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AVANT-PROPOS
Comprendre pour mieux appréhender l’inscription du

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

Contre Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) marseillais

à ces aléas.

dans les dynamiques urbaines, déceler les poten-

Cette édition apporte également son lot de nouveau-

tiels d’évolution, accompagner les mutations voilà les

tés avec notamment la première mise à jour depuis

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

1999 des données concernant le recensement de la

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

population. La nouvelle enquête ménage et déplace-

dans le cadre de l’observatoire des quartiers.

ments offre également une meilleure connaissance

Après la publication de son état initial, 2010 sonne la

des pratiques des territoires.

première actualisation de l’observatoire des quartiers. Le

L’analyse présentée dans cette première mise à jour de

suivi des indicateurs analysés en 2009 est indispensable

l’observatoire des quartiers porte sur des données du

pour porter un regard sur l’évolution que connaissent

millésime 2008-2009 pour les plus récentes.

les territoires de la politique de la ville et ainsi alimenter
l’adaptation des stratégies et des priorités.

Dans un contexte de réflexion sur la refonte des
principes de la politique de la ville, il est particu-

Cette première actualisation se confronte aux aléas de

lièrement primordial de comprendre les territoires,

l’observation : indicateurs indisponibles, évolution des

leurs mécanismes. Construire et partager une vision

concepts ne permettant pas leur comparaison, frai-

commune renouvelée est l’enjeu poursuivi par cette

cheur des données… Certaines approches conduites

actualisation 2010.
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INTRODUCTION

Six problématiques centrales

Deux problématiques complémentaires analysées

Six problématiques principales ont été identifiées en

de manière transversale :

partenariat avec les chefs de projets du CUCS et fon-

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

dent les analyses de l’observatoire :

port d’animation qui se traduit par un manque de
lieux, d’équipements ou de services au regard de la

- LA STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION URBAINE
des territoires morcelés, comment construire autour
d’obstacles, de coutures renvoyant à des difficultés

demande ;
- la qualité de l’environnement naturel et du patrimoine à valoriser.

d’accessibilité et de lien ou d'intégration à la ville ;
L'état initial de l'observatoire :

- LES FLUX

- ce document réalisé par l'AGAM en association avec

plus précisément la question des migrations résiden-

le GIP Politique de la ville et les équipes territoriales

tielles, les mouvements de populations internes ou

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

externes aux secteurs ;

quartiers ;
- la vision proposée du territoire a été guidée voire

- LA PRÉCARITÉ

contrainte par les axes stratégiques du CUCS.

les territoires et phénomènes de concentration de

Toutefois, dans la hiérarchisation des probléma-

précarité, leurs évolutions ;

tiques identifiées en partenariat avec les chefs de
projet, tous les axes impliqués n’apparaissent pas

- L'ACCÈS À L'EMPLOI

comme prioritaires ;

la question de l’accessibilité des emplois locaux pour

- l’observatoire aborde ces six problématiques sur cha-

les populations en lien avec l’espérance des jeunes,

cun des dix secteurs opérationnel du CUCS avec au

le potentiel de formation, l’articulation entre système

cas par cas des zooms territoriaux. Il s’accompagne

éducatif et emploi ;

de documents de méthode-définition et synthèses
pour chaque problématique.

- L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
l’impact des facteurs d’attractivité sur les territoires ;

- LES ÉCHELLES URBAINES
la superposition de plusieurs niveaux de fonctionnement qui pour certains territoires se traduisent par
une concurrence et pour d’autres par l’inaccessibilité.

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

 CUCS Marseille secteurs opérationnels et ZUS/ZRU

 Secteur opérationnel Grand Saint Barthélémy - Malpassé - Saint Jérôme et bassins de proximité

LA STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION URBAINE

Grand St Barthélémy - Malpassé - St Jérôme

LES FLUX

UN SECTEUR QUI CONNAÎT UNE FORTE CROISSANCE DE

2006). Cette classe d’âge a connu une progression de

POPULATION

13% (contre +9% en moyenne en CUCS).

LES FLUX

Ce secteur à vocation à dominante résidentielle, compte plus de 36 000 habitants et connaît une forte croissance
de population. Celle-ci est en grande partie imputable à la natalité supérieure à la moyenne CUCS et marseillaise
dans ce secteur. En effet, le secteur de Grand-Saint-Barthélémy / Malpassé / Saint-Jérôme connaît une mobilité résidentielle qui s'inscrit dans la moyenne, c’est à dire faible, malgré un parc de logements qui connaît la plus forte
croissance du CUCS. Malgré cette croissance, la structure de la population reste stable (dominante de familles avec
enfants …) . Enfin, la population reste majoritairement locataire dans le parc social avec plus d'un habitant sur
deux logé dans cette catégorie de parc.

10% des habitants du CUCS en 2006.

connaît une croissance supérieure à celle constatée
en moyenne (+11% entre 1999 et 2006 contre +4%

- Avec une augmentation supérieure à +11% entre

en CUCS). Elle ne représente aujourd'hui que 11% de

1999 et 2006, la population connait l'une des deux

la population du secteur (la plus faible proportion du

plus fortes croissances du CUCS (+6% contre +5% à

CUCS), en deçà de la moyenne marseillaise (18%) et

l'échelle de Marseille).

de la moyenne du CUCS (15%).

L'ACCÈS À L'EMPLOI

- Avec plus de 36 000 habitants, le secteur représente

LA PRÉCARITÉ

- Parallèlement, la population plus âgée (65 ans et +)

- Le secteur a, ainsi, absorbé 17% de la croissance totale
du CUCS, ce qui représente près de 3 500 habitants

UNE MAJORITÉ DE FAMILLES AVEC ENFANTS

gagnés sur la période de référence.
- Le poids des ménages avec enfants est le plus impor-

UNE FORTE NATALITÉ ET DES JEUNES MÉNAGES

tant du CUCS puisque plus d'une famille du secteur
sur deux à des enfants (36% à l'échelle de Marseille,
- La part des familles nombreuses (3 enfants et +) est

celle constatée en CUCS (17 0/00) et bien supérieure

également la plus importante du CUCS (19% des

à la moyenne marseillaise (14 0/00). Toutefois, la sous

ménages), bien au delà de la moyenne du CUCS (11%

représentation des "jeunes adultes" et des "39 à 59

en 2006). Plus encore, la proportion de familles mono-

ans" pourrait progressivement ralentir la natalité.

parentales est la plus importante du CUCS et concerne

- Ce secteur se caractérise par la présence d’une popu-

L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

CUCS : 42% en 2006).

entre 2005 et 2008, la natalité est plus importante que

une famille sur cinq (16% à l'échelle du CUCS).

lation jeune la plus importante du CUCS (46%) mais

- Parallèlement, le nombre de familles avec enfants à

essentiellement composée de mineurs. Le tiers des

plus faiblement progressé (+9% entre 1999 et 2006),

habitants du secteur ont moins de 18 ans, proportion

alors qu'il augmente de 10% à l'échelle du CUCS ou

la plus élevée du CUCS (26% en moyenne en CUCS en

de Marseille sur la même période.

LES ÉCHELLES URBAINES

- Avec 18 naissances en moyenne pour 1 000 habitants

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
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LES FLUX

- Enfin, le nombre de personnes isolées connaît une haus-

- Cette situation est corrélée à une mobilité résiden-

se contenue (+10%) pour atteindre en 2006 29% de la

tielle faible comparable à celle du CUCS. 31% des

population de ce secteur (35% en moyenne en CUCS).

habitants ont emménagé depuis moins de 5 ans sur

- Ces caractéristiques se traduisent par la taille moyenne

ce secteur (CUCS : 31%).

des ménages la plus importante du CUCS. Elle se stabi-

- Le taux important de locataires dans le parc social

lise à 2,89 personnes par ménage, sachant que ce taux

public (52% en 2006 au sens de l’INSEE), taux le

reste bien supérieur à la moyenne du CUCS (2,44).

plus important du CUCS, explique en grande partie
la faible mobilité résidentielle du secteur. La durée

UNE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE DANS LA MOYENNE DU
CUCS …

moyenne d’occupation de ces logements est de 14
ans (15 ans en moyenne en CUCS). Le parc locatif
privé, anecdotique dans le secteur, est celui dont

- La population de ce secteur se caractérise aujourd'hui

la durée d’occupation est la moins importante du

par une stabilité résidentielle identique à la moyenne

CUCS avec 6 ans en moyenne (8 ans en moyenne en

marseillaise et à celle du CUCS, avec près de 47% des
habitants résidant sur ce territoire depuis plus de 10

CUCS).
- En outre, 11% des habitants du secteur n’habitaient

ans. La durée d’occupation moyenne des résidences
principales est de 13 ans (14 ans en moyenne en
CUCS en 2006).

LA POPULATION
en 2006
36 066 habitants
(Marseille : 839 043)
supplémentaires entre
3 458 habitants
1999 et 2006
- soit

+1,45%/an (Marseille : +0,73%)

moins de 25 ans en 2006 (45% en 1999)
46% ont(Marseille
: 32% ; 31% en 1999)
,
33% desoitmineurs
11 818 habitants
plus de 65 ans en 2006 (11% en 1999)
11% ont(Marseille
: 18% ; 18% en 1999)
12 100 ménages en 2006
par ménages en 2006
2,88 personnes
(2,89 en 1999) (Marseille : 2,20)
familles avec enfant (52% en 1999)
51% de(Marseille
: 36%)

12

 Période d'emménagement des ménages en 2006
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LES FLUX

pas la commune 5 ans auparavant. Cette part, bien

privés (17% en 1999 et 23% en 2006 contre 35% en

que représentant peu de personnes (3 600 habitants),

moyenne en CUCS en 2006).

compte parmi les plus élevées du CUCS (10% en

- Structurellement, le parc est composé d'un nombre

CUCS, Marseille 12% en 2006). Cela représente 10%

important de grands logements (12% de types 5),

des non marseillais qui se sont installés en CUCS ces

mais en deçà de la moyenne du CUCS (13%), révélant

5 dernières années. Un quart d’entre eux habitait hors

une certaine inadaptation aux besoins de la popu-

de France métropolitaine avant leur emménagement

lation actuelle. La taille moyenne des logements est

à Grand-Saint-Barthélémy / Malpassé / Saint-Jérôme

sensiblement plus élevée que la moyenne du CUCS

(Marseille : 16%, CUCS : 24%).

(3,4 pièces par logements contre 3,2 en CUCS). La
structure du parc par type de logements a renforcé

… MALGRÉ UN PARC DE LOGEMENTS QUI CONNAIT
LA PLUS FORTE CROISSANCE DU CUCS

ses spécificités (augmentation des T3 et T4 au détriment des petits et très grands logements). En effet, ce
territoire comprend la plus forte part de T4 du CUCS

- Avec plus de 12 100 résidences principales, le secteur

(36% contre 26% en moyenne en CUCS).

représente 8% du parc de logements du CUCS en 2006.

- Une part majeure de l’offre résidentielle de ce secteur

- Le parc de logements a fortement progressé, +11%

reste peu diversifiée et nécessite des interventions

entre 1999 et 2006, apportant plus de 1 150 loge-

ciblées pour répondre aux besoins des habitants et

ments nouveaux en 7 ans. Il s'agit du territoire en

attirer de nouveaux résidents.

