
A C T U A L I S A T I O N  -  J U I L L E T  2 0 1 0

F R A I S  V A L L O N  -  L A  R O S E  -  L E S  O L I V E S





© Agam / GIP : Politique de la Ville - Observatoire des Quartiers - Actualisation 2010 - Juillet 2010 3

SOMMAIRE

Frais Vallon - La Rose - Les Olives











LES FLUX
Un secteur qui connaît une croissance de population mesurée ___________11

Vers un vieillissement de la population … ____________________________11

… Qui pourrait générer une modification de la structure familiale _________11

Un parc de logements en forte croissance … __________________________12

… Qui loge une population majoritairement locataire dans le parc social. __12

Une mobilité résidentielle relativement faible _________________________13

LA PRÉCARITÉ
Une situation qui demeure plus favorable que la moyenne CUCS _________15

Des ménages précaires à dominante familiale _________________________16

Les effectifs des populations couvertes par une prestation 

de lutte contre la pauvreté connaissent des tendances contrastées ________17

D'importants contrastes territoriaux demeurent ________________________18

L’ACCÈS À L’EMPLOI
Un faible taux de scolarisation et un niveau élevé de personnes sans diplôme 27

Un peu plus d’actifs en emploi stable ________________________________28

Un taux d’emploi proche de la moyenne de la ville, malgré un taux 

de chômage important ____________________________________________29

Des demandeurs d’emploi faiblement qualifiés mais plus souvent indemnisés 29

Une forte proportion d’utilisateur de voitures pour aller travailler _________31

L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
Une faible attractivité économique  __________________________________33

Un secteur opérationnel qui reste parmi les leaders 

de la production de logements neufs ________________________________36

Un ralentissement des marchés immobiliers ___________________________38

LES ÉCHELLES URBAINES
La voiture personnelle, mode de transport majoritaire  __________________41

Des déplacements majoritairement de proximité mais en moindre 

mesure qu’en moyenne en CUCS ____________________________________43

Les services et l’emploi, principaux motifs de fréquentation du 

secteur par les non résidents _______________________________________45





Frais Vallon - La Rose - Les Olives

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

Comprendre pour mieux appréhender l’inscription du 

Contre Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) marseillais 

dans les dynamiques urbaines, déceler les poten-

tiels d’évolution, accompagner les mutations voilà les 

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

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

dans le cadre de l’observatoire des quartiers.

Après la publication de son état initial, 2010 sonne la 

première actualisation de l’observatoire des quartiers. Le 

suivi des indicateurs analysés en 2009 est indispensable 

pour porter un regard sur l’évolution que connaissent 

les territoires de la politique de la ville et ainsi alimenter 

l’adaptation des stratégies et des priorités.

Cette première actualisation se confronte aux aléas de 

l’observation : indicateurs indisponibles, évolution des 

concepts ne permettant pas leur comparaison, frai-

cheur des données… Certaines approches conduites 

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

à ces aléas.

Cette édition apporte également son lot de nouveau-

tés avec notamment la première mise à jour depuis 

1999 des données concernant le recensement de la 

population. La nouvelle enquête ménage et déplace-

ments offre également une meilleure connaissance 

des pratiques des territoires.

L’analyse présentée dans cette première mise à jour de 

l’observatoire des quartiers porte sur des données du 

millésime 2008-2009 pour les plus récentes.

Dans un contexte de réflexion sur la refonte des 

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

lièrement primordial de comprendre les territoires, 

leurs mécanismes. Construire et partager une vision 

commune renouvelée est l’enjeu poursuivi par cette 

actualisation 2010.

AVANT-PROPOS
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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 Frais Vallon - La Rose - Les Olives et bassins de proximité
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SOURCES :
. Migrations résidentielles : INSEE-Recensement rénové à l'Iris, 2010

. Caractéristiques des habitants : INSEE-Recensement rénové, 2006

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

UN SECTEUR QUI CONNAÎT UNE CROISSANCE DE 
POPULATION MESURÉE

- Avec près de 30 000 habitants, le secteur représente 

8% de la population du CUCS en 2006.

- La population connaît une croissance démographi-

que mesurée (+ 6% entre 1999 et 2006). Celle-ci est 

supérieure à la croissance marseillaise (+ 5%) et iden-

tique à celle du CUCS (+ 6%) sur la même période.

- Le secteur a ainsi absorbé 8% de la croissance totale 

du CUCS, ce qui représente plus de 1 600 habitants 

gagnés sur la période de référence.

VERS UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION …

- Avec 15 naissances en moyenne pour 1 000 habitants 

entre 2005 et 2008, la natalité est plus faible que celle 

constatée en CUCS (17 0/00) et à peine supérieure à 

la moyenne marseillaise (14 0/00).

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

lation plus jeune dont la part est plus importante 

que la moyenne marseillaise (36% en 2006 de moins 

de 25 ans contre 32% à Marseille) et comparable à la 

moyenne du CUCS (37%). 

- Ce secteur connaît une faible progression (+5%) de 

cette catégorie de population, progression inférieure 

à la moyenne du CUCS (+9% entre 1999 et 2006) et de 

Marseille (+7%).

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

est en forte progression (+ 8% entre 1999 et 2008) 

même si elle ne représente aujourd'hui que 14% de la 

population du secteur, en deçà de la moyenne mar-

seillaise (18%) et de la moyenne du CUCS (15%).

… QUI POURRAIT GÉNÉRER UNE MODIFICATION DE 
LA STRUCTURE FAMILIALE

- Le poids des ménages avec enfant est important 

puisque près d'une famille du secteur sur deux a des 

enfants (36% à l'échelle de Marseille, CUCS : 42% en 

2006).

- Parmi ces ménages, le poids des familles nombreuses 

(3 enfants et +) est cependant relativement faible et 

s'inscrit dans la moyenne du CUCS (11% en 2006).

- Parallèlement, le nombre de familles avec enfants à 

faiblement progressé (+7% entre 1999 et 2006), alors 

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

Marseille sur la même période.

Avec près de 30 000 habitants en 2006, le secteur de Frais-Vallon / La-Rose / Les-Olives connaît une croissance de popu-

lation mesurée (230 habitants nouveaux par an en moyenne entre 1999 et 2006). Cette situation est liée à une natalité 

"moyenne" pour les ménages résidant dans le secteur, c’est-à-dire comparable à celle constatée à Marseille. Elle est 

surtout imputable à une mobilité résidentielle qui reste relativement faible, la population logeant principalement 

dans le parc locatif social, majoritaire dans ce secteur. Toutefois, le dynamisme de la construction, intense ces dernières 

années, provoque une accélération du renouvellement et de la diversification du parc des résidences principales. Celle-

ci n’est statistiquement pas encore visible mais elle devrait impacter largement le profil des habitants et provoquer un 

rajeunissement du secteur. En 2006, si la population reste plus jeune que la moyenne marseillaise, ce secteur connaît 

une évolution vers un vieillissement de la population.

LES FLUX
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- Enfin, le nombre de personnes isolées connaît l'une 

des hausses les plus importantes du CUCS (+19%) 

pour atteindre aujourd'hui 27% de la population de 

ce secteur. Cette situation peut être partiellement 

imputable aux modifications des concepts interve-

nus dans le cadre du recensement rénové.

- Ces caractéristiques se traduisent par une légère 

réduction de la taille moyenne des ménages qui 

passe de 2,69 personnes par ménage en 1999 à 2,59 

en 2006, sachant quand même que ce taux reste bien 

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

UN PARC DE LOGEMENTS EN FORTE CROISSANCE …

- Avec près de 11 200 résidences principales, le secteur 

représente 7% du parc de logements du CUCS en 

2006.

- Le parc de logements a fortement progressé de 9% 

entre 1999 et 2006, apportant près de 1 000 loge-

ments nouveaux en 7 ans (CUCS :+6%). 8% des rési-

dences principales ont été réalisées après 1990 (CUCS 

: 6% en 2006). Le très fort dynamisme de la construc-

tion dans ce secteur n’a pas encore pleinement fait 

ressentir ses effets.

- Structurellement, le parc est composé d'un nombre 

de grands logements assez important, adapté aux 

besoins de la population actuelle mais ne favorisant 

pas la mobilité des ménages. La taille moyenne des 

logements est la plus élevée du CUCS, avec 3,7 pièces 

par logement en moyenne (3,2 à l'échelle du CUCS). 

- Ainsi, la plus grande proportion de T4 (36%) se situe 

dans ce secteur, qui compte également un nombre 

important de grands logements (19% de T5), privilé-

giant l'arrivée et le maintien de grandes familles sur 

ce territoire.

… QUI LOGE UNE POPULATION MAJORITAIREMENT 
LOCATAIRE DANS LE PARC SOCIAL.

- 59% des habitants de ce secteur sont locataires de leur 

logement. Ce taux, important, masque la faiblesse du 

parc locatif privé, qui ne représente que 13% du parc 

(contre 35% en moyenne en CUCS en 2006).

- Avec 44% des résidences principales selon l’INSEE, le 

taux de logements locatifs sociaux est l'un des plus 

élevés du CUCS. Il a un impact certain sur la faible 

mobilité résidentielle, ce parc connaissant l'un des 

taux de rotation les plus faibles depuis plusieurs 

années sur le territoire marseillais. La durée d’occu-

pation de ces logements est comparable à celle des 

résidences occupées par leur propriétaire (15 ans 

pour les locataires HLM). 

- Entre 1999 et 2006, le parc locatif est, en proportion, 

resté stable. Par contre, les résidences principales 

occupées par leur propriétaire ont fortement aug-

menté de 41% en 2006 contre 35% en 1999 (soit 

+26% de l’effectif, la plus forte progression du CUCS). 

Cette situation augmente mécaniquement la mobi-

lité de ce parc qui est la plus forte de l’ensemble 

des secteurs opérationnels (16 ans d’occupation en 

LA POPULATION

29 350 habitants en 2006 
(Marseille : 839 043)

1 613 habitants supplémentaires entre
1999 et 2006

- soit +0,81%/an
 (Marseille : +0,73%)

36% ont moins de 25 ans en 2006 (36% en 1999) 
(Marseille : 32% ; 31% en 1999)

26%  de mineurs , 
soit 7 726 habitants

14% ont plus de 65 ans en 2006 (14% en 1999) 
(Marseille : 18% ; 18% en 1999)

11 157 ménages en 2006

2,59 personnes par ménages en 2006 
(2,69 en 1999) (Marseille : 2,20)

49% de familles avec enfant (50% en 1999) 
(Marseille : 36%)
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moyenne pour un logement occupé par son pro-

priétaire contre 19 ans en moyenne pour le reste du 

CUCS). Toutefois, cette situation est ponctuelle et ne 

peut soutenir une hausse de mobilité durable.

UNE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE RELATIVEMENT FAIBLE

- La population de ce secteur se caractérise aujourd'hui 

par une stabilité résidentielle importante, avec 52% 

des habitants résidant sur ce territoire depuis plus 

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

en 2006). La durée moyenne d’occupation des loge-

ments en 2006 était de 14 ans (CUCS : 14 ans).

- Cette sédentarité est corrélée à une faible mobi-

lité résidentielle, 27% des habitants ont emménagé 

depuis moins de 5 ans sur ce secteur (33% à l'échelle 

du CUCS en 2006). 

- Parmi ces  ̏nouveaux emménagés˝, la part de ceux 

venant de l’extérieur de la commune est faible. 

