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AVANT-PROPOS

Littoral Sud

Comprendre pour mieux appréhender l’inscription du 

Contre Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) marseillais 

dans les dynamiques urbaines, déceler les poten-

tiels d’évolution, accompagner les mutations voilà les 

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

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

dans le cadre de l’observatoire des quartiers.

Après la publication de son état initial, 2010 sonne la 

première actualisation de l’observatoire des quartiers. Le 

suivi des indicateurs analysés en 2009 est indispensable 

pour porter un regard sur l’évolution que connaissent 

les territoires de la politique de la ville et ainsi alimenter 

l’adaptation des stratégies et des priorités.

Cette première actualisation se confronte aux aléas de 

l’observation : indicateurs indisponibles, évolution des 

concepts ne permettant pas leur comparaison, frai-

cheur des données… Certaines approches conduites 

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

à ces aléas.

Cette édition apporte également son lot de nouveau-

tés avec notamment la première mise à jour depuis 

1999 des données concernant le recensement de la 

population. La nouvelle enquête ménage et déplace-

ments offre également une meilleure connaissance 

des pratiques des territoires.

L’analyse présentée dans cette première mise à jour de 

l’observatoire des quartiers porte sur des données du 

millésime 2008-2009 pour les plus récentes.

Dans un contexte de réflexion sur la refonte des 

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

lièrement primordial de comprendre les territoires, 

leurs mécanismes. Construire et partager une vision 

commune renouvelée est l’enjeu poursuivi par cette 

actualisation 2010.
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Littoral Sud

Six problématiques centrales

Six problématiques principales ont été identifiées en 

partenariat avec les chefs de projets du CUCS et 

fondent 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’inaccessibilité.

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 Littoral Sud et bassins de proximité
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SOURCES :
. Migrations résidentielles : INSEE-Recensement rénové à l'Iris, 2006

. Caractéristiques des habitants : INSEE-Recensement rénové, 2006

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

UN SECTEUR QUI CONNAÎT UNE FAIBLE CROISSANCE 
DE POPULATION

- Avec près de 17 900 habitants, le secteur de Littoral 

Sud regroupe 5% des habitants du CUCS en 2006.

- La population connaît une faible croissance (+ 4% 

entre 1999 et 2006), inférieure à celle marseillaise (+ 

5%) et à celle du CUCS (+ 6%) sur la même période.

- Le secteur à, ainsi, absorbé moins de 3% de la croissan-

ce totale du CUCS, ce qui représente près de 700 habi-

tants supplémentaires sur la période de référence.

UNE POPULATION VIEILLISSANTE … 

- Avec 13 naissances en moyenne pour 1 000 habitants 

entre 2005 et 2008, le taux de natalité est le plus faible 

du CUCS (17%0 en moyenne en CUCS). Il reste inférieur 

à celui constaté en moyenne à Marseille (14 %0).

- En effet, les jeunes adultes sont sous représentés 

dans le secteur (17% de 25 à 39 ans contre 21% en 

moyenne en CUCS).

- Littoral Sud se caractérise également par la présence 

d’une population âgée supérieure à la moyenne du 

CUCS (18% de personnes âgées de plus de 65 ans 

en 2006 contre 15% en CUCS) et comparable à la 

moyenne Marseillaise (18%). Le secteur compte 58 

plus de 65 ans pour 100 habitants de moins de 25 ans 

contre 40 pour 100 en CUCS. Ce ratio était de 44% en 

1999 dans le secteur opérationnel. 

- Ce constat s’accompagne du recul de -3% du nombre 

de jeunes (moins de 25 ans). Leur part passe de 34% 

en 1999 à 32% en 2006 (soit 5 600 personnes en 

2006). L’effectif des 25 à 39 ans a également régressé 

entre 1999 et 2006 (- 13% contre -2% en moyenne en 

CUCS). Cette tendance peut être en partie corrélée 

aux difficultés de logement que connaissent les jeu-

nes décohabitants du secteur. 

- En parallèle, le secteur a connu une progression de 

28% des personnes âgées de plus de 65 ans, la plus 

importante hausse du CUCS, la tendance au vieillis-

sement se confirme nettement (+4% en moyenne en 

CUCS et à Marseille).

… QUI S'ACCOMPAGNE D’UN DESSERREMENT DES 
MÉNAGES

- Le poids des ménages avec enfants est le plus faible 

du CUCS après le secteur Centre-ville. Près de 39% 

des ménages du secteur ont des enfants (36% à 

l'échelle de Marseille, CUCS : 42% en 2006).

Avec près de 17 900 habitants, le secteur de Littoral Sud est le moins peuplé du CUCS. La croissance démographique 

au sein de ce secteur opérationnel est inférieure à celle constatée en moyenne en CUCS. La mobilité résidentielle 

reste relativement faible malgré un parc de logements en forte croissance, la population étant majoritairement 

propriétaire du logement qu'elle occupe.  En outre, ce territoire se caractérise par une hausse importante du nombre 

de personnes âgées qui préfigure une modification de la structure familiale et des besoins associés. La natalité y 

est donc inférieure à celle de la plupart des autres secteurs opérationnels et à celle marseillaise. Contrairement au 

reste du CUCS, elle joue peu sur la croissance de la population de ce secteur.

LES FLUX



© Agam / GIP : Politique de la Ville - Observatoire des Quartiers - Actualisation 2010 - Juillet 201012

Littoral Sud

LES FLUX

- Dans l'ensemble, le nombre de familles avec enfants a 

reculé de 6% entre 1999 et 2006, alors qu'il progres-

sait de +10% à l'échelle du CUCS ou de Marseille sur 

la même période.

- Enfin, le nombre de personnes isolées connaît une 

hausse contenue (+9%) pour atteindre aujourd'hui 

31% de la population de ce secteur (contre 35% en 

moyenne en CUCS en 2006).

- Ces caractéristiques se traduisent par la baisse la plus 

importante du CUCS (-7% entre 1999 et 2006) de la 

taille moyenne des ménages, qui se situe désormais 

à 2,31 personnes par ménage. Alors qu’en 1999, elle 

était supérieure à la moyenne CUCS, en 2006 elle est 

inférieure (2,44 personnes/ménage). Elle demeure  

supérieure à la moyenne de Marseille (2,20).

- En parallèle, le parc de logements de Littoral Sud se 

compose en majorité de grands logements, adaptés 

à un profil familial. La taille moyenne des logements 

est la plus élevée du CUCS, avec 3,7 pièces par loge-

ment en moyenne (3,2 à l'échelle du CUCS). 17% des 

logements mesurent plus de 100 m2, il s’agit du taux 

de grands logements le plus élevé du CUCS (7% en 

moyenne en 2006).