CUCS qui a connu la plus forte hausse.
- Cette croissance a contribué à accroitre la diversité du

LE LOGEMENT

parc. 77% des habitants de ce secteur sont locataires
des logements qu'ils occupent. Ce taux, important,
masque la faiblesse du parc locatif privé, le parc
locatif social représentant la moitié des logements du
secteur. Toutefois, entre 1999 et 2006, la part de ces
derniers a diminué au profit des logements locatifs

principales en 2006
12 111 résidences
(Marseille : 369 726)
principales supplémentaires
1 155 résidences
entre 1999 et 2006
- soit

 Lieu de résidence des habitants, 5 ans auparavant
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+1,44%/an (Marseille : +0,92%)

propriétaires occupants (23% en 1999)
23% de(Marseille
: 44%)
locataires du parc privé (17% en 1999)
23% de(Marseille
: 35%)
locataires HLM (57% en 1999)
52% de(Marseille
: 17%)
habitent leur logement depuis
31% desmoinsménages
de 5 ans (Marseille : 33%)
petits logements (T1/T2)
17% de(Marseille
: 27%)
grands logements (T5)
12% de(Marseille
: 14%)

13
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LES FLUX
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LA PRÉCARITÉ

DES INDICATEURS DE PRÉCARITÉ TRÈS DÉGRADÉS

LES FLUX

Ce secteur est l’un de ceux qui présente les indicateurs de précarité les plus dégradés du CUCS. Pour la plupart d’entre
eux, ils sont comparables à ceux des ZUS marseillaises. Grand Saint-Barthélémy se caractérise en particulier par des
situations de précarité qui concernent davantage que dans la plupart des autres territoires du CUCS, des ménages
avec enfants en particulier des familles nombreuses. L'effectif des populations couvertes par un dispositif de lutte
contre la pauvreté progresse. Cette situation s’accompagne d’une tendance à l’accentuation de la précarité dans les
territoires où elle était déjà la plus accusée.

- pour les ménages les plus modestes, les écarts à la
revenus ont augmenté moins vite qu’en moyenne à

modestes du secteur s’améliore, cette tendance est

Marseille, voire ils ont baissé entre 2005 et 2007 ;

moins marquée que dans la commune. Ainsi, les écarts

- concernant les écarts de niveaux de revenus entre les

de revenus des habitants du secteur avec les mar-

plus aisés et les plus modestes, ils restent très élevés.

seillais demeurent très accusés. La part d’allocataires

Le rapport inter quartile se maintient dans la plu-

dépendants aux prestations versées par la Caisse d’al-

part des unités statistiques de référence. Toutefois,

location Familiale est également parmi les plus fortes

notons que dans la plupart des unités les plus préca-

du CUCS. Elle s’accompagne d’une surreprésentation

risées, il a augmenté.

L'ACCÈS À L'EMPLOI

Si la situation de revenus des ménages les plus

LA PRÉCARITÉ

situation marseillaise se sont creusés. En effet, leurs

des ménages couverts par un dispositif de lutte contre
Parmi les allocataires, la part de ceux à bas revenus1,

la pauvreté.

augmente :
- 67% de la population des allocataires appartiennent

ne s’améliore pas

à un ménage à bas revenus en 2007 soit 16 889 per-

Une dépendance aux prestations CAF en baisse mais

sonnes. Il s’agit de l’un des taux les plus élevés du

des revenus qui demeurent très faibles pour la majeure

CUCS. Ils étaient 61% en 2006 (CUCS : 59% en 2007,

partie des ménages du secteur.

53% en 2006) ;

En 2007, les revenus de la plupart des ménages du

- 27% des allocataires CAF en 2009 sont dépendants à

secteur opérationnel sont inférieurs à la moitié de

100% des prestations pour leurs revenus soit plus de

ceux des marseillais comparables. Ce secteur compte

2 300 allocataires (CUCS : 28%). Leur part était de 30%

les unités résidentielles où les ménages sont parmi les

en 2008 c’est à dire que le secteur opérationnel est

plus modestes de la commune :

passé sous la moyenne CUCS en 2009. Cette évolu-

L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

Des ménages modestes dont la situation financière

SOURCES :

A

LES ÉCHELLES URBAINES

. 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

:

VERTISSEMENT Les données statistiques peuvent apparaître plus favorables que la situation réellement constatée sur certaines unités urbaines. En effet, les données exploitéesle sont à l'échelle de l'IRIS (niveau statistique le plus fin disponible). L'IRIS est parfois insuffisamment précis pour aborder la problématique de la précarité
dans un secteur où la structure urbaine est morcellée.
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
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LA PRÉCARITÉ

tion pourrait être corrélée à la forte baisse du nombre

Une proportion d’allocataires de minima sociaux com-

d'allocataires de minima sociaux.

parable à la moyenne CUCS
- En 2009, 34% des allocataires perçoivent le RSA

Une importante proportion de populations cou-

contre 35% en moyenne en CUCS soit 2 947 alloca-

vertes par un dispositif de lutte contre la pauvreté

taires. Parmi ceux-ci 83% perçoivent le  ̏RSA Socle˝

Les situations de précarité sont très accusées et

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

concernent une large partie de la population.

au moins un des membres du ménage est en période
de cumul intégral) soit 2 460 allocataires. Cette part

La part de personnes couvertes par la CMUC la plus

est de 85% en moyenne en CUCS en 2009. Notons

élevée du CUCS

qu’une étude de la Caisse nationale des allocations

La CMUC témoigne de par ses critères d'attribution, de

familiales2 indique qu’en France métropolitaine, 81%

situations de revenus très faibles :

des allocataires payés au titre du RSA sont d’anciens

- ce secteur regroupe 9% des populations couvertes

allocataires du RMI ou des API ;

par la CMUC du CUCS ;

- en 2008, 38% des allocataires percevaient des mini-

- 37% de la population des assurés sont couverts par la

ma sociaux soit 3 600 allocataires (contre 36% en

CMUC soit 12 000 personnes en 2009 (contre 26% en

moyenne à Marseille). Parmi ceux-ci, et comme en

moyenne en CUCS).

moyenne en CUCS, les RMIstes étaient les plus nombreux : ils en représentaient les deux tiers.

ST PAUL
COROT

ST BARTHÉLÉMY

MALPASSÉ

SECTEUR
OPÉRATIONNEL

ZRU MALPASSÉ
ST JÉRÔME

CUCS

MARSEILLE

Nombre d'habitants en 2006

5 360

7 664

7 711

36 066

15 747

376 113

839 043

Evolution du nombre d'habitants 1999-2006

+ 190

+ 244

+ 443

+ 3 458

+ 842

+20 475

+41 552

Taux de familles monoparentales parmi
les ménages en 2006

25%

26%

26%

20%

/

16%

12%

Taux de familles nombreuses parmi les ménages en 2006

20%

24%

27%

19%

15%*

11%

7%

Taux de personnes couvertes par
une allocation à bas revenus en 2007*

76%

73%

76%

67%

/

59%

47%

Evolution du nombre de personnes couvertes par une
allocation à bas revenus (2006-2007)

+ 23%

+ 4%

+ 2%

+ 7%

/

+10%

+12%

Evolution nombre de demandeurs d'emploi 2007-2008

+ 1%

+ 1%

-1%

+ 1%

+1%

+12%

Taux de demandeurs d'emploi 2008**

13%

26%

36%

26%

/

22%

17%

Part de jeunes actifs demandeurs d'emploi en 2008

21%

15%

15%

15%

14%

13%

18%

Taux de bénéficiaires de la CMUC
parmi les assurés en 2009

42%

23%

43%

37%

40%

26%

18%

Eolution du nombre de bénéficiaires (2006-2008)

+ 19%

+ 14%

+ 7%

+ 7%

+ 10%

+8%

+9%

Part des moins de 18 ans bénéficiant de la CMUC en 2009

63%

65%

58%

56%

58%

44%

32%

+ 10%***

*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. Cet 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

AVERTISSEMENT : Les données exploitées sont à l'échelle de l'IRIS qui est parfois insuffisamment précis pour aborder la problématique de la précarité.
2 Cet indicateur est établi en rapportant le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois en 2005, à celui des actifs en 1999. Elle est donc à considérer avec précautions.
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LA PRÉCARITÉ

Des difficultés d’accès à l’emploi
26% des actifs en âge de travailler sont demandeurs
d’emploi, part parmi les plus élevées du CUCS (22% en
moyenne en CUCS en 2008) :
- leur effectif a progressé de +0,8% entre 2007 et 2008
(rythme comparable à la moyenne CUCS : +0,6%).
Entre 2006 et 2007, leur effectif avait diminué à un
rythme comparable à celui constaté en moyenne en
CUCS (-12% contre -10% en moyenne en CUCS) ;
- la moitié des demandeurs d’emploi sont indemnisés
(50% contre 54% en moyenne en CUCS) et 32% des
demandeurs d’emploi perçoivent le RMI (CUCS : 28%) ;
- 21% des demandeurs d’emploi sont étrangers (CUCS :
20%) ;

LA PRÉCARITÉ EN CHIFFRES

26%
12 027

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

bénéficiaires de la CMUC soit :
37% des assurés bénéficiaires
de la CMUC en 2009 (CUCS: 26%, Marseille : 18%)

67

% de la population appartenant à un

ménage à bas revenus au sens de la CAF
(CUCS : 59%, Marseille : 47%)

27%

d’allocataires dépendant à 100%
d'une prestation CAF en 2009
(CUCS : 28%, Marseille : 23%)

- le taux d’activité des femmes est particulièrement
faible dans ce secteur ce qui diminue largement les
ménages à doubles revenus.

- la taille des ménages allocataires est particulièrement
importante (2,67 personnes contre 2,45 en moyenne
en CUCS) ;

Les indicateurs témoignent de la surreprésentation

- les allocations perçues concernant la présence d’en-

d'habitants appartenant à un ménage à faibles reve-

fants sont donc surreprésentées dans ce secteur

nus et couverts par des allocations de lutte contre la

opérationnel avec notamment 35% de bénéficiaires

pauvreté. Cette situation est corrélée à des difficultés

de l’Allocation Rentrée Scolaire (29% en moyenne

d'accès à l'emploi.

en CUCS) ;
- avec 2,99 personnes par ménage, la taille des ménages

DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES QUI CONFORTENT

à bas revenus est parmi les plus élevées du CUCS.