Seuls 8% des habitants du secteur habitaient hors 

de Marseille 5 ans auparavant soit 2 260 habitants 

 Lieu de résidence des habitants, 5 ans auparavant

LE LOGEMENT

11 158 résidences principales en 2006 
(Marseille : 369 726)

958 résidences principales supplémentaires 
entre 1999 et 2006

- soit +1,29%/an
 (Marseille : +0,92%)

41% de propriétaires occupants (35% en 1999) 
(Marseille : 44%)

13% de locataires du parc privé (12% en 1999) 
(Marseille : 35%)

44% de locataires HLM (50% en 1999) 
(Marseille : 17%)

27% des ménages habitent leur logement depuis 
moins de 5 ans  (Marseille : 33%)

13% 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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(Marseille 12% en 2006). Cela représente seulement 

6% des  ̏non marseillais˝ qui se sont installés en CUCS 

ces 5 dernières années.
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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

UNE SITUATION QUI DEMEURE PLUS FAVORABLE QUE 
LA MOYENNE CUCS

Le secteur opérationnel compte parmi ceux où l’effec-

tif d’habitants couverts par un dispositif de lutte contre 

la pauvreté est le plus faible. En outre, l’ensemble des 

indicateurs de précarité apparaissent moins dégradés 

qu’en moyenne en CUCS, situation en partie imputable 

à la structure de ce territoire. 

Une proportion moindre qu’en moyenne en CUCS de 

ménages couverts par un dispositif de lutte contre la 

pauvreté, mais supérieure à la moyenne marseillaise

En 2009, un assuré social sur cinq est couvert par la CMUC

Soit 5 500 personnes, 6% du CUCS. La part de per-

sonnes couvertes est largement inférieure à celle 

moyenne du CUCS (20% contre 26% en CUCS) mais 

supérieure à la moyenne marseillaise (18%). 

En 2009, près d’un millier d’allocataires sont couverts 

par le revenu de solidarité active (RSA) 

- soit 19% d'entre eux (contre 35% en moyenne en 

CUCS, 28% à Marseille) ;

- la plupart 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) (82% 

contre 85% en CUCS en 2009, Marseille : 74%) ;

- il s’agit du secteur opérationnel où le taux de béné-

ficiaires du RSA est le plus faible. Ce constat traduit 

la plus forte présence de ménages, qu’ils aient une 

activité ou pas, dont le revenu est supérieur à celui 

minimum garanti par le RSA. Notons qu’une étude de 

la Caisse nationale des allocations familiales1 indique 

qu’en France métropolitaine, 81% des allocataires 

payés au titre du RSA sont d’anciens allocataires du 

RMI ou des API ;

- En 2008, près de 2 000 allocataires percevaient des mini-

ma sociaux (soit 31% contre 36% en moyenne en CUCS, 

Marseille : 29%). Parmi ceux-ci, 64% recevaient le RMI.

La part de demandeurs d’emploi parmi les actifs est 

également inférieure à celle constatée en moyenne 

en CUCS 

- 19% des actifs en âge de travailler sont demandeurs 

Lors de l’état initial de l’observatoire des quartiers, il est apparu que les indicateurs de précarité de Frais Vallon - La 

Rose - Les Olives étaient moins dégradés qu’en moyenne en CUCS tout en étant pour la plupart plus défavorables que 

ceux de la commune. Les tendances 2008-2009 confirment ce constat. Cette situation est en grande partie imputable 

à l’hétérogénéité de ce territoire qui ne permet pas de mesurer finement la situation des plus précaires. la majeure 

partie des personnes couvertes par un dispositif de lutte contre la pauvreté habite la ZUS  ̏La Rose - Frais Vallon -Petit 

Séminaire .̋ Ainsi, la plupart des territoires de concentration de précarité repérés se situe au sein de cette ZUS. Les indi-

cateurs de précarité y sont moins accusés que dans la plupart des autres ZUS marseillaises. Toutefois, sa situation tend 

à se dégrader notamment par l’augmentation du nombre d’habitants cumulant des difficultés. 

1  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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d'emploi (CUCS 22%, Marseille : 17% en 2008) ; 

- 56% des demandeurs d'emploi sont indemnisés (54% 

en CUCS, Marseille : 58%) et 23% perçoivent le RMI 

(CUCS : 28%, Marseille : 23%).

Les revenus des plus modestes sont en progression 

mais la dépendance aux prestations sociales reste 

forte

Les revenus des ménages modestes sont inférieurs à 

ceux constatés à Marseille. 

Toutefois, les ménages les plus modestes se discri-

minent peu statistiquement. En effet, le profil socio-

économique de ce territoire apparaît très hétérogène :

- dans la plupart des unités statistiques composant le 

secteur opérationnel, les revenus des plus modestes 

(1er quartile) sont supérieurs à la moitié de ceux 

constatés pour les marseillais comparables ;

- ces revenus ont globalement augmenté plus vite 

qu’en moyenne à Marseille. Ainsi, les écarts à la situa-

tion communale se réduisent ;

- de la même manière, les rapports inter quartile ont 

tendu à la baisse, en particulier là où ils étaient les 

plus élevés. En effet, les revenus des plus modestes 

ont progressé plus vite que ceux des plus aisés. Ainsi, 

les écarts de revenus diminuent.

En parallèle, la moitié des populations couvertes par la 

CAF le sont par un allocataire à bas revenus2 

- Soit 8 900 personnes (CUCS : 59% en 2007). Notons 

que plus de 60% des habitants du secteur opération-

nel sont  ̏connus˝ par la CAF ;

- en 2009, 15% des allocataires dépendent des presta-

tions versées par la CAF à 100% pour leurs revenus 

(28% en CUCS). Cette part était de 23% en 2008 

(CUCS : 29%, Marseille : 23%). La forte diminution de 

cette proportion peut être ponctuelle, notamment  

produite par le passage du RMI/API au RSA ; 

- ils sont 22% à en dépendre à plus de 50% en 2009 

contre 35% en 2008. (41% en CUCS en 2009 et 2008). 

Depuis 2006, la situation de Frais Vallon, La Rose, 

Les Olives a connu une amélioration : baisse de la 

part de ménages couverts par un dispositif de lutte 

contre la pauvreté, augmentation des revenus des plus 

modestes… Toutefois, ce secteur connaît d’impor-

tantes mutations, en particulier une croissance soute-

nue de sa population. Dans ce contexte il apparaît diffi-

cile d’attribuer ces tendances à une réelle amélioration 

de la situation des habitants qui résidaient déjà dans le 

secteur en 2006.

DES MÉNAGES PRÉCAIRES À DOMINANTE FAMILIALE

Les ménages percevant des prestations de la CAF et les 

bénéficiaires de la CMUC sont en majorité des familles 

c’est à dire des couples avec ou sans enfant ainsi que 

des monoparentaux. Ce profil se renforce progressi-

vement. 

59% sont des allocataires ont des enfants soit plus de 

4 000 allocataires en 2009 (CUCS : 51%). Leur effectif a 

fortement augmenté depuis 2006 :

- 46% des populations couvertes par la CAF sont des 

enfants contre 45% en moyenne en CUCS ;

- la taille moyenne des ménages allocataires est supé-

rieure à celle constatée en CUCS (2,63 personnes 

contre 2,45 en 2009) ; 

LA PRÉCARITÉ EN CHIFFRES

19% de demandeurs d’emploi de catégorie A, B 
et C en 2008 : (CUCS: 22%, Marseille : 17%)

5 462 
bénéficiaires de la CMUC soit :
20% des assurés bénéficiaires 

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

50% de la population appartenant à un 
ménage à bas revenus au sens de la CAF 

(CUCS : 59%, Marseille : 47%)

15% d’allocataires dépendant à 100% 
d'une prestation CAF en 2009 

(CUCS : 28%, Marseille : 23%)

2 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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- 34% des allocataires sont des couples avec enfants 

(29% en moyenne en CUCS), parmi lesquels plus du 

tiers sont des familles nombreuses soit près de 750 

allocataires (35% comme en moyenne en CUCS) ;

- les familles monoparentales sont plus représentées 

qu’en moyenne parmi les allocataires. Le quart d’entre 

eux sont des monoparentaux soit 1 700 allocataires 

(25% contre 23% en moyenne en CUCS en 2009). Leur 

part est stable entre 2006 et 2009. A titre de compa-

raison, les familles monoparentales regroupent 17% 

du total des ménages du secteur en 2006 au sens du 

recensement. 

La composition des assurés couverts par la CMUC est 

comparable à celle constatée en moyenne en CUCS

- La taille moyenne des ménages couverts est de 2,23 

personnes contre 2,20 en moyenne en CUCS en 2009 ;

- 42% des habitants couverts sont des mineurs (contre 

42% en CUCS, Marseille : 40%). Un tiers des assurés de 

moins de 18 ans sont couverts par la CMUC, propor-

tion inférieure à la moyenne CUCS (44%) ;

- 32% des assurés sont âgés de 25 à 50 ans (CUCS : 

34%) et 10% sont des quinquagénaires. Parmi ces 

classes d’âges 18% sont couverts par la CMUC en 2009 

soit une proportion moindre que celle constatée en 

moyenne en CUCS (respectivement 24%et 21% pour 

les 50 à 60 ans en 2009). 

Le profil des ménages et habitants modestes est com-

parable à celui moyen constaté en CUCS : une domi-

nante de familles et des populations couvertes au sein 

desquelles les enfants sont fortement représentés. Les 

tendances récentes semblent conforter ce profil. Parmi 

les bénéficiaires de la CMUC, la part des mineurs aug-

mente progressivement alors que celle des adultes de 

moins de cinquante ans semble amorcer une baisse. 

Cette tendance traduit le confortement de la présence 

de familles au sein de ce territoire et ce, au détriment 

des isolés. Elle pourrait également signifier l’augmen-

tation de la représentation des familles nombreuses 

parmi les ménages précaires.

LES EFFECTIFS DES POPULATIONS COUVERTES PAR 
UNE PRESTATION DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
CONNAISSENT DES TENDANCES CONTRASTÉES

Dans le secteur opérationnel, la population augmente. 

Il en est de même pour l’effectif des habitants couverts 

par la CMUC. Par contre, celui des bénéficiaires de 

minima sociaux, notamment en raison des restrictions 

introduites par l’organisme gestionnaire, diminue. 

Le nombre de personnes couvertes par la CMUC a 

augmenté aussi rapidement que celui des assurés, 

il s'agit du seul secteur opérationnel où se présente 

cette situation.

+14% contre +13% pour les assurés entre 2006 et 2008, 

(+8% en moyenne en CUCS). C'est l'effectif des 50 à 60 

ans qui a augmenté la plus vite avec +16% entre 2006 

et 2008.

En parallèle, parmi les allocataires de la CAF, les 

tendances sont contrastées

- Le nombre d’habitants couverts par un allocataire 

CAF est stable entre 2006 et 2009, soit +1% (idem en 

moyenne en CUCS) ;

- l'effectif des bénéficiaires de minima sociaux a suivi 

la tendance générale à la baisse constatée en CUCS 

entre 2006 et 2008, laquelle s’explique en partie par 

des conditions plus restrictives d’accès à ces presta-

tions ainsi qu’à des contrôles renforcés ;

- toutefois, leur nombre a diminué plus vite qu’en 

moyenne en CUCS, soit -15% contre -10% en 

moyenne en CUCS  entre 2006 et 2008 ;

- le nombre  d’habitants couverts par un ménage à 

bas revenus au sens de la CAF a augmenté  de +13% 

entre 2006 et 2007 (CUCS : +10%). Il a également 

connu une croissance plus soutenue que celle du 

nombre d’allocataires (+9%) ce qui se traduit par une 

hausse de la taille des ménages concernés ;

- en parallèle, les allocataires dépendant à 100% de la 

CAF pour leurs revenus ont vu leur effectif très for-

tement baissé (-34% entre 2008 et 2009). Cette ten-



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

Frais Vallon - La Rose - Les Olives

LA PRÉCARITÉ

18

dance, valable dans l'ensemble du CUCS, est toute-

fois plus accusée à La Rose - Frais Vallon - Les Olives. 

