits dans des programmes 

de 3 logements et plus en 2008 et 2009 (CUCS : 26% en 

moyenne). Il s’agit d’un des secteurs opérationnels où 

cette part est la plus faible.

Les autorisations de construire

Au regard des permis de construire déposés, le secteur 

opérationnel devrait retrouver un rythme de livraison 

de logements neufs  ̏normalisé˝ c’est à dire faible pour 

les prochaines années. En effet : 

- en 2008, aucun logement n’a été autorisé dans un 

programme de 3 logements ou plus, ce chiffre est de 

27 en 2009 ;

- au 1er semestre 2010, aucun logement n’a été autorisé 

dans le secteur opérationnel ;

- dans l’arrondissement de référence du secteur opé-

rationnel (XVe), 609 logements ont été  autorisés en 

2009, niveau inférieur à celui exceptionnel de 2007 et 

2008 (respectivement 870 et 844 logements). 

2 Source : atlas du parc locatif social au 1er juin 2010 - Données provisoires

L'ATTRACTIVITÉ EN CHIFFRES

360 établissements en 2008

8 établissements supplémentaires entre 2007 et 2008

62 établissements créés en 2008 contre 65 en 2007

15% de taux de création pure d'établissements en 2008 
  

contre 15%
en 2007 (Marseille : 12%, CUCS : 12%)

13% de taux de transfert d'établissements en 2008  
 

(Marseille : 26%, CUCS : 25%) contre 17%
en 2007

118 logements réalisés en 2009

soit 6%
des réalisations du CUCS 

(CUCS : 45% du total Marseille en 2009)

contre 54 en 2008 (3% du CUCS)
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 Logements réalisés ou programmés en 2009



© Agam / GIP : Politique de la Ville - Observatoire des Quartiers - Actualisation 2010 - Juillet 201036

Notre Dame Limite - La Savine

L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

DES MARCHÉS IMMOBILIERS QUI SE MAINTIENNENT

Le secteur semble avoir subi la crise économique, celle-

ci générant un ralentissement des dynamiques de crois-

sance constatée les années précédentes. Toutefois, les 

données ne permettent pas une approche fine de 

tous les segments du marché. Dans ce secteur celui de 

l’offre pavillonnaire est majeur et nous ne disposons 

pas d’éléments pour l’approcher.

Les programmes neufs commercialisés en 2009 

Notons également qu’aucun programme de cinq loge-

ments ou plus n’a été nouvellement commercialisé en 

2009 :

- en 2009, dans le XVe arrondissement, trois pro-

grammes ont été commercialisés en 2009 soit 224 

logements. Les prix de vente étaient compris entre 

2 800€/m² et 3 500€/m² pour les appartements hors 

stationnement. Le prix moyen des mises en vente en 

2009 à Marseille est de 3 650€/m² pour les apparte-

ments soit un prix supérieur à celui constaté pour les 

mises en vente 2009 dans le secteur opérationnel ;

- en 2008, un programme mixte (collectif/individuel) 

a été commercialisé dans le secteur opérationnel. 

Il se compose de 36 logements dont huit villas. Les 

prix de vente se situent entre 2 500€/m² et 2 700€/

m² hors parking. A titre de comparaison, dans le XVe 

arrondissement, sept programmes ont été nouvel-

lement commercialisés en 2008 soit 461 logements. 

Les prix de commercialisations étaient compris entre 

2 500€/m² et 2 700€/m² hors stationnement.

Les ventes de logements anciens ont subi la crise

Le marché des appartements  ̏anciens˝ a été largement 

impacté par la crise :

- les prix moyens de vente des appartements de 

seconde main sont les plus faibles de la commune 

dans le XVe avec 1  589€/m², arrondissement où la 

baisse a été la plus spectaculaire : -15% entre 2008 et 

2009 contre -7% en moyenne à Marseille ;

- notons que le XVe occupe une place importante dans 

le marché des villas, segment moins affecté par la 

crise.