LES SITUATIONS DE PRÉCARITÉ
La taille moyenne des ménages couverts par la CMUC
Ce secteur opérationnel compte une part particulière-

confirme ce constat

ment élevée d’enfants, la plus importante du CUCS : un

- Elle est particulièrement élevée avec 2,41 personnes

tiers des habitants sont des mineurs en 2006. Ils sont

par ménage en 2009 (la taille moyenne des assurés

particulièrement touchés par la précarité.

est de 1,75 personnes par ménage) ;

Des grands ménages particulièrement concernés

- près de la moitié des bénéficiaires de la CMUC en 2009

par la précarité.

sont des mineurs (48% des populations couvertes

En 2009, 54% des allocataires sont des ménages avec

sont âgés de moins de 18 ans). 56% des mineurs sont

enfants (51% en moyenne en CUCS)

couverts par la CMUC en 2009 ;

- Le secteur opérationnel compte une proportion élevée de familles monoparentales et familles nom-

- en outre les jeunes ménages sont surreprésentés
parmi la population totale et celle des allocataires.

breuses parmi les allocataires (respectivement 24%
de monoparentaux et 13% de couples avec 3 enfants
ou plus en 2009) ;
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19% en moyenne en CUCS). Ce constat peut avoir un

L'augmentation du nombre de personnes couvertes

impact sur les indicateurs de précarité. En effet, une

par la CMUC progresse moins vite qu'en moyenne en

partie de ces ménages ne peuvent prétendre à une

CUCS. Ce constat s'accompagne d'une augmentation

couverture par un dispositif de lutte contre la pauvreté

plus rapide du nombre d'assurés. Cela se traduit par

et ne sont donc statistiquement pas pris en compte.

une baisse de la part de populations couvertes :
- la population bénéficiaires de la CMUC a augmenté

DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES

de +7% entre 2006 et 2008 (CUCS : +8%), comme
dans la plupart des autres secteurs, elle a progressé

Le secteur opérationnel regroupe un habitant du CUCS

moins vite que celle des assurés (+13%) ;

couvert par un dispositif de lutte contre la pauvreté

- parmi les populations couvertes par la CMUC, c’est

sur huit. En 2009, 70% des habitants du secteur sont

celle des 50 à 60 ans qui a la plus progressé (+17%,

connus par la CAF, proportion parmi les plus éle-

hausse comparable à celle des assurés de cette

vées du CUCS. Parmi ceux-ci, le nombre d’allocataires

tranche d’âge). En 2006, 41% de la population des

amorce une baisse qui se traduit par celle de l'effectif

assurés était couverte par la CMUC (39% en 2008).

des plus modestes. Au contraire, le nombre de personnes couvertes par la CMUC augmente. Ces évolu-

Ces évolutions de l'effectif des plus modestes s'accom-

tions contrastées sont sans doute largement produites

pagnent d'une concentration croissante de ces popula-

par des effets de conjoncture. Elles seront à analyser

tions dans les territoires où la précarité est la plus forte.

sur le long terme pour permettre des interprétations.

Si la précarité semble reculer dans le secteur opéra-

Toutefois, les tendances apparaissent moins accusées

tionnel, elle se concentre territorialement et l'exclusion

qu'en CUCS ce qui pourrait traduire une stabilisation.

d'une partie du territoire s'accentue.

Parmi les allocataires de la CAF, les tendances

LES TERRITOIRES DE PRÉCARITÉ SE RENFORCENT

s’affichent à la baisse
- Entre 2006 et 2009, le nombre d’allocataires a diminué de -4% (en CUCS, il est stable) ;

La majeure partie des ménages précaires habitent en
ZUS. Cette situation est confirmée par l'identification

- en parallèle, l’effectif des bénéficiaires de minima

des territoires de forte concentration de précarité

sociaux a, comme dans les autres secteurs opération-

réalisée lors de l’état initial de l’observatoire, la plupart

nels, diminué (-15% entre 2006 et 2008) ;

étant situés en ZUS.

- cette tendance est en partie imputable à des restrictions (critères d’attribution, contrôles…) introduite

En ZUS, une surreprésentation des populations

par la Caisse d’Allocation Familiale pour l’attribution

précaires qui se confirme

des minima sociaux ;

La ZUS de référence du secteur opérationnel est l’une

- le nombre d’allocataires dépendant à 100% des pres-

de celles où les situations de précarité sont les plus

tations versées par la CAF a fortement baissé entre

dégradées. La plupart des indicateurs y sont largement

2008 et 2009. -18% contre -2% en moyenne en CUCS.

plus accusés qu’en moyenne en CUCS.

Sur cette période le nombre d’allocataires du secteur
opérationnel a baissé de -2%.

La ZUS  ̏Malpassé, Saint Jérôme˝ regroupe la moitié
des populations du secteur couverte par un dispositif

18

L’effectif des bénéficiaires de la CMUC quant à lui

de lutte contre la pauvreté :

progresse

- plus de la moitié de celles couvertes par la CMUC
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dans le secteur opérationnel (à noter celui-ci est
également partiellement couvert par la ZUS  ̏Saint

pour les ZUS marseillaises en 2009) ;
- 40% de la population des assurés est couverte par la
CMUC en 2009 (26% pour le CUCS, 31% pour les ZUS

Barthélémy, le Canet, Delorme˝) ;
- plus des deux tiers des allocataires dépendants à
100% de la CAF pour leurs revenus habitent dans la

marseillaises) ;
- les revenus des 25% des ménages les plus modestes
habitant dans la ZUS considérée sont équivalents à

ZUS ;
- la moitié des bénéficiaires de minima sociaux du sec-

un cinquième de ceux des marseillais comparables.
Il s’agit de la ZUS marseillaise où les revenus des

teur opérationnel habitait en ZUS en 2008.

ménages sont les plus faibles.
Une ZUS qui présente des indicateurs de précarité plus
dégradés que la moyenne des ZUS marseillaises

Les évolutions sont comparables à celles constatées en

- 44% des allocataires de la ZUS  ̏Malpassé, Saint

moyenne en CUCS :

Jérôme˝ perçoivent des minima sociaux (CUCS : 36%,

- la dépendance aux prestations versées par la CAF est,

ZUS marseillaises : 40% en 2008) et, en 2009, 42% sont

en 2009, comparable à son niveau de 2008. L’effectif

couverts par le RSA (ZUS marseillaises : 39%) ;

des allocataires pour lesquels les versements de la

- 35% des allocataires sont dépendants à 100% de la
CAF pour leurs revenus (contre 28% en CUCS, 31%

CAF représentent 100% des revenus sont stables ;
- la part de personnes couvertes par la CMUC a baissé
(44% en 2006) alors que leur effectif a progressé de
+10% entre 2006 et 2008 (celui des assurés sociaux a

90%
80%

MALPASSÉ

70%

augmenté de +14% sur la période).

60%

Au sein des ZUS, les territoires où la précarité apparaît

50%

SAINT
BARTHÉLÉMY

40%

statistiquement la plus forte demeurent les mêmes que

30%

lors de l’état initial.

20%
10%

Saint Paul-Corot : une situation très dégradée qui

0%

tend à se conforter
SAINT JÉRÔME

Ce territoire se caractérise par des ménages particulièrement modestes, situation qui s’accompagne d’une
dépendance croissante aux prestations versées par la
CAF. Le nombre de ménages et d’habitants couverts

SAINT JUST

par des dispositifs de lutte contre la pauvreté progresse
Secteur opérationnel

Cucs

fortement mais toutefois à un rythme moindre que
celui de la population totale. Ce sont les familles, en

Part de la population couverte par un ménage à bas revenus
Part de jeunes parmi les bénéficiaires de la CMUC

particulier celles nombreuses et monoparentales, qui

Part de la popultaion bénéficiant de la CMUC

sont le plus sujettes aux situations de précarité.Saint

Taux moyen de demandeurs d’emploi catégorie A,B, C - 2008

Paul Corot regroupe moins de un cinquième des popu-

Part des familles monoparentales

lations  ̏précaires˝.

Source : INSEE- recensement rénové 2006/ CNAM 2009 / CNAF 2007 / Pôle Emploi 2008

Lecture : Plus la courbe est éloignée du centre plus l’indicateur est dégradé.

 Indicateurs de précarité par quartier
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- pour les ménages les plus modestes, ils sont inférieurs

∙ dans la partie Est, les revenus ont peu progressé ce qui

au tiers de ceux des marseillais comparables (1er quartile) ;

n’a pas permis de diminuer les écarts à ceux du reste

- les écarts de revenus entre les plus faibles et les plus

de la commune. En outre, le revenu médian a diminué

aisés sont particulièrement accusés ;

(-8% entre 2005 et 2007).

- entre 2005 et 2007, les revenus ont connu des évolutions contrastées au sein de ce territoire :

La dépendance aux prestations sociales versées par la

∙ dans la partie ouest, les habitants ont des revenus par-

CAF est forte :

ticulièrement faibles, parmi les plus faibles de la com-

35% des allocataires de ce territoire dépendent de la

mune. Ils ont fortement progressé mais demeurent

CAF à 100% pour leurs revenus en 2009 (contre 30% en

largement inférieurs à ceux constatés à Marseille ;

moyenne dans le secteur en 2008)






 Les territoires de précarité
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En 2008, 45% des allocataires perçoivent des minima
sociaux (secteur : 38%).

ouest du territoire ;
- les enfants sont largement surreprésentés puisque,

- Cette proportion représentait la moitié des alloca-

parmi la population totale, 37% des habitants sont

taires en 2006. Au contraire du reste du CUCS, l’effec-

mineurs. Ils sont surreprésentés parmi les plus pré-

tif de ceux percevant des minima sociaux est resté

caires. En effet, la moitié des personnes couvertes par

stable. La diminution de la part des allocataires cou-

la CMUC sont des enfants.

verts par des minima sociaux est produite par la forte
croissance de l’effectif total des allocataires (+9%) ;
- en 2009, 12% des allocataires sont payés au titre du

Saint Barthélémy : des écarts à la situation marseillaise qui restent accusés

RSA, proportion qui apparait particulièrement faible

Comme pour le territoire précédent, les ménages sont

au regard de la situation. Ce territoire est, en 2009,

très modestes et ne tendent pas à rattraper les écarts

largement sous représenté dans les effectifs de ces

avec le reste de la commune. Ce constat s’accompagne

allocataires (5% du total du secteur opérationnel) ce

d’une forte dépendance aux prestations et à une part

qui incite à la vigilance quant à cette données.

importante de la population couverte par un dispositif de lutte contre la pauvreté. Les évolutions pour ce

En 2009, 41% de la population des assurés sociaux

territoire se traduisent par une tendance au resserre-

sont couverts par la CMUC, part largement supérieure

ment autour des plus précaires avec une diminution

à la moyenne du secteur (37%), en particulier dans la

du nombre de populations  ̏précaires˝. Ce secteur

partie ouest de ce territoire où elle avoisine la moitié

regroupe 28% des populations couvertes par la CMUC

des assurés :

en 2008

- près de la moitié des populations couvertes sont des
mineurs ;

Des ménages aux revenus très faibles

- la part des bénéficiaires de la CMUC apparaît stable

- Les revenus déclarés par les ménages les plus

depuis 2006, situation qui se traduit par une forte

modestes de ce territoire (1er quartile) sont inférieurs

croissance des effectifs de populations couvertes et

à un quart de ceux déclarés par les marseillais compa-

de ceux des assurés (+20%).

rables. Pour les revenus des plus aisés, les écarts à la
situation marseillaise sont moins marqués sans qu’ils

Parmi la population totale de ce territoire, un quart des
habitants sont des immigrés, part largement supérieure

ne dépassent la moitié des revenus déclarés par les
marseillais comparables ;

à la moyenne CUCS et qui peut impacter le nombre de

- les écarts de revenus entre les plus modestes et les

personnes prises en compte par les indicateurs (non

plus aisés sont toutefois importants et tendent à se

accès aux dispositifs de lutte contre la pauvreté pour

creuser, en particulier dans l’unité résidentielle des

une partie de cette population).
Les monoparentaux et les familles nombreuses sont

Flamants ;
- cette situation est corrélée à une croissance entre

particulièrement représentés parmi les allocataires

2005 et 2007, plus faible des revenus dans ce territoire

- La taille moyenne des ménages allocataires, 2.85 per-

qu’à Marseille. Cela est particulièrement marqué aux

sonnes, est particulièrement élevée ;
- 30% des allocataires en 2009 sont des ménages monoparentaux, leur part apparaît stable depuis 2006 ;
- 13% sont des couples avec trois enfants ou plus, ils

Flamants où les revenus des plus modestes ont fortement diminué (-34%). Notons qu’elle s’accompagne
d’une diminution de -8% du nombre de ménages
fiscaux.

sont plus particulièrement représentés dans la partie
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De faibles revenus qui s’accompagnent d’une forte

 Malpassé

dépendance des allocataires aux prestations versées

ménages précaires

par la CAF :

Ce territoire regroupe un cinquième des populations

- en 2009, 45% des allocataires dépendent en totalité

couvertes par un dispositif de lutte contre la pauvreté

de la CAF pour leurs revenus. Cette part a fortement

du secteur opérationnel. Il se caractérise par des indi-

augmenté alors que le nombre d’allocataires a dimi-

cateurs de précarité très dégradés, autant voire plus

nué, elle était de 35% en 2008 ;

accusés que dans la ZUS de référence. L’effectif des

- un quart des allocataires perçoivent le RSA en 2009
dont 85% le  ̏RSA Socle˝ ;

: forte diminution des effectifs de

ménages couverts par des dispositifs de lutte contre
la pauvreté a fortement diminué depuis l’état initial.