En ZUS, l’ensemble de ces indicateurs ne sont pas 

disponibles sur la série 2006-2009. Toutefois, pour 

les données disponibles

- L’effectif des bénéficiaires de la CMUC a connu une 

croissance plus forte en ZUS (+20% des effectifs des 

populations couvertes par la CMUC contre +15% 

pour celle des assurés) ;

- celui des allocataires dépendant à 100% de la CAF 

pour leurs revenus a faiblement augmenté (+3%).

Ces constats indiquent, malgré l’amélioration générale 

des indicateurs, une poursuite de la précarisation des 

habitants de ce territoire que ce soit ceux en place ou 

par l’arrivée de nouveaux résidents. Elle se traduit par 

un confortement du cumul de populations précaires en 

ZUS. En parallèle, l’installation massive de nouveaux 

ménages limite la lisibilité des situations de précarité. 

D'IMPORTANTS CONTRASTES TERRITORIAUX 
DEMEURENT

Les ménages précaires se situent pour la majeure par-

tie en ZUS. Cette situation est confirmée par la défini-

tion des territoires de forte concentration de précarité 

réalisée lors de l’état initial de l’observatoire. En effet, la 

plupart des territoires repérés sont en ZUS. 

Pour les territoires précaires situés hors ZUS (La Marie, 

Les Olives), les évolutions du contexte urbain (notam-

ment le rythme de construction très élevé générant 

l’arrivée de nouvelles populations plus favorisées) ne 

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

FRAIS

VALLON

LA MAURELLE

PETIT SÉMINAIRE

LA MARIE

 LES OLIVES

LE CLOS 
VALPLAN

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL 

ZRU - LA ROSE

FRAIS VALLON

LE PETIT SÉMINAIRE

CUCS MARSEILLE

Nombre d'habitants en 2006 4 156 2 982 2 727 5 450 29 350 13 628 376 113 839 043

Evolution du nombre d'habitants 1999-2006 + 210 -313 + 169 + 28 + 1 613 + 490 +20 475 +41 552

Taux de familles monoparentales 

parmi les ménages en 2006
34% 20% 26% 24% 17% / 16% 12%

Taux de familles nombreuses 

parmi les ménages en 2006
30% 9% 23% 13% 11% 7%* 11% 7%

Taux de personnes couvertes par 

une allocation à bas revenus en 2007*
71% 47% 48% 61% 50% / 59% 47%

Evolution du nombre de personnes couvertes 

par une allocation à bas revenus (2006-2007)
+ 12% + 29% + 10% + 3% + 13% / +10% +12%

Evolution nombre de 

demandeurs d'emploi 2007-2008
+ 1% -12% + 2% + 7% -1% + 19%*** +1% +12%

Taux de demandeurs d'emploi 2008** 12% 12% 14% 21% 19% / 22% 17%

Part de jeunes actifs demandeurs

d'emploi en 2008
18% 17% 26% 17% 18% 16% 13% 18%

Taux de bénéficiaires de la CMUC 

parmi les assurés en 2009
36% 19% 20% 32% 20% 29% 26% 18%

Eolution du nombre de bénéficiaires 

(2006-2008)
+ 17% + 24% + 11% + 12% + 14% + 20% +8% +9%

Part des moins de 18 ans

 bénéficiant de la CMUC en 2009
52% 35% 29% 50% 33% 46% 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. 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
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permettent plus de les discriminer. Leur situation ne 

s’est pas améliorée pour autant.

En ZUS, une surreprésentation des populations pré-

caires qui se confirme

La situation de la ZUS de référence du secteur opéra-

tionnel apparaît pour la majorité des indicateurs com-

parable à la moyenne CUCS. 

La ZUS  ̏La Rose-Frais Vallon-Petit Séminaire˝ compte 

la majeure partie des populations du secteur couvertes 

par un dispositif de lutte contre la pauvreté :

- la ZUS regroupe 78% des populations couvertes par la 

CMUC du secteur opérationnel ;

- 80% des allocataires fortement dépendants de la CAF 

habitent dans la ZUS ;

- 79% des bénéficiaires de minima sociaux du secteur 

opérationnel habitait en ZUS en 2008 et la quasi 

totalité des allocataires payés au titre du RSA en 2009.

Une ZUS qui présente des indicateurs de préca-

rité moins dégradés que la moyenne des ZUS mar-

seillaises

Cette situation s’explique en partie par la diversité des 

situations urbaines que recouvre cette zone.

- 36% des allocataires de la ZUS  ̏La Rose-Frais Vallon-

Petit Séminaire˝ perçoivent des minima sociaux 

(CUCS  : 36%, ZUS marseillaises : 40% en 2008) et, 

en 2009, 35% sont couverts par le RSA (ZUS mar-

seillaises : 39%) ;

- 27% des allocataires sont dépendants à 100% de la 

CAF pour leurs revenus  (contre 28% en CUCS, 31% 

pour les ZUS marseillaises en 2009). Cette situation 

s’explique par une part plus importante de ménages 

percevant des prestations familiales  ̏sans conditions 

de ressources˝ dans le secteur ;

- 29% de la population des assurés est couverte par la 

CMUC en 2009 (26% pour le CUCS, 31% pour les ZUS 

marseillaises) ;

- les revenus des 25% des ménages les plus modestes 

habitant dans la ZUS considérée sont équivalents à la 

moitié de ceux des marseillais comparables. Notons 

que les revenus des 25% des ménages les plus aisés 

de la ZUS sont équivalents à près des deux tiers de 

ceux des marseillais comparables. Ainsi, les écarts de 

revenus avec la situation communale sont plus accu-

sés pour les plus modestes.

Les territoires où la précarité apparaît statistiquement 

la plus forte demeurent les mêmes que lors de l’état 

initial :

Frais Vallon : la situation la plus dégradée et la 

plus homogène du secteur opérationnel

Au sein du secteur opérationnel, Frais Vallon est le 

territoire qui regroupe le plus de ménages couverts 

SAINT MITRE

CHÂTEAU

GOMBERT

LA CROIX ROUGE

MONTOLIVET

LA ROSE
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 Indicateurs de précarité par quartier

Part de la population couverte par un ménage à bas revenus

Part de jeunes parmi les bénéficiaires de la CMUC

Part de la popultaion bénéficiant de la CMUC 

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

Part des familles monoparentales

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

Secteur opérationnel Cucs

Lecture : Plus la courbe est éloignée du centre plus l’indicateur est dégradé.
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par des dispositifs de lutte contre la pauvreté (15% des 

allocataires percevant le RSA, un quart des allocataires 

de la CMUC…) Il s’agit également du territoire qui 

compte les ménages modestes ayant les revenus les 

plus faibles du secteur opérationnel. Cette situation 

s’accompagne de fortes difficultés d’accès à l’emploi. 

Les tendances évolutives de Frais Vallon posent ques-

tion. Elles apparaissent contradictoires.

Des situations de revenus des ménages qui se dégra-

dent

- En 2007 les revenus des 25% des ménages les plus 

modestes de ce territoire (1er quartile) sont inférieurs 

à la moitié de ceux des marseillais les plus modestes ;

- contrairement à la tendance générale, entre 2005 et 

2007, ces revenus ont diminué (-7% sur la période). 

Cette situation s’est accompagnée d’une augmenta-

tion des écarts de revenus entre les plus modestes 

et les plus aisés (rapport inter quartile de 3,6 en 2007 

contre 3,4 en 2005). Cette situation est imputable à la 

stabilité des revenus des plus aisés au regard de ceux 

des plus modestes. Les plus aisés le sont toutefois 

moins qu’ailleurs puisque leurs revenus n’atteignent 

pas la moitié de ceux de leurs homologues marseillais ;

- cette tendance s’est également traduite par une aug-

mentation du décrochage par rapport à la situation 

marseillaise c’est à dire une augmentation des écarts 

entre les marseillais et les ménages les plus modestes 

de ce territoire ;

- en outre, ce constat est confirmé par une augmen-

tation de la part des personnes couvertes par un 

allocataire à bas revenus entre 2006 et 2007. Elle est 

de 71% en 2007 (50% en moyenne dans le secteur, 

59% en CUCS). Leur effectif a augmenté de +12% 

entre 2006 et 2007 (contre +9% en moyenne dans 

le secteur) alors que celui des allocataires a diminué.

Une évolution de la dépendance aux prestations 

sociales qui pose question

- la part de ménages dépendants aux prestations 

versées par la CAF, qui était la plus forte du secteur 

en 2008, a largement diminué : 10% des allocataires 

sont dépendants de prestations sociales à 100% 

pour leurs revenus en 2009 contre 31% en 2008 

(ce taux est de 15% en moyenne dans le secteur 

opérationnel, 28% en CUCS en 2008). Leur effectif a 

diminué des deux tiers alors que celui des allocataires 

a augmenté. Cette tendance pourrait traduire une 

situation ponctuelle puisqu’elle n’est pas confirmée 

par les enquêtes sociales des bailleurs (peut être liée 

au passage des minimas sociaux RMI, API vers le RSA). 

En outre, rappelons qu’à cette échelle, les effectifs 

de populations concernées sont relativement faibles 

(1 300 allocataires en 2009).

Des difficultés d’accès à l’emploi qui se maintiennent 

et ne permettent pas aux habitants de ce territoire 

d’accéder à des revenus pérennes

- En 2009, 14% des allocataires perçoivent le RSA (19% 

en moyenne dans le secteur, 35% en moyenne en 

CUCS). Notons que ce taux apparaît bas au regard des 

40% d’allocataires qui percevaient des minima sociaux 

en 2008, taux qui était le plus élevé du secteur opéra-

tionnel et qui, contrairement à la tendance générale, 

avait relativement peu diminué entre 2006 et 2008 ;

- parmi les demandeurs d’emploi en 2008, la part 

des Rmistes est de 28%. Elle compte parmi les plus 

élevées du secteur (23% en moyenne). En parallèle, 

moins de la moitié des demandeurs d’emploi sont 

indemnisés, proportion particulièrement faible. Ce 

constat témoigne d’une part de la difficulté pour ces 

actifs à retrouver un emploi (1/3 des chômeurs sont 

de longue durée) et d’autre part de leur difficulté à 

cumuler suffisamment de temps de travail pour être 

indemnisé ;

- le taux de demandeurs d’emploi est particulièrement 

élevé. Leur nombre est stable depuis 2006 ;

- avec 27% d’étrangers parmi les demandeurs d’em-

ploi, leur part est très élevée. Elle est également la 

plus élevée du secteur parmi la population totale 

avec 28% des habitants en 2006.

Une augmentation des populations couvertes par la CMUC



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

Frais Vallon - La Rose - Les Olives

LA PRÉCARITÉ

21









 Les territoires de précarité
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Le nombre de bénéficiaires de la CMUC a augmenté 

plus vite que celui de la population des assurés entre 

2006 et 2008 (+17% contre +14%) Ainsi en 2008, 39% 

des populations des assurés sont couvertes par la 

CMUC, taux le plus élevé du secteur. 