Le marché locatif privé : une croissance des prix 

mais peu d’impacts sur le secteur

L’offre locative privée joue un rôle de second plan 

sur l’attractivité résidentielle de ce secteur. En effet, 

elle est relativement peu développée dans le secteur 

opérationnel. Le parc locatif privé ne représente qu’un 

logement sur cinq. De plus, il se situe en grande partie 

dans des copropriétés dont le fonctionnement locatif 

échappe aux règles classiques du marché :

- dans l’arrondissement de référence du secteur opéra-

NOTRE DAME LIMITE

KALLISTÉ

SOLIDARITÉ

LA SAVINE

LA MARTINE

VALLON DES TUVES 

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL

ZRU TOTAL CUCS MARSEILLE

Etablissements 219 141 360 274 21 060 59 235

Solde d'établissements 

2007-2008
+ 3 + 5 + 8 + 6 + 1 103 + 6 750

Etablissements sans 

salarié
71% 77% 73% 70% 60% 62%

Etablissements de plus 

de 50 salariés
2 0 2 2 189 546

Taux de création des 

établissements
15% 15% 15% 18% 12% 25%

Taux de transfert 11% 16% 13% 15% 12% 26%

 Données par bassin de proximité (découpage des bassins de proximité voir p.9)
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tionnel (XVe), les loyers des logements nouvellement 

loués s’établissent en 2009 à 10,4€/m² dans le XVe. Il 

s’agit de celui où les loyers sont, en moyenne et cela 

sans considérer la qualité du parc, les plus bas de la 

commune en 2009 (moyenne Marseille : 11,9€/m²) ; 

- ce constat se vérifie pour les loyers des baux en cours 

(8,7€/m² dans le XVe contre 9,8€/m² à Marseille) ; 

- entre 2008 et 2009, suivant la tendance communale, 

les loyers des baux en cours ont augmenté (+2% à 

Marseille et dans le XVe). Les loyers en formation sont 

restés stables (-1%). 
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SOURCES :
. Déplacements : Enquête Ménage et Déplacements 2009 – Région PACA/traitement Agam 

LES ÉCHELLES URBAINES

MOINS DE DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS À PIEDS QUE LES 
HABITANTS DES AUTRES SECTEURS OPÉRATIONNELS

En 2009, les  habitants de ce secteur effectuent en 

moyenne 3 déplacements par jour (inferieur au 3.2 

déplacements en moyenne en CUCS et au 3.6  pour 

les non résidents du CUCS). Si la voiture conditionne  

40%  des déplacements, la pratique de la marche à 

pieds (28%) apparaît également moins développée 

qu’en moyenne en CUCS (42%) contrairement aux 

déplacements effectués en transports en commun qui 

sont supérieurs (27%). La majorité des déplacements 

sont motivés par les motifs liés à l’activité scolaire, aux 

services et à l’accompagnement.

Ecole, services et accompagnement : principaux 

motifs de mobilité 

60% des déplacements des habitants visent à se ren-

dre/revenir d’un lieu de scolarisation, de services ou 

pour accompagner un tiers. Ces trois motifs diffèrent de 

ceux constatés dans les autres secteurs opérationnels 

où la part des déplacements pour réaliser des achats 

est prépondérante (en CUCS les achats regroupent 

21% des déplacements contre 13% pour ce secteur). 

Ce constat peut s’expliquer par la forte dominante 

résidentielle du secteur qui s’accompagne d’une faible 

mixité des fonctions. Il est probable que les habitants 

effectuent leurs achats à l’occasion de déplacements 

occasionnés pour d’autres motifs (achats alimentaires 

sur le chemin du travail par exemple)

Notons toutefois que la part de ces trois motifs regrou-

pés est comparable à celle constatée en moyenne en 

CUCS (61%) mais supérieure à celle constatée pour les 

marseillais qui sont installés en dehors du CUCS (45%). 

La scolarisation: la proximité est un préalable

Les déplacements liés à la scolarisation est un motif 

important car il constitue 22% de la totalité des  dépla-

cements. 70%  des déplacements liés à l’école sont réa-

lisés en interne au secteur. Ce constat s’explique par la 

surreprésentation des enfants au sein de la population 

(30% des habitants sont des mineurs contre 22% en 

moyenne à Marseille), situation qui génère un volume 

plus important de déplacements  ̏scolaires˝.

Ce territoire, septentrional et peu étendu,  concentre plus de 60 000 déplacements effectués par jour  par ses résidents. 

Cette mobilité peut être analysée sous 2 volets (les déplacements endogènes et exogènes) en étudiant le volume des 

déplacements (globaux ou de proximités), leur  localisation, la modalité et la pratique des résidents en périmètre CUCS 

et hors CUCS. Cette approche apporte plusieurs constats corrélés à la situation limitrophe de ce secteur :

- Comme dans la plupart du CUCS, les pratiques des habitants sont liées à la proximité. Cette situation implique 

de faibles distances parcourues. Toutefois, les caractéristiques du secteur pèsent largement sur le pratiques de 

proximité, celle des achats étant par exemple largement sous représentée.