- En 2008, 46% des allocataires bénéficiaient de minima

Cette situation est en partie imputable au démarrage

sociaux contre 54% en 2006. L’effectif de ces alloca-

des relogements des habitants dans le cadre du projet

taires a connu une forte baisse, -18%, sur la période.

ANRU Malpassé-Vallon des Tuves.

En 2009, 45% de la population des assurés sociaux de

De très faibles revenus et des évolutions contrastées

ce territoire sont couverts par la CMUC, part largement

- Comme pour les deux territoires précédents, les reve-

supérieure à la moyenne CUCS.

nus des plus modestes (1er quartile) en 2007 sont infé-

- Cette proportion était de 51% en 2006, suivant la ten-

rieurs au quart des revenus des ménages marseillais

dance générale l’effectif des populations couvertes a
diminué (-4%) ;

comparables ;
- pour les plus aisés, les écarts à la situation marseillaise

- la moitié de ces populations sont des mineurs. Près

sont moins importants mais ils demeurent très accu-

des deux tiers des jeunes de moins de 18 ans du

sés (leurs revenus sont inférieurs à la moitié de ceux

territoire sont couverts par la CMUC, part particulièrement élevée qui témoigne de la pauvreté des
ménages avec enfants.

des marseillais les plus aisés) ;
- ainsi, les écarts de revenus entre les ménages sont
très élevés ;
- ces évolutions s’accompagnent d’une très forte dimi-

Une part de ménages avec enfants comparable à la

nution du nombre de ménages fiscaux entre 2005

moyenne du secteur opérationnel

et 2007 (-41% sur la période). Celle-ci a lourdement

- 53% des allocataires ont des enfants. Parmi ceux-ci

impacté la tendance avec une très forte augmenta-

les familles nombreuses et monoparentales sont for-

tion des revenus, en particulier des plus modestes

tement représentées. La taille moyenne des ménages

aux Cèdres-Cyprès alors qu’aux Lilas-Oliviers les reve-

allocataires est de 2,67 personnes en 2009, elle a tou-

nus de ces mêmes ménages ont baissé.

tefois diminuée depuis 2006 (2,71) ;
- en 2006, un tiers des habitants du territoire sont des

De faibles revenus qui s’accompagne d’une forte

mineurs. Parmi la population totale, la part d’immi-

dépendance aux prestations sociales et d’une part très

grés est supérieure à la moyenne (28% en 2006).

importante de la population couverte :

Par ailleurs, ces habitants représentent le quart des

- en 2009, 34% des allocataires dépendent à 100% de la

demandeurs d’emploi (contre 21% en moyenne dans

CAF pour leurs revenus. Cette part est la plus forte au

le secteur opérationnel), situation qui indiquent les

sein de l’unité Lilas-Oliviers où elle dépasse la moitié

difficultés qu’ils rencontrent.

des allocataires ;
- ils étaient 37% à être dépendants à100% en 2008.
L’effectif de ces allocataires a fortement baissé (-16%)
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alors que le nombre d’allocataires se maintient ;
- 39% des allocataires sont payés au titre du RSA. Parmi
ceux-ci, 82% le sont au titre du RSA  ̏socle˝ ;
- en 2008, 46% des allocataires percevaient des minima
sociaux. Cette proportion était de 52% en 2006. Cela
s’est traduit par une très forte diminution du nombre
de ces allocataires (-22%).
La part de personnes couvertes par la CMUC est supérieure à celle constatée en moyenne dans la ZUS de
référence
- En 2009, 43% des assurés sociaux sont couverts par la
CMUC soit plus de 2 300 personnes. Cette part était
de 48% en 2006 ;
- l’effectif des personnes couvertes a toutefois progressé depuis 2006 mais à un rythme moindre que
celui des assurés (+6% contre +10% pour les assurés
entre 2006 et 2008) ;
- la part des mineurs parmi les bénéficiaires de la CMUC
est particulièrement élevée au sein de ce territoire.
Elle en représente plus de 60%.
Une diminution du nombre d’allocataires mais un
maintient de leurs caractéristiques
- En 2009 comme en 2006, 58% des allocataires ont des
enfants ;
- 28% sont des monoparentaux, ils sont très fortement
représentés au regard de la moyenne. Cette part est
stable par rapport à 2006 ;
- il en est de même pour les familles nombreuses. 16%
des allocataires sont des couples comptant trois
enfants ou plus.
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Le corollaire à cette situation est le faible niveau de
diplôme des habitants.

Le plus important taux de scolarisation des 18-24

Près de la moitié de la population déclare ne possé-

ans du CUCS

der aucun diplôme

En 2006, le taux de scolarisation des 18-24 ans est par-

- 45% de la population1 ne possède aucun diplôme

ticulièrement élevé sur ce territoire en comparaison à

en 2006, soit l’un des niveaux les plus élevés du

la moyenne du CUCS.

CUCS (36%). Ce résultat est également largement

Il atteint 63%, soit le plus important pourcentage du

supérieur à celui de Marseille (25%). La proportion

CUCS (55%). Il dépasse également de 2 points le taux

de personnes sans diplôme est très conséquente sur

de Marseille. Ce résultat peut être en partie expliqué

Marseille en comparaison à d’autres grandes com-

par la présence d’importants établissements d’ensei-

munes comme Lille (20%), Lyon (15%), Paris (14%),

gnements supérieurs et de la localisation d’étudiants

ou encore Bordeaux (13%). Si l’on considère Marseille

à proximité. Ce niveau de scolarisation est cependant

hors CUCS, ce résultat reste élevé avec 17% de per-

particulièrement faible en comparaison à d’autres

sonnes dans cette situation. La problématique de

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

l’absence de formation d’une partie de la population

ou encore Lille (72%).

semble donc propre à la commune de Marseille, mais

La faible poursuite d’étude des 18 à 24 ans reste une

est nettement plus fortement ressentie sur le CUCS.

L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

ÉGALEMENT UNE FORTE PROPORTION DE PERSONNES SANS FORMATION

problématique importante du territoire marseillais.

L'ACCÈS À L'EMPLOI

UN IMPORTANT TAUX DE SCOLARISATION MAIS

LES FLUX

Grand Saint Barthélémy – Malpassé – Saint-Jérôme se caractérise par un très faible niveau de formation qui constitue
l’une des problématiques majeures d’accès à l’emploi de ce territoire (45% de la population ne possède aucun diplôme),
malgré un fort taux de scolarisation en raison de la présence d’importants établissements d’enseignements supérieurs
et de la localisation d’étudiants à proximité. Les demandeurs d’emploi sont également particulièrement précarisés
avec l’un des pourcentages les plus élevés de bénéficiaires du RMI, traduisant une difficulté d’accès à un emploi stable
ou une exclusion durable du marché de l’emploi. Le taux de chômage atteint un niveau particulièrement élevé : 31%
contre 18% à Marseille. Enfin dans ce secteur, les femmes apparaissent être un public particulièrement prioritaire, elles
sont très fragilisées face à l’emploi. Ce territoire enregistre en effet l’un des plus importants écarts entre les deux sexes
en ce qui concerne le taux d’emploi et le taux de chômage. Elles sont également plus fortement représentées parmi les
personnes sans diplôme.

SOURCES :

LES ÉCHELLES URBAINES

. 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.

1 Hors personnes en cours d’étude
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 Niveau d'étude des résidents du CUCS sortis du système scolaire (Sources : Insee - RP 2006)

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

- En 2006, 38% des 15 à 64 ans de ce territoire occu-

mation : elles sont 47% dans cette situation contre

pent un emploi (8 432 personnes). Ce taux est le plus

42% pour les hommes, soit un écart de 5 points. La

bas du CUCS. L’écart avec le résultat marseillais est

différence est encore plus marquée qu’en moyenne

de 16 points (54%). Rappelons que le taux d’emploi

sur le CUCS (écart de 3 points) et sur Marseille (1

marseillais est lui-même inférieur de 9 points au taux

point). Cependant, les résultats sont similaires entre

français (63%).

les deux sexes en ce qui concerne l’accès à un diplôme

- Les femmes en âge de travailler ne sont que 32% à

de niveau Bac (11%) et Bac +2 (6%). La problématique

occuper un emploi contre 45% pour les hommes,

de la formation des femmes semble devoir être consi-

soit 13 points d’écart. Cette différence entre les deux

dérée avec plus d’attention en CUCS et en particulier

sexes est plus importante qu’en CUCS (10 points) et

dans ce secteur. Leur accès aux premiers niveaux de

que sur Marseille (8%). Le taux d’emploi des deux

formation semble particulièrement difficile, situation

sexes est en effet en CUCS de 41% pour les femmes

qui hypothèque largement les opportunités d’emploi

et 51% pour les hommes et sur Marseille de 50%

qui pourraient s’offrir à elles.

pour les femmes et 58% pour les hommes. On notera
cependant que les femmes de ce territoire sont

Notons que ce faible niveau de formation peut être un

faiblement représentées au sein de la population

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

active : une part importante d’entre elles n’est pas à la
recherche d’un emploi (femmes au foyer…).

UN FAIBLE TAUX D’EMPLOI ET UNE IMPORTANTE
REPRÉSENTATION DES EMPLOYÉS ET DES OUVRIERS

Des actifs plus souvent salariés
- En 2006, 94% des actifs occupés exercent un emploi

26

Le taux d’emploi le plus faible du CUCS, en particu-

salarié. Ce résultat est le deuxième plus important

lier pour les femmes

du CUCS. Il est également nettement supérieur à la
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moyenne marseillaise (89%). A contrario, le travail des

sur Marseille) et les employeurs (3% contre 4% en

indépendants est moins fréquent.

CUCS et 5% sur Marseille) sont peu représentés.