Des familles nombreuses particulièrement modestes

- Les familles nombreuses sont surreprésentées parmi 

les ménages ainsi que parmi les allocataires dont elles 

représentent 15% en 2009 (couples de 3 enfants ou 

plus), part équivalente à celle de 2008. En outre, la 

taille moyenne des ménages à bas revenus est parti-

culièrement élevée ;

- les familles monoparentales sont elles aussi plus 

présentent qu’en moyenne parmi les ménages et au 

sein des allocataires (25% des allocataires en 2009, 

proportion stable depuis 2006) ;

- en outre, la taille moyenne des ménages couverts par 

la CMUC est la plus élevée du secteur (2,46 personnes 

en 2009). 45% des bénéficiaires de la CMUC sont des 

enfants. La part de mineurs parmi les bénéficiaires de 

la CMUC a progressé.

Le Clos-Valplan : des évolutions qui traduisent 

une modification du profil des ménages modestes

Ce sous territoire n’est pas homogène. En effet, la situa-

tion de sa partie Ouest (Le Clos) apparaît plus défa-

vorable que celle de la partie centrale (Valplan). Pour 

l’Ouest, les indicateurs de précarité présentent une 

dégradation parmi les plus importantes du secteur.

Des ménages pauvres mais dont les revenus augmentent

Après Frais Vallon, il s’agit du deuxième territoire où 

les revenus des plus modestes sont les plus faibles du 

secteur :

- les revenus des ménages du 1er quartile sont inférieurs 

aux 2/3 de ceux des marseillais les plus modestes en 

2007 ;

- entre 2005 et 2007, ces revenus ont progressé plus 

vite qu’en moyenne à Marseille ainsi qu’à un rythme 

plus soutenu que ceux des plus aisés. Cette dyna-

mique a permis une réduction des écarts avec la 

situation communale. En outre, le rapport interquar-

tile, écarts de revenus entre les plus aisés et les plus 

modestes, a largement baissé ;

- en 2007, les populations couvertes par un allocataire 

à bas revenus représentent 61% (CUCS : 59%).

 Leur effectif a progressé moins vite qu’en moyenne 

en CUCS et dans le secteur opérationnel  (+4% entre 

2006 et 2007), mais toutefois, celui des populations 

couvertes par la CAF a baissé (-4%). Cette tendance 

tend à montrer un renforcement de la population 

modeste parmi les allocataires ;

- en 2009, 14% des allocataires sont dépendants à 

100% de la CAF pour leurs revenus (26% en 2008). 

Comme pour Frais Vallon, le nombre d’allocataires 

dépendants en totalité de leurs revenus de la CAF a 

diminué de moitié. La proportion de ménages cou-

verts par un dispositif de lutte contre la pauvreté est 

comparable à la moyenne CUCS ;

- 30% des populations des assurés sont couvertes par 

la CMUC (CUCS : 27% en 2008). 

 Leur taux a augmenté entre 2006 et 2008. En effet, l’ef-

fectif des populations couvertes par la CMUC a crû plus 

vite que celui des assurés. Cette tendance est portée par 

les sous territoires situés à l’ouest et à l’extrême Est (Le 

Clos et Delprat). Ce sont les mineurs qui composent la 

majeure partie de cette progression. Notons toutefois 

qu’avec 2,16 personnes par bénéficiaires, la taille des 

populations couvertes est relativement faible.

Des évolutions qui s’expliquent par celle du profil des 

habitants : une problématique de personnes âgées 

modestes et un renouvellement de la population

- Plus du quart des bénéficiaires d’une allocation de la 

CAF sont âgés de plus de 60 ans (CUCS : 16%, secteur 

opérationnel 17%). Ils sont particulièrement présents 

dans la partie centrale de ce territoire (Valplan) ce 

qui explique les écarts d’indicateurs entre ce sous 

territoire et son environnement. Leur effectif a connu 

une forte progression ;

- moins de la moitié des allocataires ont des enfants 
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(58% en moyenne dans le secteur) et leur effectif tend 

à la baisse ;

- la taille des ménages à bas revenus est donc rela-

tivement faible avec 2,41 personnes, et les évolu-

tions démographiques des allocataires expliquent 

en partie la baisse de la dépendance aux prestations 

familiales.

Des difficultés d’accès à un emploi stable qui persistent 

- 38% des allocataires perçoivent le RMI en 2008, sui-

vant la tendance constatée en CUCS, leur effectif a 

fortement baissé entre 2006 et 2008. En 2009, ils sont 

18% à être payés au titre du RSA ;

- en parallèle, près de un tiers des actifs sont demandeurs 

d’emploi en 2008. Parmi ceux 29% perçoivent le RMI ;

- le nombre de demandeurs d’emploi progresse depuis 

2008 alors qu’il avait fortement baissé en 2006 et 

2007.

La Maurelle-Petit Séminaire : progression du 

nombre de populations précaires

Ce territoire connaît des indicateurs de précarité moins 

dégradés que les deux précédents, situation qui est 

sans doute imputable à la taille et à l’hétérogénéité de 

l’unité statistique de référence. Il se caractérise par une 

forte progression des effectifs des habitants couverts 

par une allocation de lutte contre la pauvreté.

Des revenus comparables à ceux des ménages marseillais

- Avec plus de 8 000€ déclarés pour les 25% des 

ménages les plus modestes du territoire (par UC), les 

revenus de ces ménages sont comparables à ceux 

des marseillais ;

- entre 2005 et 2007, les revenus des ménages ont pro-

gressé plus vite qu’à Marseille, en particulier ceux des 

plus modestes. Cette dynamique a permis de réduire 

les écarts entre les niveaux de revenus des ménages 

de ce territoire.  Le rapport inter quartile a baissé à un 

niveau relativement faible de 2,7 ;

- la part d’allocataires à bas revenus au sens de la CAF 

est inférieure à la moyenne CUCS. Elle représente 

moins de la moitié d’entre eux en 2007. Toutefois, 

parmi ces ménages, la part de ceux dépendants à 

plus de 75% aux prestations familiales CAF est la plus 

forte du secteur opérationnel. Elle en représente les 

trois quarts. Ce constat traduit l’importante présence 

de familles parmi les plus modestes ;

- 14% des allocataires sont dépendants à 100% des 

prestations versées par la CAF pour leurs revenus en 

2009. Comme pour le reste du secteur, cette part a 

fortement baissé entre 2008 et 2009 (26% en 2008).

Une croissance du nombre de ménages et de per-

sonnes précaires

- L’effectif des populations couvertes par la CMUC a 

connu une forte hausse entre 2006 et 2008 (un quart 

supplémentaire), croissance plus rapide que celle des 

assurés sociaux. Cette tendance est inverse à celle 

constatée dans le reste du CUCS ;

- en 2008, un cinquième des assurés perçoit la CMUC, 

proportion relativement mesurée au regard de la 

moyenne mais qui a progressé de +2 points depuis 

2006. La part de mineurs parmi les populations cou-

vertes par la CMUC a fortement augmenté ;

- contrairement à la tendance générale, le nombre d’al-

locataires de minima sociaux ne baisse pas dans ce 

territoire. Il a augmenté entre 2006 et 2008, progres-

sion qui représente toutefois de très faibles volumes 

de personnes ;

- 34% des allocataires perçoivent des minima sociaux, 

taux qui est stable entre 2006 et 2008. En 2009, 15% 

des allocataires perçoivent le RSA.

15% de demandeurs d’emploi en 2008, un taux infé-

rieur à celui constaté en moyenne en CUCS

- La baisse du nombre de demandeurs d’emploi se 

poursuit depuis 2006 ;

- parmi ceux-ci, la part de ceux de longue durée est 

supérieure à celle moyenne constatée en CUCS. Elle a 

diminué entre 2007 et 2008 ;

- la proportion de ceux indemnisés est stable à un 

niveau supérieur à la moyenne.
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Une forte proportion de ménages avec enfants parmi 

les plus précaires

- La taille des  ̏ménages˝ allocataires à bas revenus est 

élevée avec 2,65 personnes en moyenne (CUCS : 2,56 

pour le CUCS) ; 

- parmi les allocataires, la part des ménages avec 

enfants, plus des trois quarts, est particulièrement 

élevée dans ce territoire ;

- alors que la part des familles nombreuses est infé-

rieure à la moyenne, celle des ménages monoparen-

taux est très forte (près de 30%). L’effectif des familles 

nombreuses parmi les allocataires a fortement pro-

gressé ainsi que celui des familles monoparentales. 

Ces tendances s’accompagnent d’une hausse de la 

taille des ménages.

La Marie : un territoire dont la lisibilité statis-

tique devient difficile

Ce territoire est compris dans une unité statistique 

bien plus vaste et dont le profil socio-économique 

des habitants est très hétérogène. De nombreux pro-

grammes de logements en accession ont été réalisés 

récemment au sein de ce territoire ce qui a pour effet 

d’accroitre le lissage des moyennes statistiques sans 

pour autant garantir davantage de  ̏mixité sociale˝. 

Ainsi, les populations précarisées y représentent une 

minorité et sont difficiles à approcher statistiquement.

Les revenus des ménages modestes ont très fortement 

progressé entre 2005 et 2007

- Ce constat s’est accompagné d’une progression de 

+19% du nombre de ménages fiscaux ;

- les écarts à la situation marseillaise se sont fortement 

réduits. Alors que les revenus des ménages du 1er 

quartile représentaient les trois quarts de ceux des 

ménages marseillais comparables, ils atteignent en 

2007 près de 100% ;

- en outre, cette hausse des revenus plus rapide pour 

les plus modestes, a permis de réduire les écarts avec 

les ménages les plus aisés de ce territoire.

Moins de la moitié des populations couvertes par la 

CAF le sont par un ménage à bas revenus, proportion 

largement inférieure à celle constatée en moyenne en 

CUCS en 2007 

- Toutefois, parmi les allocataires à bas revenus, la part 

de ceux dépendant à plus de 75% de prestations 

familiales de la CAF pour leurs revenus est supérieure 

à celle constatée en moyenne dans le secteur mais 

inférieure à celle du CUCS (62% en 2007) ; 

- si l’effectif des populations couvertes par un allo-

cataire à bas revenus a augmenté entre 2006 et 

2007, celui des allocataires fortement dépendants 

aux prestations familiales est stable. Il faut toute-

fois considérer ces tendances avec précaution, elles 

portent sur un nombre de personnes limité ;

- En outre, la taille des ménages à bas revenus, avec 

2,72 personnes en moyenne, est élevée.

La dépendance aux prestations versées par la CAF 

est inférieure à celle constatée en moyenne dans le 

secteur

- 15% des allocataires dépendent de la CAF à 100% 

pour leurs revenus en 2009 ;

- cette situation peut s’expliquer par la composition 

des ménages allocataires qui, pour près de la moitié, 

perçoivent des allocations familiales non condition-

nées par les ressources. Cela génère, contrairement 

aux autres territoires, la présence d’une population 

d’allocataires globalement moins précaires ;

- entre 2008 et 2009, la part d’allocataires dépendants à 

100% des prestations de la CAF a diminué. Ils étaient 

20% en 2008.

Une part moindre de ménages couverts par un dispo-

sitif de lutte contre la pauvreté

- La part de bénéficiaires de la CMUC est largement 

inférieure à celle moyenne du CUCS (un assuré social 

sur cinq en 2009). Elle a baissé depuis 2006 du fait 

d’une augmentation moins rapide de l’effectif des 

bénéficiaires que de celui des assurés ;
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- parmi ces populations, la part des 50 à 60 ans est 

particulièrement représentée puisqu’ils regroupent 

14% des bénéficiaires de la CMUC. Toutefois, elle aug-

mente entre 2006 et 2008 alors que celle des mineurs 

régresse ;

- de même le taux de bénéficiaires de minima sociaux 

est inférieur à la moyenne du secteur et du CUCS. 