- Ainsi, les T4 représentent 33% du parc, contre 13% à 

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

secteur est également doté d'un parc de T5 le plus 

important du CUCS (23%), qui permet, là encore, de 

satisfaire une partie importante des besoins de la 

population locale, notamment en matière d'acces-

sion à la propriété. Toutefois, cette structure, asso-

ciée aux coûts du marché immobilier local, freine la 

mobilité résidentielle.

UNE FAIBLE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE …

- La population de ce secteur se caractérise aujourd'hui 

par une stabilité résidentielle importante, avec plus 

de 54% des habitants résidant sur ce territoire depuis 

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

Marseille en 2006).

- Cette sédentarité importante est corrélée à une fai-

ble mobilité résidentielle, moins d'un habitant sur 4 

ayant emménagé depuis moins de 5 ans sur ce sec-

teur (contre 1 pour 3 à l'échelle du CUCS).

LA POPULATION

17 852 habitants en 2006 
(Marseille : 839 043)

668 habitants supplémentaires entre
1999 et 2006

- soit +0,55%/an
 (Marseille : +0,73%)

37% ont moins de 25 ans en 2006 (34% en 1999) 
(Marseille : 32% ; 31% en 1999)

22%  de mineurs , 
soit 3 953 habitants

22% ont plus de 65 ans en 2006 (16% en 1999) 
(Marseille : 18% ; 18% en 1999)

6 573 ménages en 2006

2,31 personnes par ménages en 2006 
(2,48 en 1999) (Marseille : 2,20)

39% de familles avec enfant (43% en 1999) 
(Marseille : 36%)

 Lieu de résidence des habitants, 5 ans auparavant
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- La part des habitants qui viennent de l’extérieur de la 

commune est elle aussi faible. Seuls 8% des habitants 

du secteur habitaient hors de Marseille 5 ans aupa-

ravant (Marseille 12% en 2006). Cela représente 5% 

des non marseillais qui se sont installés en CUCS ces 

5 dernières années.

… LIÉE À UN PARC DE LOGEMENTS NE FACILITANT 
PAS LA MOBILITÉ

-  Avec 7 300 résidences principales, le secteur repré-

sente 5% du parc de logements du CUCS en 2006.

-  Le taux de propriétaires occupants le plus élevé du 

CUCS explique en partie la faible mobilité résidentiel-

le du secteur (52% en 2006 contre 34% en moyenne 

en CUCS, 44% pour Marseille). En effet, cette caté-

gorie de ménages connaît la durée d’occupation de 

leur logement la plus élevée (soit en moyenne 17 

ans dans le secteur opérationnel). Toutefois, celle-ci 

est inférieure à celle constatée en moyenne en CUCS 

(19 ans en moyenne) du fait d’un rythme soutenu de 

construction dans le secteur opérationnel. 

- L’offre locative sociale a également un impact certain 

sur la mobilité résidentielle, ce parc connaissant un taux 

de rotation proche de zéro depuis plusieurs années sur 

le territoire marseillais. La durée moyenne d’occupation 

de ces logements est largement supérieure à celle 

constatée en CUCS (17 ans contre 14 ans en moyenne 

en CUCS en 2006). Cette situation est en partie le fait de 

la composition de ce parc (grands logements).

UN PROFIL QUI NE SE DIVERSIFIE PAS

- Le parc de logements a progressé de 8% entre 1999 et 

2006, apportant plus de 500 logements nouveaux en  Période d'emménagement des ménages en 2006

LE LOGEMENT

7 333 résidences principales en 2006 
(Marseille : 369 726)

528 résidences principales supplémentaires 
entre 1999 et 2006

- soit +1,07%/an
 (Marseille : +0,92%)

52% de propriétaires occupants (43% en 1999) 
(Marseille : 44%)

19% de locataires du parc privé (25% en 1999) 
(Marseille : 35%)

26% de locataires HLM (29% en 1999) 
(Marseille : 17%)

24% des ménages habitent leur logement depuis 
moins de 5 ans  (Marseille : 33%)

12% de petits logements (T1/T2) 
(Marseille : 27%)

23% de grands logements (T5) 
(Marseille : 14%)
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7 ans (+6% en moyenne en CUCS). Le secteur opéra-

tionnel est celui qui compte la part la plus importante 

de logements construits après 1990 : 14% en 2006 

contre 6% en moyenne en CUCS. 

- Ce renouvellement du parc n’a pas œuvré en faveur 

d’une diversification de l’offre de logements. En effet, 

la proportion de logements occupés par leur proprié-

taire a fortement progressé (52% en 2006 contre 43% 

en 1999 soit +30%, la plus forte hausse du CUCS). Au 

contraire, l’offre locative, privée et sociale, a forte-

ment régressé en part et en effectif (46% de locatai-

res en 2006 contre 54% en 1999 soit -9%).

- La part de locatif social (26% du parc du secteur) 

demeure toutefois supérieure à la moyenne Marseille 

mais inférieure à celle du CUCS (respectivement 17% 

et 29% au sens de l’INSEE). 

- En outre, l’offre de petits logements, notamment 

pour permettre les décohabitations, fait défaut à ce 

secteur opérationnel (12% des résidences principa-

les sont des types 1 ou 2 contre 26% en moyenne 

en CUCS en 2006). Leur part n’a pas progressé entre 

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

Recensement rénové 2006 à l'IRIS

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

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

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

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

DES INDICATEURS DE PRÉCARITÉ QUI S’AMÉLIORENT

La situation du secteur opérationnel en matière de 

précarité apparaît de plus en plus difficile à aborder. En 

effet, le rythme soutenu de livraison de logements dans 

le secteur génère un apport de nouveaux habitants. Il 

est donc difficile de déterminer si les évolutions favo-

rables des indicateurs sont le produit d’une  ̏dilution 

statistique˝ ou s'ils traduisent une réelle amélioration 

de la situation des ménages modestes. Toutefois, un 

faisceau d’éléments tendrait plutôt à cautionner la 

première hypothèse. 

- Des revenus comparables à ceux constatés à 

Marseille

 La plupart des unités statistiques qui composent le 

secteur opérationnel présentent des revenus compa-

rables voire supérieurs à ceux constatés en moyenne 

à Marseille. Les écarts de revenus se sont réduits mais 

ils restent ponctuellement importants.