- Bien que peu fréquenté par des personnes n’habitant pas le secteur (notamment en raison de sa localisation), 

 ̏Notre Dame Limite – Savine˝ dispose d’un atout qui est la présence d’un pôle de santé majeur regroupant de 

nombreux emplois et services à la personne. Il est un des principaux vecteurs de déplacement vers le secteur 

pour les non résidents.
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Les services : des déplacements majoritairement internes

Ainsi, le motif des services (santé, démarches, recher-

che d’emploi, loisirs,…) représente 21 % des déplace-

ments, proportion en adéquation avec la moyenne des 

déplacements totaux pour le CUCS (22%). Plus de la 

moitié des déplacements liés aux services est réalisée 

en interne (contre 40% pour le CUCS). Ce constat est 

étonnant au regard de la faible présence de ce type 

de structures dans le secteur. Elle s’explique par la 

présence d’un des pôles régionaux de santé les plus 

importants (Hôpital Nord), générateur important de 

déplacements.

L’accompagnement : un motif important dans la mobilité

Ce motif (c’est à dire accompagner, déposer ou aller 

chercher une ou des autres personnes) représente 19 

% des déplacements totaux. Cette part est supérieure à 

celle constatée dans l’ensemble du CUCS (14%) et hors 

CUCS (12%). Cette situation est mathématiquement 

imputable à la faible part des autres motifs (en parti-

culier les achats).

Ces déplacements sont localisés principalement en 

interne (20%, part sans doute liée au pôle santé pré-

sent dans ce secteur) et hors de Marseille (20%). 

Le motif emploi : une part comparable à celle moyenne 

constatée en CUCS

Pour l’emploi, les déplacements représentent 16% de 

la mobilité. Les destinations se concentrent majori-

tairement hors de Marseille, situation imputable à la 

localisation de ce secteur en limite de commune.

La proportion des résidents du secteur étudié se dépla-

çant pour le travail est comparable à celle des résidents 

en CUCS (17%) mais inférieure à celle des résidents 

 Echanges des non-résidents du secteur opérationel vers celui-ci Echanges des résidents du secteur opérationnel

Note : le schéma ne représente pas les déplacements des non-résidents du secteur 
opérationnel dont l'origine du déplacement ne vient pas de l'extérieur du secteur opéra-
tionnel (ainsi le total représenté est inférieur à 100 %).

Exemple : 5 % des déplacements vers le secteur opérationnel viennent des marseillais 
qui résident hors-CUCS.

Note : le schéma ne représente pas les déplacements des habitants du secteur opé-
rationnel dont l'origine du déplacement n'est pas le secteur (ainsi le total représenté est 
inférieur à 100 %).

Exemple : 7 % des déplacements depuis le secteur opérationnel vont vers Marseille 
hors-CUCS.
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hors CUCS (22% des déplacements). Cette situation est 

imputable au fort taux de chômage en CUCS et dans 

le secteur.

La voiture personnelle, premier mode de déplace-

ment des habitants 

- Une motorisation comparable à la moyenne du CUCS 

mais moins de détenteurs du permis de conduire

- Près de 45% des plus de 18 ans résidant dans le 

secteur opérationnel de   ̏Notre Dame Limite – La 

Savine˝ possèdent le permis de conduire. Cette part 

est inférieure comparée à la moyenne de 50% pour 

les résidents en CUCS et loin des 2/3 tiers de titulaires 

d’un permis de conduire pour les personnes habitant 

hors CUCS. 

- Toutefois, 40% des ménages de  ̏Notre Dame Limite 

– Savine˝ ne possèdent pas de véhicule, part compa-

rable à celle constatée en CUCS

Ces constats ne concordent pas avec la localisation 

périphérique du secteur et la carence de dessertes en 

transports en commun du secteur. Ils interrogent quant 

aux pratiques de mobilité des habitants du secteur, 

notamment vers l’extérieur de celui-ci. 

Une forte dépendance aux transports en commun

- 41% des déplacements s’effectuent en voiture, part 

semblable à celle constatée en moyenne en CUCS 

(39%). Cette part modale est toutefois inférieure à 

celle constatée pour les marseillais habitant hors 

CUCS (45%). L’utilisation de la voiture est, pour ce 

secteur périphérique en marge des transports en 

commun, relativement peu importante.

- Moins de un tiers des déplacements s’effectue par la 

marche à pieds (28%), part inférieure à la  moyenne 

marseillaise (40%) et encore plus à celle des espaces 

hors CUCS (42%). La faible mixité fonctionnelle et la 

rugosité du relief participent certainement à cette 

faible représentation.

- Les transports en commun représentent 27% des 

déplacements,  soit la part la plus importante de tous 

les secteurs du CUCS, deux fois supérieure à celle du 

total marseillais (14%) et plus de trois fois à celle des 

territoires situés en dehors du CUCS (11%). La faible 

motorisation des ménages et la mobilité pédestre diffi-

cile fait ressortir implicitement cette forte part modale.