Leur effectif a baissé entre 2006 et 2008. En 2009, 19% 

des allocataires perçoivent le RSA.
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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

UN FAIBLE TAUX DE SCOLARISATION ET UN NIVEAU 
ÉLEVÉ DE PERSONNES SANS DIPLÔME

Un taux de scolarisation particulièrement faible

En 2006 sur ce territoire, le taux de scolarisation des 

18-24 ans est faible : seuls 52% d’entre eux sont en 

cours d’étude contre 55% en moyenne en CUCS et 61% 

sur Marseille. Si l’on considère Marseille hors CUCS, 

le taux de scolarisation des 18-24 ans atteint 66%, 

résultat qui reste inférieur à celui observé sur d’autres 

grandes communes françaises (Paris : 69%, Lyon : 72%, 

ou encore Lille : 72%). 

La faible poursuite d’étude des 18-24 ans apparait 

être  une problématique importante sur le territoire 

marseillais dans son ensemble et touche en particulier 

ce territoire CUCS. Le corollaire à cette situation est le 

faible niveau de diplôme des habitants.

Un tiers des habitants sont sans diplôme. 

- En 2006, la proportion de personnes sans diplôme 

est élevée sur  Frais-Vallon - La Rose - Les Olives. Elle 

atteint en effet 33%1 contre 25% sur Marseille, mais 

reste cependant inférieure à la moyenne du CUCS 

(36%). Le pourcentage de personnes sans diplôme 

est très conséquent sur la ville de Marseille en com-

paraison à d’autres grandes communes comme Lille 

(20%), Lyon (15%), Paris (14%), ou encore Bordeaux 

(13%). Si l’on considère Marseille hors CUCS, ce résul-

tat reste élevé avec 17% de personnes dans cette 

situation. La problématique de l’absence de forma-

tion d’une partie de la population semble donc pro-

pre à la commune de Marseille, mais est nettement 

plus fortement ressentie en CUCS.

- Sur ce secteur, les femmes sont plus touchées par 

l’absence de formation : elles sont 35% dans cette 

situation contre 31% pour les hommes, soit un écart 

de 4 points. C’est plus qu’en moyenne sur le CUCS 

(écart de 3 points) et que sur Marseille (1 point). La 

problématique de la formation des femmes semble 

devoir être considérée avec plus d’attention en CUCS 

et notamment dans ce secteur. 

Notons que ce faible niveau de formation peut être un 

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

Frais Vallon – La Rose – Les Olives se caractérise par un faible niveau de qualification qui constitue l’une des problé-

matiques majeures d’accès à l’emploi de ce territoire. Le taux de chômage atteint 23 % contre 18% à Marseille. Les 

femmes sont plus fragilisées face à l’emploi, avec un plus faible taux d’emploi et une plus forte représentation parmi 

les personnes sans diplôme. Enfin, le recours à un véhicule personnel pour se rendre sur son 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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UN PEU PLUS D’ACTIFS EN EMPLOI STABLE

Le salariat est une forme d’emploi plus courante 

qu’en moyenne sur Marseille. 

- 92% des actifs occupés exercent un emploi salarié 

en 2006, soit un résultat légèrement supérieur à la 

moyenne marseillaise (89%). 

- Les femmes occupent plus souvent un emploi de ce 

type que les hommes : elles sont 95% à être salariées 

contre 90% pour les hommes.

- La proportion d’emplois salariés à temps partiel 

reste moyenne sur ce territoire : 19% contre 20% en 

moyenne sur le CUCS et 18% sur Marseille. 

 Les femmes exercent plus souvent une activité sala-

riée à temps partiel que les hommes. Elles sont 30% 

dans cette situation contre 9% pour les hommes. 

Ces proportions sont proches de celles observées en 

CUCS (30% pour les femmes et 11% pour les hom-

mes), mais se révèlent importantes pour les femmes 

face au résultat de Marseille (26% pour les femmes 

contre 9% pour les hommes).

Une proportion peu plus importante d’emplois sta-

bles (CDI et fonction publique) 

- 77% des résidents occupent un emploi en CDI ou 

dans la fonction publique en 2006. Frais-Vallon - La 

Rose - Les Olives obtient une des proportions les plus 

importantes du CUCS (74%) et de Marseille (75%). 

- L’intérim obtient un niveau plus proche de la moyen-

ne de la ville que de celle du CUCS (1.4% contre 2.2% 

en CUCS et 1.5% sur Marseille). 

- Les employeurs sont quant à eux faiblement repré-

sentés (3% contre 4% en CUCS et 5% sur Marseille).

Les employés et les ouvriers sont en proportions 

importantes, alors que les cadres sont sous-repré-

sentés 

- En 2006, la répartition des catégories socioprofes-

sionnelles des résidents occupant un emploi fait état 

d’une forte représentation des employés (38% contre 

36% en CUCS et 32% sur Marseille). 

- Les ouvriers constituent également une part impor-

tante de la population des actifs occupés : ils sont 

24% contre 25% en CUCS et 17% sur Marseille. 

- A l’inverse les cadres sont sous-représentés (8% 

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

  Niveau d'étude des résidents du CUCS sortis du système scolaire (Sources : Insee - RP 2006)
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UN TAUX D’EMPLOI PROCHE DE LA MOYENNE DE LA 
VILLE, MALGRÉ UN TAUX DE CHÔMAGE IMPORTANT

Un taux d’emploi qui se rapproche de la moyenne 

de la ville

- En 2006, 51% des résidents âgées de 15 à 64 ans occu-

pent un emploi (9 681 personnes). Ce taux d’emploi 

est plus élevé qu’en moyenne en CUCS (46%) et se 

rapproche du niveau de Marseille (54%). Rappelons 

que le taux d’emploi marseillais est lui-même infé-

rieur de 9 points au taux français (63%).

- Les hommes obtiennent un taux d’emploi de 56% 

contre 47% pour les femmes, soit un écart de 9 points 

(CUCS écart de 10 points, Marseille écart de 8 points). 

Le taux d’emploi 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.

Un taux de chômage élevé bien qu’inférieur à celui 

du CUCS

- En 2006, 23% des actifs de ce territoire se déclarent 

au chômage, soit un niveau inférieur de 2 points à 

la moyenne du CUCS (25%), mais nettement plus 

élevé que le taux marseillais (18%). Rappelons que 

le taux de chômage2 de Marseille est très largement 

supérieur au taux 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 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 

de chômage est celle des jeunes de 15 à 24 ans soit 

32% ; c’est moins qu’en moyenne sur le CUCS (34%), 

mais nettement au dessus du taux de la ville (28%). 

Une baisse du nombre de demandeurs d’em-

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

Marseille

- Entre décembre 2006 et décembre 2008, le nombre 

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

-8% sur ce secteur, soit 207 demandeurs d’emploi 

de moins. Ce recul est plus rapide que celui obser-

vé en moyenne sur le CUCS (-7%) et sur Marseille 

(-6%). 

- Notons cependant que l’évolution du nombre de 

demandeurs d’emploi 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, la tendance amorcée en 

2008 se poursuit. Entre le 1er trimestre 2009 et le 

1er trimestre 2010, la hausse du nombre de deman-

deurs d’emploi a été très forte : +19% sur la ZUS La 

Rose – Frais Vallon – Petit Séminaire (contre +10% 

en moyenne dans les ZUS marseillaise et +12% à 

Marseille). Dans cette ZUS, ce sont les jeunes qui 

ont été le plus concernés par la dégradation de 

la conjoncture : +40% (+101 demandeurs) contre 

+29% en moyenne dans les ZUS marseillaise, +13% 

de leur effectif pour Marseille.

DES DEMANDEURS D’EMPLOI FAIBLEMENT QUALIFIÉS 
MAIS PLUS SOUVENT INDEMNISÉS

Les jeunes de moins de 25 ans sont fortement repré-

sentés

- Les jeunes de moins de 26 ans regroupent 17% des 

demandeurs d’emploi du territoire. Ce résultat est 

le plus important du CUCS (14% en moyenne) et 

dépasse également celui de la ville (14%). 

- En 2008, les demandeurs d’emploi sont représentés 

de façon équivalente entre hommes et femmes sur 

ce territoire. Ce résultat est le plus équilibré entre les 

deux sexes du CUCS (49% d’hommes contre 55% en 

CUCS et 53% pour Marseille).

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 201030

Frais Vallon - La Rose - Les Olives

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Une faible part de demandeurs d’emploi de natio-

nalité étrangère 

- 13% des demandeurs d’emploi de ce territoire sont 

en 2008 de nationalité étrangère. Ce résultat est 

nettement inférieur à celui observé sur l’ensemble 

du CUCS (20%), mais également à la moyenne de la 

ville (16%).

- Ils sont majoritairement des hommes à 57% mais en 

moindre mesure qu’en moyenne en CUCS (62%), 

avec l’un des résultats les plus bas de ces territoires. 

C’est également un résultat inférieur à celui de la ville 

(61%).

Une forte représentation des bas niveaux de forma-

tion, frein majeur à l’emploi

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

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

BEP (39%), dans des proportions supérieures à celle 

observées en moyenne sur le CUCS (36%) et sur la 

ville de Marseille (34%).

- Ce territoire abrite également un part élevée de 

demandeurs d’emploi d’un niveau inférieur au BEPC 

(28% ; 29% en CUCS, 23% sur Marseille).

- Les niveaux supérieurs à Bac+2 (14%) sont quant à 

eux peu présents par rapport à la moyenne du CUCS 

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

Des ouvriers plus présents et une sous représenta-

tion des cadres

- En 2008, 40% des demandeurs d’emploi appartien-

nent à la catégorie des employés qualifiés (contre 

38% en CUCS et 42% sur Marseille). 

- On retrouve en deuxième position les employés non 

qualifiés avec 25% des demandeurs d’emploi (29% 

en CUCS et 25% sur Marseille).

- Les manœuvres et ouvriers spécialisés (12%) et les 

ouvriers qualifiés (14%) sont quant à eux plus pré-

sents qu’en moyenne sur la ville (respectivement 8% 

et 11%).

- Les cadres, techniciens et agents de maîtrise sont 

sous-représentés par rapport à la moyenne de la ville 

(8% contre autant en CUCS et 13% sur Marseille).

Des réinscriptions dans un délai de moins de 7 mois 

plus fréquentes qu’en moyenne sur Marseille

- En 2008, un tiers des demandeurs d’emploi se sont 

réinscrits à Pole Emploi dans un délai de moins de 7 

mois (33% contre 30% sur Marseille, 33% en CUCS). 

Ce constat peut notamment s’expliquer par une plus 

grande difficulté d’accès à un emploi stable, par la 

FRAIX VALLON 
PETIT SÉMINAIRE

LA CROIX ROUGE 
LES OLIVIERS

LA ROSE
TECHNOPOLE 

CHÂTEAU-GOMBERT

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL

TERRITOIRE

PROJET

TOTAL 
CUCS MARSEILLE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 49% 61% 52% 47% 52% 47% 55% 61%

Part des personnes sans qualification 37% 33% 35% 16% 33% 39% 36% 25%

Taux d'emploi 46% 52% 50% 71% 51% 45% 46% 54%

Taux d'emploi des femmes 41% 48% 45% 68% 47% 39% 41% 50%

Taux de chômage au sens du recensement 28% 20% 24% 11% 23% 25% 25% 18%

Evolution du nombre de demandeurs 

d'emploi entre 2006 et 2008
-13% -8% -4% -6% -8% -7% -7% -6%

Part des jeunes de moins de 25 ans 

parmi les demandeurs d'emploi
15% 18% 19% 17% 17% 16% 14% 14%

Part des personnes de nationalité étran-

gères parmi les demandeurs d'emploi
20% 10% 10% 4% 13% 18% 20% 16%

Part des bénéficiaires du RMI parmi les 

demandeurs d'emploi 
27% 19% 22% 12% 23% 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.5)
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participation à des programmes de formation dans 

le cadre d’un dispositif d’insertion, ou encore par 

une moins bonne gestion des règles administratives 

imposées par le statut de demandeur d’emploi.