• Entre 2005 et 2007, les tendances évolutives se sont 

traduites par une croissance des revenus des plus 

modestes (1er quartile) comparable voire supérieure 

à celle moyenne de la commune :

- dans la plupart des unités statistiques du secteur, 

les revenus des plus modestes ont augmenté 

plus vite que ceux des plus aisés (excepté dans 

celles où les plus aisés présentaient des reve-

nus largement supérieurs à ceux des marseillais 

comparables). Globalement, cette tendance s'est 

traduite par une diminution des écarts entre les 

plus riches et les plus modestes. Toutefois, le 

rapport inter quartile reste important dans ce 

territoire. Font exception les territoires où les 

revenus des ménages sont largement supérieurs 

à ceux constatés à Marseille. Dans ce contexte, les 

contrastes territoriaux se sont accusés ;

- dans la ZUS Les Hauts de Mazargues, les revenus 

des ménages comptent parmi les plus élevés des 

douze ZUS marseillaises. Ils sont toutefois infé-

rieurs à ceux constatés en moyenne à Marseille. 

Pour les plus modestes, ils correspondent aux 

trois quarts de ceux des marseillais comparables.

Notons que cette évolution des revenus est en partie 

Lors de l’état initial de l’observatoire des quartiers, il est apparu que les indicateurs de précarité de Littoral Sud 

étaient moins dégradés qu’en moyenne en CUCS et à Marseille. Les analyses portant sur 2008-2009 confirment ce 

constat.  Sur la période récente, les données statistiques évoluent favorablement ce qui ne traduit pas pour autant 

une amélioration de la situation des plus modestes. En effet, les modifications  du profil sociodémographique des 

ménages tendent à lisser ces marqueurs. Toutefois, des poches où la précarité se concentre progressivement, de-

meurent.

LA PRÉCARITÉ
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produite par une modification de la population en place 

dans le secteur. En effet, de nombreux bouleversements 

sont intervenus avec, pour certaines unités statistiques, 

une forte progression des ménages fiscaux (+43% à La 

Jarre-La Soude par exemple). Celle-ci est imputable à la 

livraison de nombreux programmes de logements.

- Contrairement, à la tendance générale, le nombre 

d’allocataires dépendant des prestations versées 

par la CAF augmente :

∙ en 2007, 46% des populations couvertes par la CAF 

le sont par un ménage à bas revenus1 au sens de cet 

organisme, leur proportion a augmenté entre 2006 

et 2007 (44% en 2006, leur part a diminué en CUCS : 

58% en 2007 contre 59% en 2006) ;

∙ en 2009, 20% des ménages dépendent à 100% de 

prestations versées par la CAF pour leurs revenus 

soit près de 760 allocataires. Cette proportion est 

inférieure à la moyenne CUCS (28%). Elle était de 

19% en 2008 (CUCS : 29%). L’effectif des allocataires 

dépendants a donc augmenté entre 2008 et 2009 : 

+9% alors qu’il est stable en CUCS (-2%).

Entre 2005 et 2007, les ménages les plus modestes ont 

vu leurs revenus progressé. Toutefois, cette tendance 

ne semble pas tant imputable à une amélioration de 

la situation des habitants précaires qu’à une aug-

mentation du nombre de ménages, en particulier des 

plus aisés. En témoigne la dépendance aux presta-

tions sociales et familiales, qui, bien qu’inférieure à la 

moyenne marseillaise, ne fléchit pas.

- Une proportion inférieure à la moyenne de 

ménages couverts par un dispositif de lutte contre 

la pauvreté 

Dans le secteur opérationnel, le nombre de ménages 

couverts par des dispositifs de lutte contre la pau-

vreté est le plus faible du CUCS : moins d’un millier 

d’allocataires de la CMUC ou du RSA en 2009 (moins 

de 2% du CUCS). Leur proportion parmi la population 

compte également parmi les plus faibles. 

• Une proportion inférieure à celle constatée à Marseille 

de bénéficiaires de minima sociaux :

- en 2009, 24% des allocataires sont payés au titre 

du Revenu de Solidarité Active (RSA) soit plus 

de 900 allocataires contre 35% en moyenne en 

CUCS (28% à Marseille). Il s’agit d’un des sec-

teurs opérationnels parmi lesquels ce taux est le 

plus faible. Ce constat traduit notamment la plus 

forte présence de ménages, qu’ils aient une acti-

vité ou pas, dont le revenu est supérieur à celui 

minimum garanti par le RSA. Notons qu’une 

étude de la Caisse nationale des allocations 

familiales2 indique qu’en France métropolitaine, 

81% des allocataires payés au titre du RSA sont 

d’anciens allocataires du RMI ou des API ;

- parmi les allocataires du RSA, 83% sont couverts 

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) 

(contre 85% en CUCS en 2009, Marseille : 74%). 

- Suivant la tendance générale, une baisse de la pro-

portion de ménages précaires mais un maintien de 

leur nombre

La part de populations et de ménages couverts par 

LA PRÉCARITÉ EN CHIFFRES

15% de demandeurs d’emploi de catégorie A, B 
et C en 2008 : (CUCS: 22%, Marseille : 17%)

2 136 
bénéficiaires de la CMUC soit :
13% des assurés bénéficiaires 

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

44% de la population appartenant à un 
ménage à bas revenus au sens de la CAF 

(CUCS : 59%, Marseille : 47%)

20% d’allocataires dépendant à 100% 
d'une prestation CAF en 2009 

(CUCS : 28%, Marseille : 23%)

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

fait d’une augmentation de la population totale. En 

parallèle, le maintien de leurs effectifs témoigne de 

poches de précarités qui demeurent.

• Les minima sociaux, des évolutions suivant la ten-

dance constatée en CUCS

En 2008, 27% des allocataires percevaient des 

minima sociaux contre 36% en moyenne en CUCS 

(Marseille : 29%) soit près d’un millier d'allocataires. 

60% d'entre eux étaient couverts par le RMI (CUCS 

: 68%). La part d’allocataires percevant des minima 

sociaux, suivant la tendance générale constatée 

en CUCS, avait fortement diminué entre 2006 et 

2008. Elle était de 31% en 2006 soit plus de 1 100 

allocataires (CUCS : 41%). Cette évolution a été en 

partie produite par un resserrement des conditions 

d'accès de la part de l'institution ainsi que par une 

augmentation des contrôles. 

• Une baisse de la part de bénéficiaires de la 

Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

(CMUC), des effectifs stables :

- en 2009, 9% des allocataires CNAM sont couverts 

par la CMUC (CUCS ; 19%, Marseille, 12%) ;

- cela représente 13% de la population des assurés 

soit plus de 2 100 personnes. Cette part est large-

ment supérieure en CUCS (26% en moyenne en 

CUCS ; Marseille : 18%). En 2006, 18% de la popu-

lation des assurés était couverte (Marseille : 29%) ;

- cette baisse, constatée dans la plupart des sec-

teurs opérationnels, est la traduction de la sta-

bilité de l’effectif des personnes couvertes par la 

CMUC alors que celui des assurés sociaux aug-

mente. 41% de ces bénéficiaires sont des enfants 

(42% en moyenne en CUCS). Près d’un quart des 

mineurs sont couverts par la CMUC en 2009.