- Les femmes occupent plus souvent un emploi salarié
: elles sont 96% à exercer ce type d’emploi contre

Plus d’employés et d’ouvriers et moins de cadres

93% pour les hommes (94%, 89% pour les hommes

qu’en moyenne à Marseille

en CUCS ; sur Marseille : 92% contre 86% pour les

Les employés et les ouvriers sont surreprésentés sur ce

hommes).

territoire en comparaison à la moyenne marseillaise.

- La part de salariés à temps partiel s’élève à 20%, soit

- 38% des actifs occupés appartiennent à la catégo-

un niveau similaire à celui observé en moyenne en

rie des employés contre 36% en CUCS et 32% sur

CUCS (20%) et supérieur au pourcentage de Marseille

Marseille.

(18%). Les femmes occupent nettement plus souvent
ce type d’emploi que les hommes : elles sont 32%
dans cette situation contre 10% pour les hommes
(contre 26%, 9% pour les hommes sur Marseille).
Une proportion d’emplois stables similaires à celle
de la ville
- En 2006, 76% des résidents exercent un emploi salarié

- Les ouvriers représentent 31% contre 25% en CUCS et
17% sur Marseille.
- Les cadres sont quant à eux largement sous-représentés (7% contre 11% en CUCS et 18% sur Marseille).

UN IMPORTANT TAUX DE CHÔMAGE ET UN POURCENTAGE ÉLEVÉ DE BÉNÉFICIAIRES DU RMI PARMI
LES DEMANDEURS D’EMPLOI

en CDI ou dans la fonction publique (CUCS : 74%,
Marseille : 75%).
- Les emplois aidés sont un peu plus fréquents (3%)
qu’en moyenne sur le CUCS et que sur Marseille
(2%).

Un taux de chômage très important qui touche fortement les femmes
- En 2006, 31% des actifs se déclarent au chômage,
soit un niveau nettement supérieur à celui du CUCS

- A l’inverse, les indépendants (3% contre 5% en et 6%

(25%) et de Marseille (18%). Rappelons que le taux de
chômage2 de Marseille est très largement supérieur

LES EMPLOIS EN CHIFFRES

au taux français (12%). La commune détient en 2006
le niveau le plus important des grandes aggloméra-

âgés de 15 à 64 ans sur le
12 143 actifs
secteur en 2006
- soit

8% des actifs du CUCS de Marseille

3 133
466

demandeurs d'emploi en 2008
(catégories ABC)

demandeurs d'emploi de moins de 25 ans
en 2008

1 478

tions françaises. Hors CUCS ce taux 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 territoires 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

femmes demandeurs d'emploi
en 2008

9 281 personnes sans diplôme en 2006

de chômage est celle des 15 à 24 ans. 38% des jeunes
actifs ont déclaré être à la recherche d’un emploi en
2006 ; c’est plus qu’en moyenne en CUCS (34%) et sur
la ville (28%).
En parallèle, les jeunes de moins de 26 ans représen-

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.
© Agam / GIP : Politique de la Ville - Observatoire des Quartiers - Actualisation 2010 - Juillet 2010
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tent 15% des demandeurs d’emploi du territoire en
2008 (part équivalente à celle de 2006). C’est un peu

CUCS (-7%) et sur Marseille (-6%).
- Notons cependant que l’évolution du nombre de

plus que le résultat du CUCS et de Marseille (14%).

demandeurs d’emploi a globalement connu deux

- Les hommes sont 27% à rechercher un emploi contre

tendances durant cette période : l’une à la baisse

34% pour les femmes, soit un écart de 7 points. Cette

jusqu’au 2ème trimestre 2008, puis à la hausse en

différence entre les deux sexes est l’une des plus

raison de l’entrée dans la crise économique.

marquées du CUCS (3 points en CUCS et 2 points sur

- On observe en effet sur la période récente une pour-

Marseille en 2006). En effet, le taux de chômage est

suite de la dynamique constatée à partir du deuxiè-

en CUCS de 27% pour les femmes et de 24% pour les

me trimestre 2008. Dans la ZUS Saint-Barthélémy

hommes et sur Marseille de 19% pour les femmes et

– Le Canet –La Delorme la hausse est de +10%,

de 17% pour les hommes.

sur la ZUS Malpassé – Saint-Jérôme, le nombre de

En 2008 comme en 2006, les demandeurs d’emploi

demandeurs d’emploi a augmenté de +8% entre le

de ce secteur sont majoritairement des hommes à

premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2010

53% (contre 55% en CUCS et 53% sur Marseille en

(contre +10% en moyenne dans les ZUS marseillaises

2008).

et +12% à Marseille).

Une baisse du nombre de demandeurs d’em-

Des réinscriptions à Pole Emploi plus fréquentes

ploi entre fin 2006 et fin 2008 plus rapide qu’à

qu’en moyenne sur la ville

Marseille

- Le motif d’inscription la plus courant est la fin d’un

- Entre décembre 2006 et décembre 2008, le nombre

CDD (21% contre 22% en CUCS et 23% sur Marseille),

de demandeurs d’emploi en fin de mois a baissé de

puis le licenciement (18% contre 19% en CUCS et

-9% sur Saint Barhélémy – Malpassé – Saint-Jérôme,

22% sur Marseille).

soit 305 demandeurs d’emploi de moins. Ce recul

- En 2008, sur ce secteur les réinscriptions à Pole Emploi

est plus rapide que celui observé en moyenne sur le

dans un délai de moins de 7 mois sont plus courantes

GRAND SAINT
BARTHÉLÉMY

MALPASSÉ
SAINT-JUST

SAINT-JÉROME

SECTEUR
OPÉRATIONNEL

TERRITOIRE
PROJET

TOTAL
CUCS

MARSEILLE

Taux de scolarisation des 18-24 ans

48%

53%

86%

63%

47%

55%

61%

Part des personnes sans qualification

53%

45%

28%

45%

39%

36%

25%

Taux d'emploi

31%

40%

42%

38%

45%

46%

54%

Taux d'emploi des femmes

26%

33%

39%

32%

39%

41%

50%

Taux de chômage au sens du recensement

39%

31%

17%

31%

25%

25%

18%

Evolution du nombre de demandeurs
d'emploi entre 2006 et 2008

-12%

-7%

-7%

-9%

-7%

-7%

-6%

Part des jeunes de moins de 25 ans
parmi les demandeurs d'emploi

15%

14%

21%

15%

16%

14%

14%

Part des personnes de nationalité étrangères
parmi les demandeurs d'emploi

25%

21%

12%

21%

18%

20%

16%

Part des bénéficiaires du RMI parmi
les demandeurs d'emploi

35%

32%

24%

32%

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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que sur la ville (35% contre 30% sur Marseille, 33% en

sous-représentés par rapport à la moyenne du CUCS

CUCS). Ce constat peut notamment s’expliquer par

(16%) et à plus forte raison à celle de la ville (23%).

une plus grande difficulté d’accès à un emploi stable

- Le résultat concernant les niveaux Bac à Bac +2 (16%)

des actifs du CUCS, par la participation à des pro-

est également plus faible que sur l’ensemble du CUCS

grammes de formation dans le cadre d’un dispositif

(17%) et de la ville (19%).

d’insertion, ou encore par une moins bonne gestion
des règles administratives imposées par le statut de

Une forte représentation des bas niveaux de qua-

demandeur d’emploi.

lification
- En 2008, un tiers des demandeurs d’emploi est

Des bénéficiaires du RMI particulièrement présents

employé qualifié. Ce résultat est le plus bas du CUCS

parmi les demandeurs d’emploi

(38%). Ce niveau est également inférieur de 9 points

- La part des demandeurs d’emploi indemnisés au titre

à la moyenne de la ville (42%).

du chômage est en 2008 de 50% sur ce secteur. Ce

- On retrouve en deuxième niveau d’effectif les

niveau est l’un des plus faibles du CUCS (54%). Ce

employés non qualifiés avec 31% des demandeurs

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

d’emploi (29% en moyenne en CUCS, Marseille 25%).
- Les manœuvres et ouvriers spécialisés (17%) et les

- Inversement, les demandeurs d’emploi bénéficiant

ouvriers qualifiés (14%) sont très présents par rapport

du RMI sont plus présents sur ce territoire (32% ;

à la moyenne de la ville (respectivement 8% et 11%).

28% en CUCS) que sur l’ensemble de la ville (23%),

Ils obtiennent d’ailleurs le résultat le plus élevé du

avec l’un des résultats les plus élevés du CUCS. Ce

CUCS (11% en moyenne).

résultat indique une exclusion prolongée du marché

- On notera que les cadres, techniciens et agents de

de l’emploi, ou encore une plus grande précarité des

maîtrise sont nettement sous-représentés dans la

emplois occupés ne leur permettant pas de cumuler

demande d’emploi (4% contre 8% en CUCS et 13%

suffisamment de temps de travail exercé pour accé-

sur Marseille).

der à l’indemnité chômage.
Des demandeurs d’emploi de nationalité étrangère

DES DEMANDEURS D’EMPLOI FAIBLEMENT QUALIFIÉS

plus présents qu’en moyenne sur Marseille

ET AU NIVEAU DE FORMATION PEU ÉLEVÉ

- 21% des demandeurs d’emploi sont en 2008 de
nationalité étrangère. Ce résultat est supérieur à celui

Une forte proportion de bas niveaux de formation,

observé en moyenne en CUCS (20%) et sur la ville

frein majeur à l’emploi

(16%).

- En 2008, le niveau d’étude le plus représenté parmi

- 55% d’entre eux sont des hommes soit le résultat le

les demandeurs d’emploi est celui du BEPC-CAP-BEP

plus bas du CUCS (62%). Ce pourcentage est égale-

(38%). Ce résultat est supérieur à celui observé en

ment inférieur à celui de la ville (61%).

moyenne en CUCS (36%) et sur Marseille (34%).
- Ce territoire abrite également une proportion élevée
de chômeurs d’un niveau inférieur au BEPC : ils sont

L’IMPORTANCE DE POSSÉDER UN VEHICULE POUR SE
RENDRE SUR SON LIEU DE TRAVAIL

35%, soit l’un des pourcentages les plus élevés du
CUCS (29% en CUCS). Ce résultat est également net-

Des actifs occupant des emplois situés en large

tement supérieur à celui de Marseille (23%).