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

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

juste avant le motif  ̏licenciement˝ (22% contre 19% 

en CUCS et 22% sur Marseille). 

Une part moins importante de bénéficiaires du RMI 

parmi les demandeurs d’emploi 

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

nisés au titre du chômage (contre 54% en CUCS et 

58% sur la ville). 

- Les demandeurs d’emploi bénéficiant du RMI sont 

quant à eux relativement peu présents en compa-

raison à la moyenne du CUCS (23% contre 28% en 

CUCS) et sont en proportions équivalentes à celle de 

Marseille (23%). Ce phénomène peut notamment tra-

duire un accès plus important à des phases d’emploi 

suffisamment longues pour bénéficier de l’allocation 

chômage. De plus, les jeunes de moins de 25 ans, 

sont un peu plus fréquents parmi les demandeurs 

d’emploi de ce territoire qu’en moyenne sur la ville, et 

n’atteignent par l’âge légal pour accéder au RMI.

UNE FORTE PROPORTION D’UTILISATEUR DE VOITURES 
POUR ALLER TRAVAILLER

Une majorité d’actifs exercent un emploi à Marseille, 

toutefois ils parcourent pour le travail des distances 

un peu plus élevées qu’en moyenne sur la ville

- Selon le recensement de la population de 2006, 84% 

des habitants du secteur travaillent à Marseille, soit un 

résultat un peu inférieur à celui du CUCS (85%) et à de 

Marseille (86%). 

- 15% travaillent hors de Marseille mais dans le départe-

ment (contre 13% en CUCS et 12% sur Marseille).

- On peut également noter que, selon l’enquête 

Ménages et Déplacements de 2009, 28% des déplace-

ments domicile-travail sont compris entre 10 et 25 km 

(33% de 5 à 10 km), ce qui peut nécessiter l’utilisation 

d’un mode de transport personnel. De plus, ce secteur 

détient une proportion importante de bas niveaux 

de qualification et cette population occupe plus fré-

quemment des 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 per-

sonnel. Ces emplois, peuvent également être situés 

sur des zones géographiques relativement éloignées 

telles que les communes de l’étang de Berre, l’est 

marseillais…

Deux tiers des actifs vont travailler en voiture

- La voiture représente 66% des déplacements domici-

le-travail en 2006 contre 57% sur l’ensemble du CUCS 

et 58% sur Marseille. 

- Le recours aux transports en commun atteint 25%, 

soit autant qu’en moyenne sur le CUCS et un peu plus 

que sur Marseille (22%). 

- La pratique de la marche à pied y est peu courante 

puisque ce territoire obtient le résultat le plus bas du 

CUCS (3% contre 10% en CUCS, 12% sur Marseille). 

On notera que l’absence de possession du permis de 

conduire et de détention d’un véhicule personnel 

pour se rendre sur son lieu de travail, peuvent être 

LES EMPLOIS EN CHIFFRES

12 525 
actifs âgés de 15 à 64 ans sur le
secteur en 2006

- soit 8% des actifs du CUCS de Marseille

2 344 demandeurs d'emploi en 2008 
(catégories ABC)

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

1 188 femmes demandeurs d'emploi 
en 2008

6 518 personnes sans diplôme en 2006
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des freins à l’accès à l’emploi. Elles ont tendance à 

limiter le périmètre de recherche du demandeur 

d’emploi ; et à plus forte raison sur ce secteur où les 

distances à parcourir pour se rendre à son emploi 

peuvent être relativement importantes. 

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

UNE FAIBLE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Malgré la présence du technopole de Château 

Gombert qui s’accompagne d’espaces spécifiquement 

dédiés à l’activité, la fonction résidentielle au sein du 

secteur opérationnel prédomine. Ainsi, l’attractivité 

économique est, comme indiqué lors de l’état initial, 

moins dynamique que celle constatée en moyenne 

en CUCS. Ce secteur a été impacté par la crise mais les 

indicateurs de  ̏santé˝ du tissu économique demeurent 

positifs.

Une croissance des activités économiques en retrait 

par rapport au CUCS

Le tissu économique du secteur opérationnel est 

constitué d’une proportion plus importante de petits 

établissements que la moyenne du CUCS. Toutefois, 

le nombre de ceux de plus de cinquante salariés aug-

mente :

- avec près de 830 établissements recensés, le secteur 

de Frais Vallon - La Rose - Les Olives représente moins 

de 4% des établissements du CUCS en 2008 ;

- leur nombre a connu une baisse de -7% depuis 2007 

contre -2% en moyenne en CUCS et 0% à Marseille. 

Ce recul supérieur à la moyenne s'explique princi-

palement par le caractère résidentiel de ce territoire, 

avec une surface dédiée à l'activité économique peu 

importante (17 hectares, soit 1% du secteur) ;

- le secteur ne compte que 10 établissements de plus 

de 50 salariés qui se localisent entre autre dans le 

secteur de Frais Vallon et dans le technopôle de 

Château-Gombert. Bien que faible, cette proportion 

est en progression constante depuis plusieurs années 

(elle a doublé entre 2006 et 2008) ;

- inversement, la part d'établissements n'employant 

qu'une seule personne ("sans salarié") est importante 

(68%), au delà de la moyenne du CUCS (60%) et 

de la moyenne marseillaise (62%). cette proportion 

est stable depuis plusieurs années et leur effectif a 

progressé de +11% entre 2007 et 2008 (CUCS : +8%, 

Marseille : +15%).

Une amorce de l'activité économique

Un taux de transferts faible, signe que le secteur n’offre 

pas des conditions suffisamment attractives pour déci-

der des établissements déjà existants à s’y implanter :

- le secteur de Frais Vallon - La Rose - Les Olives 

regroupe plus de 5 000 emplois en 2005. En 2008, 120 

établissements ont été créées, ce qui reste faible au 

regard des potentialités de ce territoire ;

- dans le détail, 19% des créations de 2008 proviennent 

de transferts d'entreprises, ce qui reste en deçà des 

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. Cette dernière, dopée par un 

rythme de construction toujours croissante, ne se dément pas. Celle économique apparaît quant à elle moins dyna-

mique mais semble se maintenir par rapport aux années précédant la crise.

L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
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moyennes du CUCS (25%) et de Marseille (26%). 

Toutefois, le nombre de transferts apparaît stable 

entre 2006 et 2008. Rappelons que le taux de trans-

ferts, déplacement d’un établissement d’un autre 

site vers le territoire, témoigne de l’attractivité du 

secteur ;

- avec un solde positif d'une centaine d'entreprises, 

le taux net de création d'établissements (hors trans-

ferts) est de 12%. Il s'inscrit dans la moyenne du CUCS 

et de Marseille (12% en 2008). Le nombre d’établis-

sements créés hors transfert connait un recul signi-

ficatif, toute proportion gardée, de -23% entre 2007 

et 2008, contre -4% à l'échelle de la commune et une 

stabilité à l'échelle du CUCS.

Un confortement de la vocation résidentielle

Trois secteurs d'activités (le BTP, le commerce de 

détail, la santé-action sociale) regroupent plus 60% des 

établissements créés dans le secteur (soit 75 établisse-

ments créés en 2008) :

- comme en 2007, le secteur le plus créateur d’éta-

blissements est celui du BTP. Les activités liées à la 

construction sont prépondérantes et représentent 

plus d'un établissement créé sur quatre, mais restent 

dans la moyenne du CUCS (23%) tout en étant 

fortement au dessus de la moyenne marseillaise 

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

transferts) pour cette activité est relativement faible 

L'ATTRACTIVITÉ EN CHIFFRES

829 établissements en 2008

61 établissements supplémentaires entre 2007 et 2008

122 établissements créés en 2008 contre 137 en 2007

12% de taux de création pure d'établissements en 2008 
  

contre 14%
en 2007 (Marseille : 12%, CUCS : 12%)

19% de taux de transfert d'établissements en 2008  
 

(Marseille : 26%, CUCS : 25%) contre 22%
en 2007

216 logements réalisés en 2009

soit 11%
des réalisations du CUCS 

(CUCS : 45% du total Marseille en 2009)

contre 422 
en 2008 (21% du CUCS)

  Evolution des principaux indicateurs d'attractivité économique (2006-2008)
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 Logements réalisés ou programmés en 2009
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(27% contre 32% en moyenne en CUCS). Pour cette 

activité, très conjoncturelle, le solde d’établissements 

entre 2006 et 2008 est positif ;

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

ment en progression et regroupe 19% des établisse-

ments créés en 2008, bien au delà des moyennes du 

CUCS (11%) et de Marseille (13%). Il s'agit du plus fort 

taux de création du CUCS ;

- enfin, les services liés au commerce de détail et à la 

réparation apparaissent relativement dynamiques. 

Ils représentent en 2008 plus de 15% des créations 

d'établissements au sein de ce secteur, soit 15 éta-

blissements nouveaux ;

- malgré de nombreuses potentialités de développe-

ment, le secteur de Frais Vallon - La Rose - Les Olives 

semble bénéficier d'une attractivité économique 

limitée, renforçant ainsi son caractère résidentiel 

et limitant les possibilités de développement de ce 

territoire.

Le caractère conjoncturel, fortement corrélé à l’écono-

mie résidentielle des activités créées, dans le secteur 

opérationnel, se confirme. Toutefois, même si l’en-

semble des conditions nécessaires à une réelle attracti-

vité économique ne semble pas réunie, le secteur opé-

rationnel résiste à la crise. La création d’établissements 

inférieure à la moyenne CUCS et Marseille en 2006, 

atteint ces moyennes en 2008. En effet, contrairement 

à Marseille et au CUCS, elle s’est maintenue. En outre, 

le poids du secteur opérationnel au sein du CUCS, bien 

que tout à fait limité avec 4% des établissements du 

CUCS créés, se renforce.

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

Le secteur opérationnel apparaît porté par la présence 

importante de foncier et le dynamisme de la construc-

tion qui, malgré la crise, ne s’est pas démenti en 2008 et 

2009. Il est un facteur majeur d’attractivité du secteur. 

En parallèle, l’attractivité  ̏financière˝ c’est à dire portée 

par des prix immobiliers inférieurs  à la moyenne, tend 

à disparaitre. En effet, les prix augmentent  et les écarts 

se réduisent progressivement.

En 2008, une production de logements neufs record

 Logements réalisés de 2006 à 2009 (programmes de 3 logements et plus)
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- 319 logements neufs ont été livrés en moyenne par 

an en 2008/2009 dans le secteur opérationnel. Cela 

représente 8% des logements livrés à Marseille durant 

ces deux années (17% des logements livrés au sein 

du CUCS). Rappelons que le XIIIe arrondissement dans 

lequel se situe le secteur opérationnel, est le premier 

territoire de production de programmes immobiliers 

neufs depuis quelques années ;

- en 2008 avec plus de 400 logements, les livraisons ont 

été particulièrement importantes. Elles regagnent en 

2009 un niveau plus proche du rythme moyen connu 

dans le secteur opérationnel (216 logements réalisés 

contre une moyenne de 155 logements par an entre 

1993 et 2008) ;

- 13 programmes ont donc été livrés en 2008-2009 soit 

un total de 638 logements dont 214 en ZUS (un tiers) ;

- 92% de ces logements sont collectifs.