DES DÉPLACEMENTS MAJORITAIREMENT DE PROXI-
MITÉ MAIS EN MOINDRE MESURE QUE DANS LE RESTE 
DU CUCS

Comme dans le reste du CUCS, les déplacements de 

proximité (moins de 3 kilomètres) sont les plus nom-

breux. Ils représentent plus de la moitié des déplace-

ments des habitants du secteur. Principalement réali-

sés à pieds et en voiture, les trajets de proximité sont 

NOMBRE DE VÉHICULES PERSONNELS DU MÉNAGE

0 1 2 3 ET +

Notre Dame 
Limite / Savine

40% 42% 13% /

Total 
Marseille

31% 48% 18% 3%

Total CUCS 39% 44% 14% 6%

Total 
Hors-CUCS

26% 50% 20% 4%

 Part modale des déplacements des résidents du secteur opérationnel
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liés aux pratiques scolaires, aux services et à l’accom-

pagnement.

Des  déplacements portant sur de faibles distances

Plus de la moitié des déplacements des habitants du sec-

teur concernent une distance de moins de 3 kilomètres :

- Les déplacements de proximité (0 à 3km) sont les 

plus représentés (53%) dans la mobilité des résidents 

du secteur opérationnel de « Notre Dame Limite - 

Savine». Leur part est inférieure à celle de l’ensemble 

du CUCS (64%) et des espaces localisés en dehors 

(62%). Ce constat est à mettre en perspective avec 

l’éloignement de ce secteur des fonctions urbaines 

qui invite davantage ses habitants à parcourir de plus 

grande distances.

- Ces déplacements sont effectués à 53% à pieds, la voi-

ture en représentant quant à elle 29% (contre, 25% 

en CUCS et 30% pour les résidents hors CUCS). Pour 

les pratiques de proximité, la voiture est globalement 

plus utilisée que dans les autres secteurs, mais autant 

que pour les résidents hors CUCS.

- La part modale des transports en commun pour les 

mobilités de proximité représente 15 %. Elle est plus 

importante que celle de l’ensemble du CUCS (9%) et 

pourra l’être d’autant plus avec les projets de TCSP 

programmés vers St Antoine. 

Les pratiques du secteur par ses habitants : scolari-

sation, fréquentation des services, et accompagne-

ment de tierces personnes

Les déplacements internes au secteur forment une 

proportion importante des mobilités de proximité 

puisqu’ils représentent près de la moitié du total de 

leurs déplacements (42 %). Cette part apparaît supé-

rieure à celle constatée en CUCS (38%). 

Les mobilités internes au secteur opérationnel sont 

associées:

- En majorité aux pratiques scolaires (28%), à la fréquen-

tation des services (25%) et à l’accompagnement de 

tierces personnes (24%) mais peu aux  achats (9%) et 

au travail (6%). Ainsi, les actifs du secteur ne sont pas 

nombreux à travailler prés de chez eux, ce territoire 

offrant, outre le pôle hospitalier, peu d’emplois.

- Ces tendances sont comparables à celle constatées 

en CUCS hormis pour la mobilité pour le travail pour 

laquelle la part de la proximité est inférieure de 4 

points. En outre, les déplacements liés à la scola-

rité sont surreprésentés (10 points de plus que la 

moyenne CUCS, et 15 de plus pour celle des espaces 

hors CUCS)

Une surreprésentation des déplacements à moyen-

ne distance…

- Les déplacements à courte distance (3 à 10 km) 

constituent 27 % de la mobilité, part supérieure à la 

moyenne du CUCS (23%), 62% de ces déplacements 

sont opérés en voiture et 33% en transports en com-

mun. Cette proportion est comparable aux pratiques 

des personnes résidant hors CUCS pour la voiture 

(65%) mais, du fait d’une moindre détention du per-

mis de conduire, supérieure pour les transports en 

commun (20%). 

- Les déplacements à moyenne distance (10 à 50 km) 

regroupent 21% de la mobilité (12% en moyenne en 

CUCS) et sont  assurés  à 57 % en voiture et 36 % en 

transports en commun. Cette part des transports en 

commun pour les longs trajets représente plus du 

double de l’ensemble du CUCS (17%) et le triple des 

espaces hors CUCS (12%). 

Ces constats confirment la forte dépendance des habi-

tants aux transports en commun, en particulier pour 

parcourir des trajets dépassant la proximité. Il est cor-

rélé à une mauvaise desserte d’une large partie de ce 

secteur par ce mode.