Les diminutions constatées de la proportion de 

ménages couverts par un dispositif de lutte contre la 

pauvreté ne traduisent pas une amélioration de la 

situation. En effet, hormis pour les bénéficiaires de 

minima sociaux, le nombre de personnes couvertes 

apparaît stable. En outre, ce constat est à corrélé à celui 

établi précédemment c’est à dire l’augmentation du 

nombre de ménages totalement dépendant des trans-

ferts sociaux pour leurs revenus.

DES MÉNAGES PRÉCAIRES À DOMINANTE FAMILIALE

Les baisses constatées de la part des plus précaires 

au sein de la population sont en partie mécaniques 

c’est à dire produite par l’augmentation du nombre de 

ménages (nouveaux emménagés). Ceux-ci ont grossi 

les effectifs des allocataires ne percevant pas de pres-

tations conditionnées aux ressources. D’autre part, ces 
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tendances s'accompagnent de la diminution de la taille 

des ménages habitant déjà le secteur et donc de celle 

des bénéficiaires (décohabitation). 

- Des tendances s’expliquant par l’évolution du pro-

fil des ménages et des prestations qu'ils perçoivent

Entre 2006 et 2009, l’effectif des allocataires a aug-

menté de +5% alors que celui des personnes cou-

vertes progressait de +2% entre 2006 et 2009. Ainsi, 

sur la période, la taille des ménages allocataires 

a diminué alors qu’en moyenne en CUCS elle a 

progressé (2,62 personnes en 2009 contre 2,68 en 

moyenne en 2006 contre 2,45 pour le CUCS en 2009). 

Par ailleurs, le nombre de couples sans enfant a 

progressé de +21% (CUCS : +5%), les isolés de +8% 

(CUCS : -1%).

- 60 % des allocataires ont des enfants soit près de 

2 300 en 2009 (CUCS : 51%). 

• Les isolés et les familles avec enfants sont les plus 

représentés parmi les allocataires dans le secteur 

opérationnel

- 35% d’entre eux sont des isolés (CUCS : 43%) ;

- 36% sont des couples avec enfants (CUCS : 29%) ;

- 24% des allocataires sont des monoparentaux soit 

930 familles (CUCS : 23%), leur effectif est stable 

(+2% entre 2006 et 2009, CUCS : +1%) ;

- 10% des allocataires sont des couples comptant 

trois enfants ou plus soit 380 ménages (CUCS :10% 

en 2009), leur effectif a progressé.

• La part d’allocataires avec enfants est l’une des plus 

élevées du CUCS. Elle s’accompagne d’une propor-

tion importante de ceux percevant des prestations 

familiales non conditionnées aux ressources.

- Leur effectif est, comme en moyenne en CUCS, 

stable depuis 2006 (+1%) ;

- les allocataires percevant des prestations loge-

ments ont progressé de +10% entre 2006 et 2009 

atteignant 59% (CUCS : 72% en 2009).

Les familles demeurent dominantes parmi les alloca-

taires habitant le secteur opérationnel. Toutefois, ce 

profil se modifie progressivement. Corrélée au vieillis-

sement des ménages en place, la taille des ménages 

se réduit. Ils comptent moins d’enfants. En parallèle, 

l’arrivée de nouveaux ménages se traduit par l’aug-

mentation des ménages sans enfant et des allocations 

non soumises à condition de revenus.

D'IMPORTANTS CONTRASTES TERRITORIAUX 
DEMEURENT

- En ZUS, la situation est plus dégradée qu’en 

moyenne dans le secteur mais moins que dans les 

autres ZUS

La situation de la ZUS de référence du secteur opé-

rationnel apparaît pour la majorité des indicateurs 

moins accusés que la moyenne CUCS. 

• La ZUS  ̏Les hauts de Mazargues˝ regroupe plus de 

la moitié des populations du secteur couvertes par 

un dispositif de lutte contre la pauvreté :

- la ZUS regroupe 58% des populations couvertes 

par la CMUC du secteur opérationnel ; 

- 49% des allocataires fortement dépendant aux 

prestations CAF habitent dans la ZUS ;

- 49% des allocataires payés au titre du RSA en 

2009. Ces proportions apparaissent relativement 

faibles par rapport à celles représentées par les 

ZUS dans la plupart des autres secteurs opéra-

tionnels. Ceci témoigne du fait que bien que 

les indicateurs de précarité soient peu accusés 

à Littoral Sud, une partie non négligeable des 

personnes précaires n'habite pas en ZUS.

• Une ZUS qui présente des indicateurs de précarité  

pour la plupart moins dégradés que la moyenne 

des ZUS marseillaises et du CUCS

Cette situation s’explique en partie par la diversité 

des situations urbaines que recouvre cette zone :

- un tiers des allocataires de la ZUS  ̏Les hauts de 
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Mazargues˝ perçoivent des minima sociaux (33% 

contre CUCS : 36%, ZUS marseillaises : 40% en 

2008) et, en 2009, 35% sont couverts par le RSA 

(ZUS marseillaises : 30%) ;

- un quart des allocataires sont dépendants à 100% 

de la CAF pour leurs revenus  (25% contre 28% en 

CUCS, 31% pour les ZUS marseillaises en 2009). 

Cette situation s’explique par une part plus impor-

tante de ménages percevant des prestations fami-

liales  ̏sans conditions de ressources˝ ;

- 22% de la population des assurés est couverte 

par la CMUC en 2009 (26% pour le CUCS, 31% 

pour les ZUS marseillaises).

Les territoires où la précarité apparaît statistiquement la 

plus forte demeurent les mêmes que lors de l’état initial.

 La Cravache-Michelet : des revenus en augmen-

tation

Ce territoire a connu une très forte augmentation 

des revenus de ses ménages, en particulier les plus 

modestes, situation qui ne permet toutefois pas 

d’atteindre celle marseillaise.

• La Cravache est, avec La Soude et La Cayolle, un 

des trois territoires du secteur opérationnel où 

les revenus des plus modestes (1er quartile) sont 

inférieurs à ceux constatés pour les ménages 

marseillais comparables :

- ils représentent 80% des revenus des marseillais 

comparables en 2007. En 2005, ce territoire était 

celui dont les ménages présentaient les plus 

faibles revenus ce qui n’est plus le cas en 2007 ;

- ils ont fortement augmenté entre 2005 et 2007 

diminuant ainsi les écarts à la situation mar-

seillaise (+18%) ;

- les revenus des plus modestes ont crû plus vite 

que ceux des plus aisés (+9%) ce qui a permis 

de réduire l’écart interquartile et donc les dis-

parités (3,2 contre 3,5 en 2005) ;

- ces constats s’accompagnent d’une augmen-

tation du nombre de ménages fiscaux de +7% 

entre 2005 et 2007.