Parmi ces programmes, hormis ceux locatifs sociaux, 

huit programmes de plus de 3 logements ont été livrés 

en 2008 et 2009 :

- soit 278 logements collectifs et 63 logements indivi-

duels. Le secteur a connu une baisse du nombre de 

logements nouvellement commercialisés en 2008 et 

2009 par rapport aux cinq années précédentes ;

- les prix de vente de ces logements livrés ces deux 

dernières années mais commercialisés entre 2005 et 

2007 s’inscrivent dans une fourchette de 3 000€ à 3 

700€/m² pour les logements collectifs, 2 700€/m² à 

3 900€/m² pour les logements individuels. A titre de 

comparaison, le prix moyen des stocks à Marseille en 

2009 s’établissait à 3  700€/m² (3 650€/m² en 2008) 

pour les appartements et 4 435€/m² (4 150€/m² en 

2008) pour les villas ;

- 8 logements à couts maitrisés ont été livrés en 2009.

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 :

- 1 programme locatif social a été livré en 2008-2009 

soit 53 logements ;

- 2 programmes de résidences sociale et pour étudiants 

ont été livrés pour un total de 256 logements soit 

40% des logements livrés dans des programmes de 3 

logements et plus dans le secteur entre 2008 et 2009. 

Un rythme de livraison de logements neufs qui 

devrait se maintenir

Au regard des permis de construire déposés, le rythme 

soutenu de réalisation de logements devrait se pour-

suivre dans les années à venir en imprimant toutefois 

un fléchissement progressif :

- 85 logements avaient été autorisés en 2008. En 

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

FRAIS VALLON

PETIT SÉMINAIRE

LA CROIX ROUGE

LES OLIVES
LA ROSE

TECHNOPÔLE 
CHÂTEAU GOMBERT

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL

ZRU TOTAL 
CUCS MARSEILLE

Etablissements 346 90 222 171 829 364 21 060 59 235

Solde d'établissements 

2007-2008
+ 19 + 8 + 6 + 28 + 61 + 15 + 1 103 + 6 750

Etablissements sans 

salarié
68% 79% 64% 65% 68% 70% 60% 62%

Etablissements de plus 

de 50 salariés
2 0 4 4 10 3 189 546

Taux de création des 

établissements
10% 23% 16% 5% 12% 12% 12% 25%

Taux de transfert 15% 19% 14% 43% 19% 17% 12% 26%

 Données par bassin de proximité (découpage des bassins de proximité voir p.9)
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2009, 7 logements ont été autorisés dans le secteur 

opérationnel et non encore réalisés. Dans le 13ème 

arrondissement, 442 logements ont été autorisés en 

2009, niveau comparable à celui de 2008. Cette forte 

baisse des autorisations dans le secteur opérationnel 

en 2009 devrait se traduire par une diminution des 

livraisons de logements dans trois ans ;

- au 1er semestre 2010, ce sont 193 logements qui ont 

été autorisés et sont en attente de réalisation.

UN RALENTISSEMENT DES MARCHÉS IMMOBILIERS

Cette tendance n’a toutefois pas réduit les écarts avec 

la moyenne marseillaise, situation qui conforte l’attrac-

tivité de ce secteur.

Un prix de commercialisation des logements neufs 

comparable à celui constaté dans le reste de la 

commune

- Trois  programmes ont été nouvellement commercialisés 

en 2009 soit 177 logements collectifs pour 3 518 €/m². Le 

prix moyen des mises en vente en 2009 à Marseille 

est de 3 650€/m² pour les appartements soit un prix 

comparable à celui constaté pour les mises en vente 

2009 dans le secteur opérationnel. A titre de compa-

raison les mises en ventes dans le XIIIe arrondissement 

ont concerné 5 programmes pour un total de 302 

logements dont les prix se situent entre 3 400€/m² et 

3 800€/m² ;

- notons que le XIIIe arrondissement est celui où l’offre 

de terrain à bâtir a été la plus importante en 2009 ;

- en 2008, deux programmes avaient été nouvellement 

commercialisés dans le secteur opérationnel soit 73 

logements dont plus de 40% ont été vendus en bloc3. 

Les prix étaient de 3 800€/m² hors ventes en bloc. 

Dans l’arrondissement, ce sont sept programmes qui 

ont été commercialisés pour un total de 313 loge-

ments (2 800€/m² à 3 900€/m²).

Les transactions dans le marché de la seconde main : 

un dynamisme qui se confirme

Les données en la matière ne sont pas disponibles à 

l’échelle infra arrondissement, toutefois, les tendances 

constatées au sein de l’arrondissement de référence 

indiquent une tendance à la diminution de l’impact du 

facteur d’attractivité  ̏immobilière˝ liée aux écarts à la 

moyenne Marseille :

- en effet, dans le XIIIe arrondissement le prix de vente 

des appartements  ̏anciens˝ demeure à un niveau 

inférieur à celui constaté en moyenne à Marseille 

(2 191€/m² contre 2 367€/m² en moyenne à Marseille 

en 2009) ; 

- toutefois, les écarts diminuent avec une progression 

des prix dans l’arrondissement alors que Marseille 

connaissait une baisse de ceux-ci. Entre 2008 et 2009, 

ces prix ont connu une hausse de +0,5% alors qu’ils 

régressaient de -7% à Marseille.

En 2009, des loyers qui demeurent inférieurs à ceux 

constatés en moyenne à Marseille

Avec un habitant sur cinq comme locataire dans le 

secteur privé, ce parc est relativement peu déve-

loppé dans l’arrondissement de référence du secteur 

opérationnel ainsi qu’au sein de celui-ci. La mobilité 

résidentielle étant faible, l’impact de l’évolution de la 

conjoncture sur le segment locatif reste limité :

 Logements neufs en 2009 en périmètre opérationnel ou ZUS

3 Les ventes en blocs sont des programmes dont les logements ont été vendus à un investisseur ou à un marchand de biens.
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- dans le XIIIe arrondissement en 2009, les loyers des 

baux en cours sont inférieurs à la moyenne mar-

seillaise (9,1€/m² contre 9,8€/m² à Marseille). Ces 

loyers ont augmenté de manière comparable à la 

tendance constatée à Marseille (+2%). Les écarts à 

la moyenne demeurent stables. 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 moyenne. 

Les écarts entre les loyers du parc et du marché qui 

étaient très importants en 2000 (un quart) ont ainsi 

progressivement diminué ;

- de même les loyers des logements nouvellement mis 

en location sont inférieurs à la moyenne Marseille 

(11,0€/m² contre 11,9€/m² à Marseille en 2009). Entre 

2008 et 2009, ils ont augmenté de +3% dans le XIIIe 

arrondissement alors qu’ils étaient stables à Marseille.
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SOURCES :
. Déplacements : Enquête Ménage et Déplacements 2009 – Région PACA/traitement Agam 

LES ÉCHELLES URBAINES

LA VOITURE PERSONNELLE, MODE DE TRANSPORT 
MAJORITAIRE 

En 2009, les  habitants de ce secteur effectuent en 

moyenne 3,3 déplacements internes ou externes par 

jour (semblable au 3.2 déplacements en moyenne 

pour le CUCS et inférieur au 3.6  pour les non résidents 

du CUCS). Si la voiture conditionne  56%  des déplace-

ments, la pratique de la marche à pieds (28%) apparaît 

également moins développée qu’en moyenne pour 

les secteurs en CUCS (42%) et l’usage des transports 

en commun ne représente que 13%, soit 4 points de 

moins que l’ensemble du CUCS (17%). La majorité 

des déplacements sont motivés par les motifs liés aux 

achats, aux services, au travail et à l’accompagnement.

Achats, services, travail et accompagnement : prin-

cipaux motifs de mobilité 

Ces 4 motifs regroupent prés de 80% des déplace-

ments des habitants du secteur opérationnel, supé-

rieure à la tendance générale des pratiques de mobilité 

des résidents en CUCS (75%) leur part est comparable 

à celle des résidents hors CUCS (82%). Le reste des 

déplacements est assuré pour d’autres motifs moins 

dominants comme les visites (9%) ou l’école (7%). 

Les Achats : la proximité est un préalable

Les achats sont un motif prégnant car il constitue près 

du quart des déplacements des habitants du secteur. 

42% des déplacements liés aux achats sont réalisés 

en interne, part équivalente à la moyenne du CUCS, 

16% s’orientent vers les arrondissements de l’Est de 

Marseille et seulement 9% vers le secteur opérationnel 

limitrophe de  ̏Grand St Barthelemy - Malpasse - St 

Jérôme˝. Pour les achats, le Centre Urbain du Merlan 

semble être en moindre mesure que les pôles com-

merciaux de l’Est de la commune (en particulier La 

Valentine) une centralité.

Les services : des déplacements majoritairement tour-

nés vers l’extérieur du secteur

Le motif de la fréquentation de services divers (santé, 

démarches, recherche d’emploi, loisirs,…) représente 

un déplacement sur cinq, proportion en adéquation 

avec la moyenne constatée en CUCS (22%). 39% des 

déplacements liés aux services sont réalisés en interne, 

1 Base : estimation à partir des « Données urbaines : Marseille », édition 2005, basée sur le Recensement de la Population 1999, INSEE 

2 L’ancienne communauté d’agglomération GHB n’avait alors pas le même périmètre que l’actuelle communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (PAE).

Ce territoire localisé au Nord est de la commune  concentre à peine moins de 100 000 déplacements effectués par jour 

par ses 30 000 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 corrélés à la situation limitrophe 

de ce secteur :

- Comme dans la plupart des secteurs opérationnels du CUCS, les pratiques des habitants sont liées à la proximité. 

Cette situation implique de faibles distances parcourues.

- Les déplacements sont générés principalement par des pratiques liées aux achats, à la fréquentation de services, 

au travail et à l’accompagnement de tierces personnes.

- Bien que peu fréquenté par des personnes n’habitant pas le secteur,  ̏Frais-Vallon – la Rose – les Olives˝ présente 

une attractivité pour des personnes n’habitant pas en CUCS
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part identique à la globalité du CUCS, 18% vers l’ex-

térieur de Marseille et 10% vers les arrondissements 

centraux. La part des déplacements pour ce motif vers 

l’extérieur de Marseille est importante. Elle indique 

que, pour une partie des habitants du secteur il est 

plus fonctionnel pour de se rendre pour leurs démar-

ches hors de Marseille que vers le centre ville. Ils ont, 

pour ce motif, développé des centralités externes à la 

commune.

Le travail : un motif important dans la mobilité

La part des déplacements liés à l’emploi est identique 

à la moyenne du CUCS (18%) mais inférieure à celle 

des espaces hors CUCS. Cependant, une très faible 

proportion de ceux-ci sont réalisés en interne au 

secteur (seulement 17%). Le reste des déplacements 

sont à destination de l’extérieur de Marseille (14%) et 

des arrondissements du Sud et du Centre (25%). Peu 

de résidents de  ̏Frais-Vallon – la Rose – les Olives˝ 

travaillent à proximité de leur lieu de résidence. Cette 

situation s’explique par l’inadéquation entre la nature 

des emplois de ce secteur au regard des caractéris-

tiques de la population active.