… peu de fréquentation du reste de la ville

Pour les déplacements externes au secteur opération-

nel, la proximité demeure la règle 

En effet, les échanges avec l’extérieur se dirigent princi-

palement vers les territoires limitrophes. Respectivement 

12% et 6% des déplacements des habitants de   ̏Notre 

Dame Limite – Savine˝  sont en direction des secteurs 
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opérationnels limitrophes de  ̏Littoral Séon˝ et de  ̏la 

Cabucelle - St Louis - la Viste˝. Les motifs liés aux services 

et aux achats  sont  les principaux déclencheurs de ces 

échanges. Le secteur opérationnel ne compte pas d’hy-

permarché et un seul supermarché, pas de Poste ni de 

services bancaires, ses habitants sont donc très dépen-

dants du reste du territoire.

Le centre-ville est relativement peu fréquenté

Les arrondissements centraux hors CUCS regroupent 

3% des déplacements, le secteur opérationnel « Centre-

Ville » représente quant à lui seulement 5% des déplace-

ments des résidents de « Notre Dame Limite – Savine». 

Ce constat s’explique par l’éloignement du centre-ville 

malgré le rayonnement des transports en commun vers 

cet espace.

Les mouvements vers l’extérieur de la commune (11%) 

sont plus importants que la moyenne en CUCS (7%)

Le volume le plus important des déplacements, après 

ceux en internes au secteur opérationnel, sont à desti-

nation de l’extérieur de Marseille (13%), en partie lié à 

l’emploi (21%). La part plus élevée qu’en moyenne des 

ouvriers au sein du secteur opérationnel (31% des actifs 

occupés contre 25% en moyenne en CUCS en 2006) 

peut en partie expliquer la forte proportion de mou-

vements vers l’extérieur de la commune pour le travail 

(bassin d’emploi de Fos, pôle de micro-électronique en 

périphérie d’Aix en Provence …). 

L’EMPLOI ET LES SERVICES, PRINCIPAUX MOTIFS DE 
FRÉQUENTATION DU SECTEUR PAR LES NON RÉSIDENTS

La présence d’équipements de santé majeurs (Hôpital 

Nord, laboratoires de recherche, formation associés et 

Hôpital Edouard Toulouse) est un vecteur majeur d’at-

tractivité de non résidents vers ce secteur opération-

nel. Toutefois ce dernier ne semble pas bénéficier de 

retombées positives de ce pôle générateur de dépla-

cements (peu de développement d’un tissu annexe 

de commerces ou services, pas de renforcement des 

transports en commun…). Il reste parmi les secteurs 

opérationnels les moins fréquentés du CUCS par des 

non résidents.

Une large attractivité même si elle demeure res-

treinte en nombre de déplacements

31% des déplacements vers le secteur opérationnel 

sont le fait de personnes qui n’y habitent pas, par faible, 

largement inférieure à la moyenne (40%).  ̏Notre Dame 

Limite – La Savine˝ est pratiqué autant par les habitants 

des secteurs opérationnels limitrophes que par les per-

sonnes résidant hors Marseille :

- Les déplacements des résidents hors CUCS vers le sec-

teur de  ̏Notre Dame Limite – La Savine˝ sont, pour un 

peu moins d’un tiers, liés à la proximité (venant de 

territoires marseillais limitrophes). 

- 15% des déplacements des non résidents en CUCS 

sont originaires des arrondissements du centre. 

- 33% viennent de l’extérieur de Marseille, part deux 

fois supérieure à la moyenne du CUCS (17%).

Un pôle d’emploi et de services pour les non résidents

Comme dans le reste du CUCS, les motifs  ̏services˝ et 

 ̏emplois˝ sont ceux qui expliquent le plus fréquem-

ment les déplacements des non-résidents du secteur 

vers celui-ci. Toutefois, Notre Dame Limite-La Savine 

représente une attractivité pour les non résidents en 

matière d’emploi :

- La motivation principale des personnes pour se ren-

dre dans ce secteur du CUCS reste le travail qui repré-

sente 40%  des déplacements venant de l’extérieur 

du secteur (30% en moyenne pour les autres secteurs 

en CUCS). Cette situation est imputable à la présence 

du pôle de santé « Nord » (hôpital Nord et Edouard 

Toulouse), seul pole d’emploi du secteur qui compre-

nait en 2005 plus de 3 500 emplois. 

- 20% des déplacements des résidants hors CUCS 

concernent la fréquentation de services (supérieur 

au 17% que représente la moyenne en CUCS). Ces 

échanges sont également motivés par la présence 

des deux hôpitaux.
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