• Une part de ménages fortement dépendant aux 

prestations versées par la CAF comparable à celle 

moyenne du secteur :

- 21% des allocataires sont dépendants à 100% 

de la CAF pour leurs revenus en 2009 (CUCS : 

28%). Leur part apparaît stable ;

- en 2007, 57% des populations de la CAF étaient 

couvertes par un ménage à bas revenus, part 

proche de celle constatée en moyenne en CUCS.

• 31% des allocataires sont payés au titre du RSA en 

2009 contre 35% en moyenne en CUCS

En 2008, 29% des allocataires percevaient des 

minima sociaux. Suivant la tendance constatée 

en CUCS et dans le secteur, leur part a connu une 

forte baisse entre 2006 et 2008 ce qui toutefois 

représente de faibles effectifs.

• 18% de la population des assurés sociaux est 

couverte par la CMUC en 2009

Cette part a fortement baissé depuis 2006 

puisqu’elle était de 25%. Toutefois, les effectifs 

des populations couvertes par la CMUC ont pro-

gressé mais à un rythme moindre que la popula-

tion totale des assurés.

• Parmi les allocataires, le profil des ménages est 

à dominante familiale avec près des deux tiers 

d’entre eux ayant des enfants. 

Avec 12% les couples comptant trois enfants ou 

plus sont plus représentés qu’en moyenne. Les 

familles monoparentales regroupent quant à 

elles un quart des allocataires en 2009.

Martheline-La Soude : les indicateurs de préca-

rité les plus dégradés du secteur

Ce territoire présente, tout comme lors de l’état 

initial de l’observatoire, les indicateurs de précarité 
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parmi les plus dégradés du secteur opérationnel. Il 

se caractérise par les ménages modestes aux reve-

nus les plus faibles. En parallèle, les effectifs des 

populations couvertes par un dispositif de lutte 

contre la pauvreté diminuent.

• Les revenus des ménages les plus modestes 

(1er quartile) sont inférieurs à ceux constatés à 

Marseille pour les ménages comparables :

- ils en représentent les trois quarts ;

- entre 2005 et 2007, ces revenus ont augmenté 

de +3% c’est à dire moins vite qu’en moyenne à 

Marseille ce qui a contribué à creuser les écarts 

avec la situation communale. Leur croissance a 

également été moindre que celle des revenus 

des plus aisés (médiane et troisième quartile. Le 

rapport interquartile est, avec 3,4, le plus élevé 

du secteur opérationnel ;

- en 2007, 52% des allocataires de ce territoire 

sont couverts par un ménage à bas revenus 

(44% en moyenne dans le secteur, 59% en 

CUCS) contre 44% en 2006.

• Un quart des allocataires sont dépendants à 

100% aux prestations versées par la CAF en 2009 

(CUCS : 28%)

Leur part a augmenté par rapport à 2008, tou-

tefois, ce qui représente de très faibles effectifs.

• Un quart des allocataires perçoivent le RSA en 

2009 (26%, CUCS : 35%)

En 2008, 31% étaient bénéficiaires de minima 

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

LA CRAVACHE 
MICHELET

MARTHELINE

LA SOUDE

HAUTS DE 
MAZARGUE

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL 

ZRU HAUTS 
DE MAZARGUE

CUCS MARSEILLE

Nombre d'habitants en 2006 2 263 1 560 1 856 15 277 5 904 376 113 839 043

Evolution du nombre d'habitants 

1999-2006
-115 -206 -65 -531 + 352 +20 475 +41 552

Taux de familles monoparentales 

parmi les ménages en 2006
23% 23% 27% 13% / 16% 12%

Taux de familles nombreuses parmi 

les ménages en 2006*
10% 9% 23% 6% 7%* 11% 7%

Taux de personnes couvertes par 

une allocation à bas revenus en 2007
57% 52% / 44% / 59% 47%

Evolution du nombre de personnes 

couvertes par une allocation à bas 

revenus (2006-2007)

+ 11% + 14% / + 12% / +10% +12%

Evolution du nombre de demandeurs 

d'emploi 2007-2008****
-7% + 17% + 14% + 4% + 13%*** +1% +12%

Taux de demandeurs d'emploi 2008** 16% 19% 20% 15% / 22% 17%

Part de jeunes actifs demandeurs 

d'emploi en 2008
9% 22% 18% 16% 20% 13% 18%

Taux de bénéficiaires de la CMUC 

parmi les assurés en 2009
18% 21% 24% 13% 22% 26% 18%

Evolution du nombre de bénéficiaires 

(2006-2008)
+ 10% -12% + 9% -2% 0% +8% +9%

Part des moins de 18 ans bénéficiant 

de la CMUC en 2009
32% 40% 34% 24% 35% 44% 32%

*Part de ménages comptant 4 enfants et plus en 2006 - ** Rapport du nombre de demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) à la population active âgée de 15 à 64 ans en 2006. Ce taux 

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

d'emploi catégories A, B et C entre la fin de 1er trimestre 2009 et la fin du 1er trimestre 2010
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sociaux. Leur part et leur effectif a diminué entre 

2006 et 2008.

• En 2009, 21% de la population des assurés sociaux 

sont couverts par la CMUC : 

- leur part était de 27% en 2006. Cette diminution 

est imputable à celle des effectifs des populations 

couvertes ainsi qu’à l’augmentation du nombre 

d’assurés ; 

- la part de mineurs parmi les bénéficiaires a aug-

menté bien que leur effectif ait tend à la baisse. 

Ils représentent 42% des assurés couverts par la 

CMUC en 2009.

• Une population précaire relativement peu compo-

sée de ménages avec enfants :

- parmi les allocataires, ils en représentent la moi-

tié, leur proportion est stable par rapport à 2006 ;

- la part des isolés est quant à elle plus importante 

qu’en moyenne dans le secteur opérationnel 

(42%), elle a toutefois diminué depuis 2006 ;

- avec plus du quart des allocataires, les familles 

monoparentales sont fortement représentées 

dans ce territoire, proportion qui apparaît stable.

Les hauts de Mazargues : une évolution de la 

composition de la population

La partie Sud de ce territoire, marquée par la pré-

sence de La Cayolle présente des indicateurs de 

précarité plus dégradés que la partie nord dont 

les compositions urbaine et sociodémographique 

apparaissent plus hétérogènes.