majorité à Marseille, mais dont une partie parcours

- Les niveaux supérieurs à Bac+2 (11%) sont quant à eux

© Agam / GIP : Politique de la Ville - Observatoire des Quartiers - Actualisation 2010 - Juillet 2010
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- Selon le recensement de la population de 2006, 84%
des habitants du territoire travaillent à Marseille
(CUCS : 85%, Marseille : 86%).
- 14% des actifs occupés travaillent hors de Marseille
mais dans le département (14% contre 13% en CUCS
et 12% sur Marseille).
- L’enquête Ménages et Déplacements de 2009 montre
que les distances domicile-travail peuvent se révéler
relativement importantes sur ce territoire.
En effet, 53% d’entre elles sont comprises entre 10 et
50 km (16% de 10 à 25 km et 37% de 25 à 50 km).
Ces distances nécessitent l’utilisation d’un mode de
transport personnel. De plus, ce secteur détient une
proportion importante de bas niveau de qualification
et cette population occupe plus fréquemment des
emplois à des horaires décalés (tôt le matin ou tard le
soir) ou discontinus (ex : hôtesse de caisse), qui nécessite l’utilisation d’un véhicule personnel. Ces emplois,
peuvent également être situés sur des zones géographiques relativement éloignées telles que l’étang de
Berre, Aubagne…
Moins d’actifs bénéficiant du permis de conduire
- Selon le recensement de la population, l’utilisation
de la voiture pour se rendre sur son lieu de travail est
quasiment aussi courante qu’en moyenne sur la ville
de Marseille (59% contre 58% sur Marseille).
- Le recours aux transports en commun est quant à lui
plus important (29% contre 22% sur Marseille).
- Le niveau de possession du permis de conduire est,
selon l’enquête Ménages et Déplacements, pour les
actifs occupés de ce secteur, inférieur à la moyenne
de la ville (84% contre 87% sur Marseille). L’absence
de possession du permis de conduire peut être un
frein à l’accès à l’emploi, dans la mesure où elle a tendance à limiter le périmètre de recherche du demandeur, notamment sur ce secteur où les distances sont
relativement importantes pour se rendre sur son lieu
de travail.
Analyse et rédaction : Aurélie Soulier

1 Il s’agit des établissements de formation initiale des scolaires (CFA, lycées professionnels...). Les organismes de formation professionnelle des adultes ne sont pas
intégrés dans le présent paragraphe.
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UNE FAIBLE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LES FLUX

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. La dominante résidentielle de ce secteur opérationnel ne s’accompagne pas d’une réelle attractivité. Ce constat réalisé lors de l’état initial
se confirme. Celle économique demeure peu dynamique.

secteur évolue peu. La part d'établissements n'em-

Le secteur opérationnel est à dominante résiden-

stable depuis plusieurs années. Leur nombre a peu

tielle. Les activités économiques qui s’y développent

progressé (+1% contre +8% en CUCS). Elle se situe

demeurent largement corrélée à cette fonction. Dans

légèrement au dessus de la moyenne la moyenne

ce secteur, la stabilité du tissu économique est de

du CUCS (60%) et de la moyenne marseillaise (62%).

LA PRÉCARITÉ

ployant qu'une seule personne ( ̏sans salarié˝) est

rigueur. La dynamique de création d’établissement a
été en 2008

La faiblesse de la dynamique économique

Un tissu constitué de petits établissements :

térise par la faiblesse de son activité économique et

- avec plus de 600 établissements recensés, le secteur

offre moins de 3 600 emplois recensés en 2005. Il s'agît

de Grand Saint Barthélémy - Malpassé - Saint Jérôme

de l'offre parmi les plus faibles du CUCS. Toutefois, la

représente moins de 3% des établissements du CUCS

progression récente du taux de transferts est à suivre :

en 2008. Leur nombre a connu une croissance mesu-

- cette situation semble se conforter avec, en 2008,

rée de +3% entre 2007 et 2008, comparable à celle de

moins de 130 établissements créés sur ce territoire,

Marseille (+4%) et inférieure à celle du CUCS (+6%) ;

ce qui représente l'une des plus faibles capacités de
création du CUCS ;

résidentielle et ne compte que 3 hectares dédiés à

- paradoxalement, le taux de création d'entreprises (hors

l'activité, dont 20% en Zone Franche Urbaine (ZFU).

transfert) est le plus élevé du CUCS. Il dépasse les 17%

Le territoire ne comprend que deux établissements

mais il masque la faiblesse quantitative (100 établis-

(installés sur le secteur depuis plusieurs années) de

sements) au regard des capacités du territoire et de la

plus de 50 salariés ;

présence de la ZFU. Cette situation laisse par ailleurs

- avec un solde de 17 établissements supplémentaires
entre 2007 et 2008, la structure économique du

supposer un taux de mortalité important et à court
terme, des entreprises qui se créent sur ce secteur ;

LES ÉCHELLES URBAINES

- le territoire se caractérise par une forte vocation

L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

Saint Barthélémy - Malpassé - Saint Jérôme se carac-

L'ACCÈS À L'EMPLOI

Parmi les différents secteurs du CUCS, celui de Grand
2008, une stabilité du tissu économique

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
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- le taux de transfert des entreprises, 22% en 2008

le secteur Grand Saint Barthélémy - Malpassé - Saint

(CUCS : 25%) est lui en progression (18% en 2007,

Jérôme se caractérise par la prédominance de trois

CUCS : 24%). Le nombre d’établissements concer-

secteurs d'activités (le BTP, le commerce de détail, la

nés a ainsi augmenté de ¹⁄3, traduisant ainsi un

santé-action sociale. Ils concentrent ainsi plus 60% des

rebond d'attractivité de ce secteur, même si le solde

établissements créés dans le secteur (soit 130 établis-

concerne moins d’une dizaine d'établissements.

sements créés en 2008) :
- comme en 2006 et en 2007, le secteur le plus créateur

Un confortement de la vocation résidentielle

d’établissement est celui du BTP. Les activités liées à

A l'image des territoires résidentiels de la commune,

la construction sont prépondérantes et représentent

 Logements réalisés ou programmés en 2009
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plus de 28% des créations, au delà de la moyenne du
CUCS (23%) et fortement au dessus de la moyenne

2008, UNE ANNÉE DE FORTE PRODUCTION

marseillaise (16%). Le taux de création d’établisse-

DE LOGEMENTS NEUFS

ments (dont transferts) pour cette activité est le
plus important élevé du CUCS (37% contre 32% en

Comme indiqué dans l’état initial de l’observatoire,

moyenne en CUCS). Pour cette activité, très conjonc-

l’attractivité résidentielle de ce secteur opérationnel

turelle, le solde d’établissements entre 2007 et 2008

est largement produite par ses carences, les contraintes

est positif ;

croissantes qui pèsent sur la production de logements

- le secteur de la santé et de l'action sociale est éga-

dans le reste de la commune et les tensions généra-

lement en progression et regroupe 15% des éta-

lisées sur les marchés immobiliers qui concernent en

blissements créés en 2008, légèrement au delà des

moindre mesure ce territoire.

moyennes du CUCS (11%) et de Marseille (13%) ;
- enfin, les services liés au commerce de détail et à la

Une production de logements neufs stabilisée

réparation apparaissent relativement dynamiques.

L’année 2008 a été pour ce secteur opérationnel,

Ils représentent en 2008 plus de 15% des créations

comme pour la plupart du CUCS et à Marseille, une

d'établissement au sein de ce secteur, soit 19 établis-

année de forte production :

sements nouveaux ;

- 82 logements neufs ont été livrés en moyenne par

- malgré de nombreuses potentialités de développe-

an en 2008/2009 dans le secteur opérationnel. Ce

ment, le se Grand Saint Barthélémy - Malpassé - Saint

chiffre apparaît inférieur à celui de la production

Jérôme semble bénéficier d'une attractivité écono-

moyenne de ces dix dernières années (104 loge-

mique limitée, renforçant ainsi son caractère résiden-

ments/an) Comme pour la plupart des autres secteurs

tiel et limitant les possibilités de développement de

2008 a été une année de production importante qui

ce territoire.

n’atteint toutefois pas les niveaux records de 2004,

 Evolution des principaux indicateurs d'attractivité économique (2006-2008)
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 Logements réalisés de 2006 à 2009 (programmes de 3 logements et plus)

2005 et 2006 (158 logements) ;

peut être estimé à plus de 70% des résidences princi-

- la production 2008-2009 représente 2% des loge-

pales contre près de 20% à Marseille).

ments livrés à Marseille durant ces deux années (4%
des logements livrés au sein du CUCS). 5 programmes

Un rythme de livraison de logements qui devrait se

ont donc été livrés en 2008-2009 soit 164 logements

poursuivre

dont 1 en ZUS soit 34 logements (21%) ;

Au regard des permis de construire déposés, le rythme

- 100% de ces logements sont collectifs.

soutenu de réalisation de logements devrait se poursuivre dans les années à venir :

Parmi ces programmes, hormis ceux de moins de trois

- 134 logements avaient été autorisés en 2008. En 2009,

logements et ceux dont le pétitionnaire n’est pas un

166 logements ont été autorisés dans le secteur opé-

promoteur, deux programmes ont été livrés en 2008

rationnel et non encore réalisés. Dans les arrondis-

et 2009 :

sements de référence du secteur opérationnel, 892

- soit un total de 96 logements collectifs ;

logements ont été ont été autorisés en 2009, niveau

- les prix de vente de ces logements livrés en 2008-

comparable à celui de 2008. Ce maintien des autori-

2009 (mais dont la commercialisation a démarré

sations dans le secteur opérationnel en 2008 et 2009

entre 2005 et 2007) s’inscrivent dans une fourchette

devrait se traduire par une stabilité des livraisons de

de 2 900€ à 3 400€/m² pour les logements collectifs.
A titre de comparaison, le prix moyen des stocks à
Marseille en 2009 s’établissait à 3 700€/m² (3 650€/m²

logements dans trois ans ;
- au 1er semestre 2010, aucun logement n’a été autorisé
dans le secteur opérationnel.

en 2008) pour les appartements.

UN RALENTISSEMENT DES MARCHÉS
1

La mise en location de logements locatifs sociaux

Aucun programme locatif social n’a été livré en 2008-

Cette tendance n’a toutefois pas réduit les écarts avec

2009 dans ce secteur où le taux de logements sociaux

la moyenne marseillaise, situation qui conforte l’attrac-

est largement supérieur à celui moyen de Marseille (il

tivité de ce secteur

1 Source : atlas du parc locatif social au 1er juin 2010 - Données provisoires
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Peu de programmes neufs commercialisés en 2009
Dans le secteur opérationnel, la commercialisation de
logements neufs a été faible en 2009 après une année
2008 plus dynamique :
- 1 seul programme a été nouvellement commercialisé en 2009, soit 70 logements collectif dont le prix
de vente s’établissait à 3 800€/m². Le prix moyen des
mises en vente en 2009 à Marseille est de 3 650€/m²
pour les appartements soit un prix inférieur à celui
constaté pour ce programme. A titre de comparaison les mises en ventes dans les arrondissements
de référence ont concerné 8 programmes pour un
total de 479 logements dont les prix se situent entre
2 600€/m² et 3 800€/m² ;
- en 2008, 2 programmes avaient été nouvellement
mis en vente soit 175 logements : ¹⁄3 a été vendu en

L'ATTRACTIVITÉ EN CHIFFRES

591 établissements en 2008
17 établissements supplémentaires entre 2007 et 2008
130 établissements créés en 2008 contre 115 en 2007
17% de taux de création pure d'établissements en 2008
%
contre 16 en 2007 (Marseille : 12%, CUCS : 12%)
22% de taux de transfert d'établissements en 2008
%
(Marseille : 26%, CUCS : 25%) contre 18 en 2007
6 logements réalisés en 2009
%
soit 0 des réalisations du CUCS
(CUCS : 45% du total Marseille en 2009)
contre 158 en 2008 (8% du CUCS)

accession à prix maitrisés. Les prix de vente en libre
sont compris entre 2 900€/m² et 3 200€/m² hors sta-

moyenne de -7% à Marseille. Cette tendance réduit

tionnement. A noter que dans les arrondissements

les écarts à la moyenne ;

de référence, ce sont onze programmes qui ont été

- le XIVe compte parmi ceux où les prix des transactions

nouvellement commercialisés soit 536 logements.

sont les plus faibles de la commune. Leur montant

Un important recours aux ventes en bloc, en particu-

moyen pour les appartements  ̏anciens˝ est large-

e

lier dans le XIV arrondissement, est à noter. Il a sans

ment inférieur à la moyenne Marseille soit 1 692€/m²

doute amorti les effets de la crise.

en 2009. Il a baissé de -6% entre 2008 et 2009.