L’accompagnement : une part non négligeable dans 

les déplacements

Ce motif (c’est à dire les déplacements en vue d’ac-

compagner, déposer ou aller chercher une ou des 

autres personnes) représente 17 % des déplacements 

totaux, part légèrement supérieure à la moyenne du 

CUCS (15%). 

La voiture personnelle, premier mode de déplace-

ment des habitants 

Une  forte motorisation …

- 63% des plus de 18 ans résidant dans le secteur 

opérationnel de   ̏Frais-Vallon – la Rose – les Olives˝ 

possèdent le permis de conduire. Cette part est lar-

gement supérieure à la moyenne du CUCS (50%) et 

légèrement inférieure qu’au 2/3 tiers des personnes 

habitant hors CUCS qui sont titulaire d’un permis de 

conduire. 

- De plus, les ménages de   ̏Frais-Vallon – la Rose – les 

Olives˝ possèdent plus de véhicules que l’ensemble 

des ménages des CUCS et de la moyenne Marseillaise 

(23 % des ménages avec aucun véhicule, 48% pour 

un et 23% pour deux).

Ces constats concordent avec la localisation périphé-

rique du secteur et avec les défaillances de desserte en 

transports en commun pour une partie de ce territoire. 

Ce secteur est un des plus motorisé du CUCS.

… qui permet au véhicule  personnel d’être le mode 

prépondérant de mobilité des habitants

- 56% des déplacements s’effectuent en voiture, part 

supérieure à celle marseillaise (40%) et à celle du 

CUCS (39%). Pour ce secteur opérationnel, pour 

partie en marge des transports en commun, ne pas 

posséder une voiture semble être un frein majeur à 

la mobilité.

- Peu de déplacements s’effectuent par la marche à 

pied, 28% soit une part largement inférieure à la  

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

espaces hors CUCS (42%).

- Les TC représentent 13% des déplacements,  soit 

une des parts les plus faibles de tous les secteurs 

du CUCS, mais proche de la moyenne des territoires 

situés en dehors du CUCS (11%). La forte motorisa-

tion des ménages et la localisation périphérique du 

secteur fait ressortir implicitement cette faible part 

modale. Le terminus du métro 1 à la station de la 

Rose localisé au sud du secteur ne permet qu’un 

désenclavement partiel. Le projet de Bus à Haut 

Niveau de Service(BHNS) reliant la Rose à Château 

Gombert devrait améliorer l’accessibilité des trans-

ports en commun.

DES DÉPLACEMENTS MAJORITAIREMENT DE PROXIMITÉ 
MAIS EN MOINDRE MESURE QU’EN MOYENNE EN 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-
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ments des habitants du secteur (56%). Principalement 

réalisés à pieds et en voiture, les trajets de proximité 

sont liés aux motifs des achats, de l’accompagnement 

et des services.

Moins de déplacements portant sur de faibles dis-

tances…

La majorité des déplacements des habitants du secteur 

portent sur de très courtes distances (moins de 3 kilo-

mètres). Toutefois, leur part est moins importante que 

celle constatée en moyenne en CUCS :

- Avec 56%, les déplacements de proximité (0 à 3km) 

sont les plus représentés dans la mobilité des rési-

dents de  ̏Frais-Vallon – la Rose – les Olives˝. Toutefois, 

leur part est inférieure à  celle de l’ensemble du CUCS 

(64%) et des espaces localisés en dehors (62%).

- Viennent ensuite les déplacements de courtes dis-

tances (3 à 10 km) qui constituent 30 % de la mobi-

lité, part supérieure à la moyenne du CUCS (23%), 

77% d’entre eux sont opérés en voiture et 18% en 

transports en commun. Pour la voiture, la proportion 

constatée dans le secteur est supérieure à celle enre-

gistrée pour les personnes résidant hors CUCS (65%). 

Ce constat témoigne une nouvelle fois du recours, 

plus fréquent que dans les autres secteurs, à la voi-

ture. Pour les transports en commun, leurs propor-

tions parmi les déplacements sont comparables dans 

le secteur et en CUCS (20%). 

- Les déplacements à moyenne et longue distances (10 

à 50 km) sont légèrement plus représentés dans le 

secteur qu’en moyenne en CUCS. Ils regroupent 17% 

de la mobilité du secteur contre 12% en moyenne en 

CUCS. Ils sont  assurés  à 71 % en voiture et 24 % en 

transports en commun. Pour ce dernier mode, sa part 

est plus représentée qu’en moyenne en CUCS (17%) 

et que hors CUCS (12%). 

Les pratiques de proximité : achats, accompagne-

ment et services

Les mobilités de proximité sont associées :

- En majorité aux motifs  de l’achat. Il en représente 

29%, part légèrement supérieure au 25% constatés 

en moyenne en CUCS, 

- Les services regroupent 21% des déplacements internes 

au secteur, part identique à la moyenne du CUCS

- L’accompagnement de tierces personnes est un motif 

générant une part de déplacements en interne au 

secteur plus élevée que celle constatée en moyenne 

en CUCS (23% contre 16% pour la moyenne du CUCS) 

- Le motif ayant trait à la scolarisation (10% inférieur 

au 20% pour la moyenne CUCS ) et au travail (6% 

inférieur au 10% pour la moyenne CUCS) sont faible-

ment représentés dans la mobilité interne au secteur. 

Il semble que les actifs du secteur ne sont pas nom-

breux à travailler prés de chez eux.

NOMBRE DE VÉHICULES PERSONNELS DU MÉNAGE

0 1 2 3 ET +

Secteur
opérationnel

23% 48% 23% /

Total 
Marseille

31% 48% 18% 3%

Total CUCS 40% 44% 14% 6%

Total 
Hors-CUCS

26% 50% 20% 4%

 Part modale des déplacements des résidents du secteur opérationnel
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Ces tendances suivent celles constatées en CUCS hor-

mis pour la mobilité liée au travail et à l’école respec-

tivement inférieures de 4 et 10 points par rapport au 

CUCS. En outre, parmi les déplacements de proximité, 

la part de ceux internes au secteur est moyenne. En 

effet, parmi la totalité des déplacements des habi-

tants de Frais Vallon-La Rose-Les Olives, les mobilités 

internes au secteur en représentent 35%. Cette part 

apparaît proche de celle constatée en CUCS (38%). 

Parmi les déplacements de proximité, faible utilisa-

tion des transports en commun

- La moitié de ces déplacements de proximité est effec-

tuée à pieds, 

- La voiture en représentant quant à elle 44%, part 

supérieure au 25% constatés en CUCS et au 30% pour 

les résidents hors CUCS. La voiture est  plus utilisée 

que dans les autres secteurs opérationnels et que 

dans les espaces hors CUCS.

- Pour ces déplacements, la part modale des transports 

en commun ne représente que 4 %. Elle est moins 

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

effet, mis à part le terminus de la Rose, ce secteur est 

mal desservi

Peu de fréquentation du reste de la ville

Pour les déplacements externes au secteur opéra-

tionnel, la proximité demeure la règle. En effet, les 

échanges avec l’extérieur se dirigent principalement 

vers les territoires limitrophes :

- Respectivement 4%, des déplacements des habitants 

de   ̏Frais-Vallon – la Rose – les Olives˝  sont en direc-

tion du secteur opérationnel limitrophe de  ̏Grand St 

Barthelemy - Malpasse - St Jérôme˝ 

 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 opé-
rationnel dont l'origine du déplacement ne vient pas de l'extérieur du secteur opérationnel 
(ainsi le total représenté est inférieur à 100 %).

Exemple : 51 % 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 opéra-
tionnel dont l'origine du déplacement n'est pas le secteur (ainsi le total représenté est 
inférieur à 100 %).

Exemple : 32 % des déplacements depuis le secteur opérationnel vont vers Marseille 
hors-CUCS.
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- 7% s’orientent vers les arrondissements de l’Est de la 

commune et 8% ceux du Nord

- Les motifs des services et des achats  sont  les princi-

paux déclencheurs de ces échanges. 

Un centre-ville tout de même fréquenté :

- Les arrondissements centraux hors CUCS regroupent 7% 

des déplacements des résidents du secteur étudié et le 

secteur opérationnel  ̏Centre-Ville˝ en représente 3%. 

- Le travail et les services sont les principaux vecteurs 

des pratiques du centre –ville.

Davantage de déplacements vers l’extérieur de la com-

mune 

- 11% des déplacements des habitants du secteur opé-

rationnel s’orientent hors de Marseille contre 7% en 

moyenne en CUCS

- Il s’agit, après les mobilités internes au secteur, du 

volume le plus important de déplacements. Cette 

situation est imputable à la localisation en limite de 

commune de ce territoire. 

- Ces déplacements hors de Marseille sont, pour la part 

la plus importante liés à l’emploi (14%) puis aux ser-

vices (9%). Ce secteur périphérique s’avère, en partie, 

tourné vers l’extérieur de la commune qui semble 

plus accessible.

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

Si la proximité représente un facteur majeur dans le 

choix des pratiques des habitants du secteur opéra-

tionnel de   ̏Frais-Vallon – la Rose – les Olives˝ ce constat 

est également vrai pour les ménages qui n’habitent pas 

le secteur. Dans le secteur opérationnel, ce constat se 

traduit par une fréquentation plus importante qu’en 

moyenne par des non résidents du CUCS.

Un secteur fréquenté par des non résidents en CUCS

40% des déplacements vers le secteur opérationnel sont 

réalisés par des non résidents, ce taux est comparable 

à la moyenne. Contrairement aux autres secteurs opé-

rationnels,  ̏Frais-Vallon – la Rose – les Olives˝ est peu 

pratiqué par les habitants des secteurs opérationnels 

limitrophes mais plus par les non résidents en CUCS :

- Plus de la moitié des déplacements à destination du 

secteur étudié sont originaires de territoires mar-

seillais hors CUCS, part supérieure au 40% de l’ensem-

ble du CUCS. Les déplacements des résidents hors 

CUCS vers le secteur de  ̏Frais-Vallon – la Rose – les 

Olives˝ sont, pour plus d’un tiers, liés à la proximité 

(venant de territoires marseillais limitrophes). 

- 9% des déplacements des résidents hors CUCS sont 

originaires des arrondissements du Centre et 21% 

viennent de l’extérieur de Marseille, part plus impor-

tante que la moyenne du CUCS (17%). La localisation 

en limite de commune de ce secteur semble interve-

nir sur sa fréquentation par des habitants de l’exté-

rieur de la commune.

Ces constats corrélés à un poids légèrement moindre 

des déplacements internes au secteur montrent que 

ce territoire, toute proportion gardée (en effet, sa 

localisation joue également), est attractif pour des non 

résidents.

 

Les services et les emplois, premiers motifs de fré-

quentation du secteur par les non résidents

Les principaux motifs de fréquentation du secteur opé-

rationnel pour les non résidents sont les services et l’em-

ploi, situation semblable à la tendance du CUCS (est ce 

les mêmes que ceux constatés en moyenne en CUCS) : 

- La motivation principale des personnes pour se rendre 

dans ce secteur du CUCS reste le travail qui représente 

27%  des déplacements, part légèrement inférieure à 

la moyenne des autres secteurs en CUCS (30%). 

- Les services concernent 24% des déplacements des 

résidents hors CUCS vers  ̏Frais-Vallon – la Rose – les 

Olives˝, part supérieure aux 18% que représente la 

moyenne CUCS. En effet, le secteur propose des 

services qui ne sont pas toujours présents dans les 

communes limitrophes. 

Analyse et rédaction : Vincent Minneboo