• Les revenus au sein de ce territoire sont très 

contrastés :

- pour les plus modestes, ils sont, en partie nord, 

plus de deux fois supérieurs à ceux des mar-

seillais comparables. Au contraire, en partie sud, 

ils sont équivalents à seulement 85% de ceux des 

marseillais modestes ;

- ils ont fortement progressé entre 2005 et 2007, 

tendances ayant contribué à renforcer les écarts 

entre les plus modestes et les plus aisés, les reve-

nus de ces derniers ayant progressé le plus vite. 

Pour la partie nord de ce territoire, elle s’accom-

pagne d’une progression très forte du nombre 

de ménages fiscaux, situation qui a largement 

influée sur cette évolution.

• 15% des allocataires sont dépendants à 100% des 

prestations versées par la CAF en 2009 (CUCS : 28%).

 Cette proportion est d'un quart pour le territoire 

de La Cayolle. Elle est proche du tiers pour le sous 

territoire de La Cayolle et a progressé entre 2008 et 

2009.

• La part de ménages avec enfants est particulière-

ment importante parmi les allocataires :

- 69% des allocataires ont des enfants, ils sont sur-

représentés dans la partie nord de ce territoire. 

Cela s’accompagne d’une forte proportion d’allo-

cataires percevant des prestations familiales alors 

que celle des bénéficiaires de minima sociaux 

apparaît moindre ; 

- si la part de monoparentaux est moyenne (19% 

des allocataires en 2009), les couples comptant 

trois enfants ou plus sont particulièrement sur-

représentés en particulier sur la partie sud du 

territoire (16% des allocataires).

• En 2009, 20% des allocataires de ce territoire per-

çoivent le RSA :

- en 2008, ils étaient 22% à percevoir des minima 

sociaux (plus du tiers pour La Cayolle) ;

- comme dans le reste du secteur, cette part a lar-

gement diminué depuis 2006.

• 13% de la  population des assurés sociaux est cou-

vert par la CMUC en 2009 (La Cayolle : 25%).

Cette proportion était de 17% en 2006. L’effectif 

des populations couvertes par la CMUC a large-

ment baissé (-20%).
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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.

UN FAIBLE TAUX DE SCOLARISATION, MAIS ÉGA-
LEMENT UN NIVEAU DE PERSONNES SANS DIPLÔME 
MOINS IMPORTANT QU’EN MOYENNE EN CUCS

Un faible taux de scolarisation des 18-24 ans

En 2006, 55% de cette tranche d’âge est scolarisée soit 

un niveau équivalent à la moyenne du CUCS (55%), 

mais nettement inférieur au taux marseillais (61%). 

Notons que le niveau de scolarisation marseillais est 

particulièrement faible en comparaison à d’autres 

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

ou encore Lille (72%).

De plus, 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 les villes citées. La 

faible poursuite d’étude des 18 à 24 ans est une pro-

blématique importante sur le territoire marseillais dans 

son ensemble et touche en particulier le CUCS. Elle est 

le corollaire à un faible niveau de formation des actifs.

Un niveau de personnes sans diplôme correspon-

dant à la moyenne marseillaise

- Sur ce territoire, un quart de la population ne pos-

sède aucun diplôme en 20061 ; niveau équivalent à la 

moyenne marseillaise (25%). C’est le moins mauvais 

résultat obtenu sur les secteurs du CUCS. Celui-ci 

enregistre une moyenne de 36% de personnes sans 

diplôme. La proportion de ces dernières est particu-

lièrement conséquente à Marseille en comparaison à 

d’autres grandes communes comme Lille (20%), Lyon 

(15%), Paris (14%), ou encore Bordeaux (13%). 

- Les niveaux de diplôme les plus élevés sont fortement 

représentés sur ce territoire au regard de la moyenne 

: 27% possèdent un diplôme de type Bac+2 et plus 

contre 15% en CUCS. Ce résultat est également 

supérieur à celui observé en moyenne sur Marseille 

(24%). 

- A l’inverse, les niveaux CAP-BEP sont un peu moins 

fréquents (17% contre 20% en CUCS et 19% sur 

Marseille).

- Les femmes sont quant à elles légèrement plus tou-

chées par l’absence de formation que les hommes, 

mais les écarts restent peu élevés (26% de femmes 

sans diplôme  contre 24% pour les hommes). 

Littoral Sud est l’un des territoires du CUCS qui apparait les moins fragilisés. Les indicateurs ayant trait à l’emploi sont 

comparables à ceux moyens à Marseille. Cependant, le caractère morcelé de ce secteur ne nous permet pas de mettre 

en évidence les particularités et fragilités de chaque zone. De plus, un certain nombre de difficultés persistent. En effet, 

le taux de scolarisation des 18-24 ans est faible et le pourcentage de personnes sans diplôme reste élevé, même s’il 

n’excède pas celui de la ville. La formation constitue donc l’une des problématiques majeures d’accès à l’emploi de ce 

territoire. Le chômage, qui atteint sur ce secteur 16%, contre 18% à Marseille, touche fortement les jeunes. 

L’ACCÈS À L’EMPLOI

1 Hors personnes en cours d’étude
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L’ACCÈS À L’EMPLOI

Notons que ce faible niveau de formation peut être un 

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

DES SPÉCIFICITÉS DE L’EMPLOI PROCHES DE CELLES 
DE MARSEILLE

Un taux d’emploi proches de celui de Marseille

- En 2006, 55% des résidents âgées de 15 à 64 ans 

occupent un emploi (6 283 personnes). Ce secteur 

obtient le deuxième meilleur résultat du CUCS (46%). 

Il dépasse même légèrement le taux de la ville (54%). 

Rappelons que le taux marseillais est lui-même infé-

rieur de 9 points à celui français (63%).

- Le taux d’emploi masculin atteint 58% contre 53% 

pour les femmes, soit 5 points d’écart. Cette différen-

ce entre les deux sexes est la plus faible du CUCS (10 

points). Elle est inférieure à celle observée à Marseille 

(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.

Le salariat est une forme d’emploi aussi courante 

qu’en moyenne sur Marseille, mais occupé un peu 

moins fréquemment par des hommes

- En 2006, 89% des actifs occupés exercent un emploi 

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

- On notera cependant le faible pourcentage d’hom-

mes occupant un emploi salarié, 84% contre 89% en 

CUCS et 86% sur Marseille ; c’est le résultat le plus 

bas du CUCS. 

- La part d’emplois salariés féminins est quant à elle 

équivalente à l’ensemble du CUCS (94%) et légère-

ment supérieure au résultat marseillais (92%).