Les transactions dans le marché de la seconde main :

En 2009, les loyers qui demeurent inférieurs à ceux

un dynamisme qui se confirme

constatés en moyenne à Marseille

Les données en la matière ne nous sont pas dispo-

Dans les arrondissements de référence du secteur

nibles à l’échelle infra arrondissement, toutefois, les

opérationnel (XIIIe et XIVe), la situation des loyers est

tendances constatées au sein des arrondissements de

contrastée. Dans le XIVe, arrondissement pour lequel le

référence indiquent un confortement de l’attractivité

parc locatif privé est le plus important, les loyers sont

liée aux écarts de prix avec la moyenne Marseille dans

du nivveau de la moyenne marseillaise en 2009 :

le XIVe arrondissement :

- dans le XIVe, les loyers des baux en cours sont compa-

e

- dans le XIII arrondissement, la situation apparaît rela-

rables à la moyenne Marseille (9,6€/m² contre 9,8€/

tivement comparable à la moyenne en 2009. Le prix

m² à Marseille) alors qu’ils sont largement supérieurs

de vente des appartements anciens atteint un niveau

à celle-ci pour les nouveaux baux. Les écarts de loyers

légèrement inférieur à celui constaté en moyenne à

sont d’ailleurs très élevés entre ceux en cours et les

Marseille en 2009 (2 191€/m² contre 2 367€/m² en

nouvelles locations dans cet arrondissement ; un frein

moyenne à Marseille). Entre 2008 et 2009, ces prix ont

à la mobilité des ménages. Il s’agit d’un des arrondisse-

connu une hausse de +0,5% alors qu’ils baissaient en

ments où les écarts ont le plus augmenté depuis 2000 ;
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- entre 2008 et 2009, les loyers du parc ont augmenté
à un rythme plus soutenu que celui de la moyenne
(+2% à Marseille, +5% dans le XIVe). Au contraire, les
loyers en formation ont baissé plus rapidement qu’en
moyenne à Marseille (-4% contre -1% à Marseille
entre 2009 et 2008) Le XIVe est l’arrondissement où les
loyers (du parc et en formation) ont le plus augmenté
depuis 2000 ;
- dans le XIIIe arrondissement en 2009, les loyers du parc
(9,1€/m² contre 9,8€/m² à Marseille) sont inférieurs à
la moyenne marseillaise et à ceux du XIVe. Il en est de
même pour les loyers en formation (11,0€/m² contre
11,9€/m² à Marseille en 2009). Notons toutefois
qu’avec un habitant sur cinq locataires dans le secteur privé : ce parc est relativement peu développé
dans cet arrondissement ;
- ces loyers ont augmenté de manière comparable
à la tendance constatée à Marseille pour les loyers
du parc (+2%) et alors qu’ils étaient stables entre
2008 et 2009 à Marseille : les loyers en formation ont
augmenté de +3% dans le secteur opérationnel. Cet
arrondissement compte parmi ceux où les loyers du
parc ont le plus augmenté depuis 2000 alors que la
progression de ceux du marché était comparable à
celle de la moyenne. Les écarts entre les loyers du
parc et du marché qui étaient très importants en
2000 (un quart) ont ainsi progressivement diminué.

GRAND
ST BARTHÉLÉMY

MALPASSÉ
ST JUST

Etablissements

178

318

95

591

190

21 060

59 235

Solde d'établissements
2007-2008

-5

+ 12

+ 10

+ 17

+ 24

+ 1 103

+ 6 750

Etablissements sans
salarié

61%

63%

73%

64%

71%

60%

62%

Etablissements de plus
de 50 salariés

0

1

1

2

1

189

546

Taux de création des
établissements

13%

19%

17%

17%

20%

12%

25%

Taux de transfert

23%

17%

33%

22%

25%

12%

26%

ST JÉRÔME

SECTEUR
OPÉRATIONNEL

ZRU

TOTAL CUCS

MARSEILLE

 Données par bassin de proximité (découpage des bassins de proximité voir p.9)
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LA PRÉCARITÉ

DES HABITANTS QUI SE DÉPLACENT PEU

LES FLUX

Ce secteur concentre plus de 91 500 déplacements effectués par jour par ses 36 000 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 sur ce secteur :
- Les pratiques liées à la proximité sont les plus nombreuses et en plus grande mesure que dans les autres secteurs opérationnels.
- Les déplacements sont liés principalement à la scolarisation et à l’accompagnement. de tierces personnes.
- Le secteur est peu fréquenté par des non-résidents et résolument tourné vers le nord de la commune. Ceux d’entre eux qui s’y rendent sont majoritairement des personnes habitant à proximité, dont prés d’un tiers pour des
déplacements liés aux achats. Toutefois les résidents du CUCS fréquentent majoritairement ce secteur.

et de celle des territoires hors CUCS (20%). Le reste des
déplacements est assuré par d’autres motifs moins

En 2009, les habitants de ce secteur effectuent en

dominants.

jour (contre 3,2 déplacements en moyenne en CUCS et

L’école : premier motif de déplacement

3,6 pour les non résidents du CUCS). La marche est le

L’école est un motif important car il constitue prés d’un

mode de déplacement majoritaire dans la mobilité des

tiers de la totalité des déplacements (30%), part deux

résidents. Les transports en commun sont également

fois supérieure à celle constatée dans l’ensemble du

plus utilisés alors que la voiture l’est peu. La majorité

CUCS et quatre fois supérieure à la moyenne des arron-

des déplacements sont motivés par les motifs scolaires

dissements Hors CUCS. Notons que dans ce secteur

et par l’accompagnement de tierces personnes.

opérationnel, la part des mineurs est particulièrement

L'ACCÈS À L'EMPLOI

moyenne 2,9 déplacements internes ou externes par

surreprésentée : un tiers de la population est âgé de
moins de 18 ans en 2006.

L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

Ecole et accompagnement : plus de la moitié des
Contrairement aux autres secteurs opérationnels où la

Pour les déplacements liés à l’école, plus de la moitié

mobilité des habitants est en premier lieu motivée par

(58%) sont réalisés en interne, part qui reste prégnante

des pratiques d’achat et la fréquentation de services,

en comparaison avec d’autres secteurs opérationnels.

les habitants de ce secteur se déplacent principale-

Le reste des déplacements se tourne en majorité vers

ment pour accompagner une tierce personne ou allez

des territoires limitrophes. Le secteur opérationnel de

à l’école. Ces deux motifs regroupent plus de la moitié

 ̏Bon Secours - St joseph - la Delorme˝ concentre 13% de

des déplacements des habitants du secteur opération-

ces déplacements et celle des territoires hors CUCS du

nel. Cette part est au dessus de la tendance générale

Nord en regroupe 16%. Cette répartition est sans doute

des pratiques de mobilité des résidents en CUCS (30%)

liée à des effets de découpage de la carte scolaire.

LES ÉCHELLES URBAINES

déplacements

SOURCES :
. Déplacements : Enquête Ménage et Déplacements 2009 – Région PACA/traitement Agam
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L’accompagnement : des déplacements majoritairement tournés vers l’extérieur du secteur
Le motif de l’accompagnement (c’est à dire accompagner, déposer ou aller chercher une ou des autres
personnes) concentre un quart de la mobilité, part
largement supérieure à la moyenne des déplacements
totaux pour le CUCS (14%). 66% des déplacements
liés à l’accompagnement sont réalisés hors du secteur
opérationnel.  ̏Bon Secours - St joseph - la Delorme˝
représente 17% de la mobilité liée à ce motif et les
arrondissements hors CUCS du Nord 14%.
Les services : troisième motif de déplacement
Ce motif représente 14% des déplacements totaux,
taux inférieur à celui constaté dans l’ensemble du
CUCS (21% du total des déplacements) et hors CUCS

 Part modale des déplacements des résidents du secteur opérationnel

(24% des déplacements). Ces déplacements sont locaMalpassé - St Jérôme˝ possèdent moins de véhicules

lisés pour plus d’un tiers en interne.

personnels que l’ensemble des ménages des CUCS
En comparaison au reste du CUCS, une sous-repré-

(prés de la moitié des ménages avec aucun véhicule,

sentation de l’usage de la voiture

contre 39% en moyenne en CUCS), et encore moins
que les ménages qui résident hors CUCS.

Une faible motorisation des résidents du secteur
Contrairement à la moyenne des secteurs en CUCS :

La marche à pied est le premier mode de déplacement

- seulement 38% des personnes de plus de 18 ans

des habitants

résidant dans le secteur opérationnel possède le

- La part modale de la marche à pied représente 43%

permis de conduire. Cette part est la plus faible des

des déplacements, proportion légèrement supé-

secteurs en CUCS et représente la moitié de la part

rieure à la moyenne de l’ensemble des résidents du

des personnes habitant hors CUCS qui ont obtenu

CUCS (39%). Cette situation peut s’expliquer par la

leur permis de conduire ;

moindre proportion des ménages possédant une

- de plus, les ménages de  ̏Grand St Barthélémy -

voiture et un permis de conduire. Cette part modale
est comparable à celle constatée pour les résidents

NOMBRE DE VÉHICULES PERSONNELS DU MÉNAGE
0

38

1

2

3 ET +

hors CUCS (45%). Elle interroge quant à l’adaptation
du territoire à ces pratiques (morcellement, grandes
voies de circulation…) ;

Secteur
opérationnel

48%

34%

18%

/

Total
Marseille

31%

48%

18%

3%

Total CUCS

40%

44%

14%

6%

(14%) et des territoires situés en dehors des CUCS

Total
Hors-CUCS

26%

50%

20%

4%

(11%). Seulement desservie par deux lignes de bus

- les transports en commun (TC) représentent un quart
des déplacements (24%), soit une part supérieure à la
moyenne du CUCS (17%), à celle du total marseillais

structurantes (n° 38 et 34), ce taux apparait relati-
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vement fort et s’explique, comme pour la marche à

cements des habitants, ils sont propres aux pratiques

pieds, par la faible motorisation des ménages ;

liées à cette distance. Celle-ci englobe le centre-

- la part modale de la voiture représente un tiers des

ville de Marseille et les principales zones d’emploi de

déplacements, proportion inférieure à la moyenne de

Marseille (Séon, Arnavants, espaces portuaires, Vallée

l’ensemble des résidents du CUCS (39%). Cette part

de l’Huveaune) ainsi que les communes au nord de

modale est également moins importante que celle

Marseille (notamment Les Pennes Mirabeau) ;
- les déplacements à moyennes distances (10 à 50 km)

constatée pour les résidents hors CUCS (45%).

regroupent 5% de la mobilité des habitants du sec-

DES PRATIQUES DE PROXIMITÉ ET PEU DE FRÉQUENTATION DE L’EXTÉRIEUR DU SECTEUR OPÉRATIONNEL

teur, soit la moitié de part moyenne du CUCS (11%).
Ils sont assurés à 66 % en voiture, part semblable à
la globalité du CUCS (64%) et 25 % en transports en

A l’image du CUCS, les déplacements de proximité

commun, part supérieure à celle de l'ensemble du

(moins de 3 kilomètres) sont majoritaires. Ils représen-

CUCS. Ce constat s’explique par la faible motorisation

tent les trois quarts des déplacements des habitants de

de ces habitants et la faible proportion des résidents

 ̏Grand St Barthélémy - Malpassé - St Jérôme˝. Parmi

titulaire du permis de conduire. Celles-ci apparaissent

ces déplacements, 65% sont réalisés en interne au

donc comme des freins importants à la mobilité des

secteur opérationnel.

habitants du secteur opérationnel, en particulier pour
ces distances permettant de sortir de Marseille.