Une faible proportion d’emplois salariés à temps 

partiel 

- 16% des emplois salariés exercés le sont à temps par-

tiel. Ce résultat est le plus bas du CUCS (20%). Il est 

également inférieur à celui de Marseille (18%).

- Les femmes sont nettement plus concernées par ce 

type d’emploi que les hommes. Elles sont 24% dans 

cette situation contre 9% pour les hommes. 

Une part d’actifs occupant un emploi stable proche 

de celle de la ville

- Ce territoire obtient en 2006 une proportion un peu 

plus élevée de résidents occupant un emploi stable 

(CDI et fonction publique) qu’en moyenne (76% 

  Niveau d'étude des résidents du CUCS sortis du système scolaire (Sources : Insee - RP 2006)
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contre 74% en CUCS et 75% sur Marseille). 

- Les emplois intérimaires sont peu représentés : 1,2% 

contre 2,2% en CUCS et 1,5% sur Marseille. Il en est de 

même pour les emplois aidés : 1,3% contre 2,1% en 

CUCS et 1,6% sur Marseille. 

- A l’inverse, les employeurs obtiennent le résultat le 

plus élevé du CUCS (6% contre 4% en CUCS), soit un 

niveau légèrement supérieur au résultat marseillais 

(5%). 

Une répartition des catégories socioprofession-

nelles proche de celle de Marseille, mais moins 

d’ouvriers 

- Littoral Sud compte la part la plus élevée du CUCS de 

professions intermédiaires parmi les actifs occupés 

(30% contre 24% en CUCS et 28% sur Marseille). 

- Les cadres obtiennent également l’un des résultats 

les plus élevés (20% contre 11% en CUCS et 18% sur 

Marseille). 

- A l’inverse, les employés sont parmi les moins repré-

sentés (30% contre 36% en CUCS et 32% sur Marseille), 

ainsi que les ouvriers (14% contre 25% en CUCS et 

17% sur Marseille).

UN TAUX DE CHÔMAGE INFÉRIEUR A LA MOYENNE 
MARSEILLAISE MAIS LES JEUNES CONNAISSENT DES 
DIFFICULTÉS D’INSERTION

Plus du tiers des jeunes actifs sont au chômage

- En 2006, 16% des actifs de ce territoire se déclarent 

au chômage. Ce niveau est le plus bas du CUCS 

(25%) et se révèle inférieur de 2 points au taux mar-

seillais (18%). Rappelons que le taux de chômage2 de 

Marseille est très largement supérieur à celui français 

(12%). La commune détient en 2006 le niveau le plus 

important des grandes agglomérations françaises. Le 

taux de chômage de Marseille hors CUCS est de 13%, 

soit un niveau qui reste élevé mais nettement plus 

proche de la moyenne française ou encore des résul-

tats 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 affiche le plus important taux 

de chômage est celle des jeunes de 15 à 24 ans. Ils 

sont 34% à déclarer être à la recherche d’un emploi ; 

c’est autant qu’en moyenne sur le CUCS (34%), mais 

nettement plus que sur la ville (28%). 

- Les autres classes d’âge obtiennent quant à elles les 

taux les plus bas du CUCS (pour les 25-54 ans 14% 

contre 25% en CUCS et 18% sur Marseille ; pour 

les 55-64 ans 11% contre 18% en CUCS et 13% sur 

Marseille).

- Le taux de chômage des hommes atteint 16% contre 

17% pour les femmes, soit un écart de 1 point. La 

situation des deux sexes face à l’emploi semble parti-

culièrement équilibrée sur ce territoire, avec l’un des 

écarts les plus faibles du CUCS (3 points en CUCS et 2 

points sur Marseille). En effet, le taux de chômage est 

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

hommes et sur Marseille de 19% pour les femmes et 

de 17% pour les hommes.

Une baisse du nombre de demandeurs d’em-

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

LES EMPLOIS EN CHIFFRES

7 500 
actifs âgés de 15 à 64 ans sur le
secteur en 2006

- soit 5% des actifs du CUCS de Marseille

1 144 demandeurs d'emploi en 2008 
(catégories ABC)

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

554 femmes demandeurs d'emploi 
en 2008

3 234 personnes sans diplôme en 2006
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- Entre décembre 2006 et décembre 2008, le nombre 

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

-10%, soit 121 demandeurs d’emploi de moins. Ce 

recul est plus rapide que celui observé en moyenne 

en 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. 

- On observe en effet une hausse du nombre de 

demandeurs d’emploi de +13% sur a ZUS Les Hauts 

de Mazargues entre le premier trimestre 2009 et le 

premier trimestre 2010 (contre +10% en moyenne 

dans les ZUS marseillaise, +12% à Marseille sur la 

période).

Moins de récurrence des réinscriptions à Pole 

Emploi dans un délai inférieur à 7 mois

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

de moins de 7 mois sont moins fréquentes sur ce 

secteur que sur la ville (26% contre 33% en CUCS et 

30% sur Marseille). 

- A Littoral Sud le motif d’inscription le plus courant est 

le licenciement (26% contre 19% en CUCS et 22% sur 

Marseille), puis la fin d’un CDD (25% contre 22% en 

CUCS et 23% sur Marseille). 

DES DEMANDEURS D’EMPLOI AU NIVEAU DE QUALIFI-
CATION PLUS ÉLEVÉ 

Un niveau de formation des demandeurs d’emploi 

supérieur à celui constaté en CUCS

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

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

(40%). Il est également le plus courant du CUCS (36%) 

et de Marseille (34%), mais dans des proportions 

moindres.

- Ce territoire abrite également l’un des pourcentages 

les plus bas de personnes d’un niveau inférieur au 

BEPC (20% contre 29% en moyenne en CUCS, 23% 

à Marseille).

- Les détenteurs d’un diplôme supérieur à Bac+2 (21%) 

obtiennent quant à eux l’un des niveaux les plus éle-

vés du CUCS (16%) et un résultat se rapprochant de 

la moyenne de la ville (23%). 

- On notera que concernant les niveaux Bac à Bac +2 

les résultats sont équivalents entre les différentes 

échelles géographiques : 18% contre 17% en CUCS et 

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.