Des déplacements portant sur de faibles distances…
Si la part des déplacements de proximité est majoritai-

… majoritairement de proximité et pour plus de

re, elle apparaît aussi largement plus élevée que dans

moitié internes au secteur…

les autres secteurs opérationnels :

Les déplacements de proximité : en majorité piétons et

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

internes au secteur.

représentés (70%) dans la mobilité des résidents de

Comme évoqué plus haut, les parcours de proximité

 ̏Grand St Barthélémy - Malpassé - St Jérôme˝. Leur part

(moins de 3 kilomètres) sont les plus nombreux, ils sont

est supérieure à celle du CUCS (64%) et des espaces loca-

pour la plupart effectués à pieds :

lisés en dehors (62%). Notons que cette distance permet,

- la marche à pieds représente 60% des déplacements

e

pour les habitants du secteur, de se rendre dans les XII ,
e

e

e

XIII , XIV ainsi que dans le IV arrondissement ;
- les déplacements à courtes distances (3 à 10 km)
constituent un quart de la mobilité (25%), part sem-

de proximité, part légèrement inférieure à celle de
l’ensemble du CUCS (63%) et faiblement supérieure
aux espaces hors CUCS (58%).
- la part modale de la voiture pour les déplacements

blable à la moyenne du CUCS (23% :

liés à la proximité est semblable à celle constaté en

• 56% d’entre eux sont opérés en voiture, la part

CUCS puisqu’elle représente un quart des déplace-

modale de la voiture est inférieure à celle mesurée

ments. Cependant elle est inférieure à celle des rési-

pour les personnes résidant hors CUCS (65%) ;

dents hors CUCS (30%).

• 42% sont effectués en transports en commun. Part
supérieure à celle constatée hors CUCS (20%) ;

- la part modale des transports en commun dans les
déplacements de proximité représente 15 %. Elle est lar-

Ces déplacements sur de courtes distances sont

gement supérieure à celle de l’ensemble du CUCS (9%).

assurés, en premier lieu, pour le travail (46%) puis en

Parmi les mobilités de proximité, 64% sont effectuées

second lieu pour les services (20%) et les achats (17%).

en interne. Cette part apparaît légèrement supérieure

Ces motifs apparaissent peu dans le total des dépla-

à celle constatée en CUCS (60%)
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Les pratiques de proximité : principalement école et

ments internes, presque trois fois la part de  ̏Grand

accompagnement

St Barthélémy - Malpassé - St Jérôme˝. Ce constat

La localisation de ce secteur et ses caractéristiques

met en exergue la surreprésentation des pratiques

influent sur les pratiques de proximité de ses habitants.

d’accompagnement de tierces personnes ou liées
à l’école pour les habitants du secteur. Elles occul-

- Les mobilités internes au secteur opérationnel, les
trois motifs dominants sont associées :

en question la  ̏fonction de proximité˝ du Centre

• à 40 % pour des déplacements liés à l’école et à

Urbain. En effet, la moitié des achats des habitants

23% pour ceux liés à l’accompagnement d’une

du secteur opérationnel sont réalisés en interne à

tierce personne ;

celui-ci (CUCS : 43%) ;

• à 13% pour effectuer un achat, part qui est relativement faible au regard de la part constatée en
CUCS (24%) et de la présence dans ce secteur

40

tent les pratiques d’achat ce qui ne remet pas

• à 12 % pour se rendre vers un service, part inférieure à la moyenne des espaces en CUCS.
- Les mobilités de proximité (moins de 3 kilomètres)

du Centre Urbain du Merlan. A titre comparatif,

sont associées :

dans le secteur opérationnel de Littoral Séon,

• en majorité aux motifs de l’école (39%, part deux

Grand Littoral centralise un tiers des déplace-

fois supérieur à la moyenne du CUCS) et de

Note : le schéma ne représente pas les déplacements des habitants du secteur opérationnel dont l'origine du déplacement n'est pas le secteur (ainsi le total représenté est
inférieur à 100 %).
Exemple : 19 % des déplacements depuis le secteur opérationnel vont vers Marseille
hors-CUCS.

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 opérationnel (ainsi le total représenté est inférieur à 100 %).
Exemple : 36 % des déplacements vers le secteur opérationnel viennent des marseillais
qui résident hors-CUCS.

 Echanges des résidents du secteur opérationnel

 Echanges des non-résidents du secteur opérationel vers celui-ci
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l’accompagnement (25%, part supérieure au 16%

au secteur) dont respectivement 12% chacun. Les

pour la moyenne du CUCS) ;

principaux motifs de déplacements vers ces territoi-

• en moindre mesure, les motifs de déplacements

res sont les pratiques liées :

invoqués sont les achats (13%, part inférieure au

• en majorité à l’école (38%) et à l’accompagnement

25% pour la moyenne du CUCS), les services (12%,

de tierces personnes (30%), regroupant les deux

part deux fois moins importante que la moyenne du

tiers des déplacements vers ces territoires ;

CUCS), le travail (6%, part inférieure au 10% pour la
moyenne du CUCS) et les visites faites à une autre
personne (6%, semblable à la moyenne du CUCS).

• le troisième motif invoqué est celui du travail qui
concentre 16% de ces déplacements ;
• seulement 10% des déplacements des résidents de
 ̏Grand St Barthélémy - Malpassé - St Jérôme˝ s’opè-

Ces tendances diffèrent largement de celles mesu-

rent dans les arrondissements centraux dont la

rées en moyenne en CUCS. Elles sont produites

moitié vers le secteur opérationnel  ̏Centre-Ville˝ ;

par l’écrasante proportion des motifs  ̏scolaire˝ et

- en parallèle, Il existe très peu d’échanges avec l’exté-

 ̏d’accompagnement˝ (qui représentent 64%) dans les

rieur de Marseille. Cette part représente seulement

déplacements de proximité des habitants du secteur. En

3% du total des déplacements des habitants du

outre, la proportion importante de demandeurs d’em-

secteur opérationnel. Ce constat est sans doute à

ploi habitant le secteur opérationnel réduit d’autant les

corréler avec leur faible motorisation.

mobilités pour se rendre sur le lieu de travail.
Un secteur fréquenté par  ̏ses voisins˝

UN SECTEUR RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS LE NORD

Les déplacements vers  ̏Grand St Barthélémy - Malpassé
- St Jérôme˝ sont occasionnés à 43% par des marseillais

La proximité représente un facteur majeur dans le

non résidents en CUCS. Il s’agit d’une part semblable à

choix des pratiques des habitants  ̏Grand St Barthélémy

la moyenne du CUCS. En outre, les déplacements vers

- Malpassé - St Jérôme˝. Ce constat est également vrai

ce secteur occasionnés par des non résidents sont prin-

pour les ménages qui n’habitent pas le secteur.

cipalement le fait de la proximité.

Des déplacements hors du secteur opérationnel

Les habitants du CUCS représentent 54% des déplace-

qui restent dans les arrondissements du Nord de la

ments vers ce secteur (contre 44% en moyenne pour

commune

les autres secteurs opérationnels) :

Le poids des déplacements internes au secteur limi-

- les territoires situés à proximité, qu’ils soient en CUCS

te de fait les pratiques des habitants de  ̏Grand St

ou hors CUCS, sont ceux ayant le plus d’échanges

Barthélémy - Malpassé - St Jérôme˝ hors de leur terri-

avec le secteur opérationnel. Prés de la moitié des

toire de résidence.

déplacements en direction du secteur viennent des
arrondissements du secteur Nord (21% des arrondis-

Les échanges avec l’extérieur se dirigent principale-

sements hors CUCS du Nord et 18% de  ̏Bon Secours

ment vers les territoires proches c’est à dire englobant

- St Joseph - La Delorme˝ et 9% pour  ̏Frais Vallon - La

le secteur opérationnel :

Rose - Les Olives˝ ;

- les arrondissements hors CUCS du Nord et le secteur

- seulement un cinquième des déplacements vers ce

opérationnel limitrophe de  ̏Bon Secours - St joseph -

secteur sont originaires du Centre. Parmi ceux-ci, la

la Delorme˝ regroupent un quart de tous les déplace-

moitié est occasionnée par des habitants du CUCS ( ̏St

ments (plus de la moitié des déplacements externes

Lazare - St Mauront - Belle de Mai˝ et  ̏Centre Ville˝) ;
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Grand St Barthélémy - Malpassé - St Jérôme

LES ÉCHELLES URBAINES

- aussi 10% viennent de l’extérieur de Marseille, part
plus faible que la moyenne du CUCS (17%).
Les échanges entre  ̏Grand St Barthélémy - Malpassé - St
Jérôme˝ et le reste de la commune sont principalement
portés par les habitants du CUCS, et comme dans les
autres secteurs opérationnels, ils sont principalement
motivés par la proximité (48%). Les échanges entre territoires du Nord de la commune sont particulièrement
prégnants pour ce secteur opérationnel. En outre, il est
peu fréquenté par des non marseillais.
Contrairement à la moyenne en CUCS, les achats et
l’emploi sont les premiers motifs invoqués pour les
déplacements vers le secteur
Deux principaux motifs sont générateurs de déplacements vers  ̏Grand St Barthélémy - Malpassé - St
Jérôme˝ pour les personnes n’y habitant pas. Hormis
l’emploi, sous représentés, ils sont semblables à la plupart des autres secteurs opérationnels :
- la motivation principale des non résidents pour se
rendre dans ce secteur reste liée aux achats (30%),
part doublant la moyenne des autres secteurs en
CUCS (15%). Ces déplacements sont pour la majorité
originaires des arrondissements du Nord (en CUCS
et hors CUCS). Ils représentent les trois quarts des
déplacements liés aux achats venant de l’extérieur
du secteur. Ils convergent certainement vers le centre commercial du Merlan dont l’attractivité apparaît
donc centrée sur le nord de la commune ;
- l’emploi, deuxième motif le plus important, concernent 20% des déplacements vers le secteur d’étude.
Cette part est inférieure à celle constatée en moyenne en CUCS (34%).Ils s’opèrent hiérarchiquement
depuis les arrondissements, du Nord en CUCS et hors
CUCS (32%), du Centre (20%) et de l’extérieure de
Marseille (17%).
- les motifs liés à l’école et à l’accompagnement de
tierces personnes représentent respectivement 10%.
Analyse et rédaction : Vincent Minneboo
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