LA CRAVACHE
LES HAUTS DE 
MAZARGUES

MONTREDON

 LA VERRERIE

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL

TERRITOIRE

PROJET

TOTAL 
CUCS MARSEILLE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 56% 53% 60% 55% 54% 55% 61%

Part des personnes sans qualification 24% 26% 27% 25% 26% 36% 25%

Taux d'emploi 58% 54% 54% 55% 56% 46% 54%

Taux d'emploi des femmes 57% 52% 50% 53% 52% 41% 50%

Taux de chômage au sens du recensement 17% 16% 16% 16% 17% 25% 18%

Evolution du nombre de demandeurs 

d'emploi entre 2006 et 2008
-11% -5% -24% -10% -12% -7% -6%

Part des jeunes de moins de 25 ans 

parmi les demandeurs d'emploi
13% / 20% 16% 18% 14% 14%

Part des personnes de nationalité étran-

gères parmi les demandeurs d'emploi
17% / 6% 11% 9% 20% 16%

Part des bénéficiaires du RMI parmi les 

demandeurs d'emploi 
20% / 14% 19% 18% 28% 23%

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

 Données par bassin de proximité (découpage des bassins de proximité voir p.9)
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19% sur Marseille. Un part similaire de la population 

parvient à obtenir un niveau Bac à Bac +2, quelque 

soit le territoire observé. 

Les niveaux de qualification les plus bas sont sous-

représentés, alors que les cadres sont très présents

- Sur ce territoire, un demandeur d’emploi sur deux 

répond à la qualification d’employé qualifié en 2008. 

Ce résultat est l’un des plus élevés du CUCS (38%). 

Cette part est nettement supérieure à la moyenne de 

la ville (42%). 

- Les employés non qualifiés présentent le deuxième 

plus fort effectif du secteur avec 25% des demandeurs 

d’emploi. Cette part est toutefois inférieure à celle du 

CUCS (29%) et équivalente à celle de Marseille (25%).

- Les manœuvres et ouvriers spécialisés (3%) et les 

ouvriers qualifiés (7%) sont sous-représentés par 

rapport à la moyenne de la ville (respectivement 8 % 

et 11%). Ces deux catégories obtiennent les résultats 

les plus faibles du CUCS (respectivement 11% et 13% 

en moyenne).

- Les cadres, techniciens et agents de maîtrise (12%) 

atteignent un niveau proche de celui de Marseille 

(13%), soit l’un des pourcentages les plus élevés du 

CUCS (8%).

Une part plus importante qu’en moyenne de jeunes 

demandeurs d’emploi 

- Les moins de 26 ans représentent 16% des deman-

deurs d’emploi du territoire. C’est un peu plus que le 

résultat moyen du CUCS et de Marseille (14%). 

- Les personnes âgées de 50 ans et plus constituent 

quant à elles 14% des demandeurs d’emploi (CUCS : 

13%, Marseille : 14%).

Une faible proportion de demandeurs d’emploi 

d’origine étrangère

- 11% des demandeurs d’emploi de ce territoire sont 

en 2008 de nationalité étrangère. Ce résultat est l’un 

des plus bas des territoires du CUCS (20%, Marseille 

: 16%).

- Ce sont des hommes à 60% (contre 62% en CUCS et 

61% sur Marseille), contre 52% en moyenne parmi 

l’ensemble des demandeurs d’emploi.

Moins de bénéficiaires du RMI parmi les deman-

deurs d’emploi

- En 2008, la proportion de demandeurs d’emploi 

indemnisés au titre du chômage est de 61%, soit l’un 

des niveaux les plus élevés du CUCS (54%). Ce résul-

tat est également supérieur à celui de la ville (58%). 

Il peut traduire la capacité des actifs du secteur à 

occuper un emploi dans la durée pour bénéficier de 

l’allocation chômage. 

- Les bénéficiaires du RMI sont quant à eux faiblement 

représentés. Ils constituent 19% des demandeurs 

d’emploi contre 28% en CUCS et 23% sur Marseille. 

La part plus élevée de jeunes de moins de 25 ans 

parmi les demandeurs d’emploi de ce territoire peut 

intervenir sur ce faible pourcentage. Ils n’atteignent 

pas l’âge légal pour accéder au RMI. 

- On notera également que comme sur le reste de la 

ville, la part des bénéficiaires du RMI a baissé entre 

2006 et 2008. 

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

Des actifs travaillant à proximité de leur lieu de 

résidence…

- Selon le recensement de la population de 2006, le lieu 

de travail des habitants de ce territoire est à 90% loca-

lisé à Marseille ; part la plus élevée du CUCS (contre 

85% en CUCS et 86% sur Marseille). De fait, les actifs 

occupés travaillant dans une commune du départe-

ment extérieure à Marseille, sont peu présents (7% 

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

- L’enquête Ménages et Déplacements de 2009 confir-

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

plus fréquemment parcourue par les actifs du secteur 

est inférieure à 3 km (41% des déplacements). La pré-

sence d’actifs fortement qualifiés, profil qui corres-
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pond aux emplois proches du secteur opérationnel, 

peu expliquer en partie ce constat.

… mais utilisant fréquemment la voiture pour aller 

travailler

- Toujours selon le recensement de la population de 

2006, 64% des actifs occupés utilisent la voiture pour 

se rendre sur leur lieu de travail ; part largement 

supérieure à la moyenne (57% en CUCS et 58% sur 

Marseille). 

- Le recours aux transports en commun est quant à lui 

moins courant (20% contre 25% en CUCS et 22% sur 

Marseille). 

- A l’inverse, la pratique du deux-roues est la plus repré-

sentée du CUCS (8% contre 5% en CUCS et 6% sur 

Marseille) ; situation qui s’explique par la proximité 

de leur lieu de travail pour une partie des habitants. 

L’utilisation du vélo peut également être facilitée 

par les aménagements adaptés plus nombreux dans 

cette partie du territoire.

 Etant donné le fort recours au véhicule personnel 

pour se rendre sur son lieu de travail, l’absence de 

détention de ce moyen de transport peut être un 

frein à l’accès à l’emploi des populations du secteur 

Littoral Sud, en particulier pour les moins qualifiés 

pour lesquels les bassins d’emplois sont plus éloi-

gnés.

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 ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE QUI DEMEURE 
POUSSIVE

Le secteur opérationnel semble subir les premiers 

effets de la crise. En effet, les indicateurs d’attractivité 

économique s’avèrent moins favorables en 2008 qu’en 

2007 : le taux de transfert baisse à un niveau inférieur 

à la moyenne, le nombre de création d’établissement 

diminue aussi… Le volume d’établissement représenté 

est faible et les impacts sur le territoire demeurent 

limités. Ces tendances seront à suivre les prochaines 

années pour identifier si ce mouvement est structurel.

Une dominante résidentielle confirmée

Avec près de 830 établissements recensés, le secteur 

de Littoral Sud représente moins de 4% des de ceux du 

CUCS en 2008 : 

- leur nombre a augmenté de +7% depuis 2007 (moyenne 

du CUCS : +6%). Cette progression est mettre en pers-

pective avec le caractère résidentiel de ce territoire, 

avec une surface dédiée à l'activité économique peu 

importante (25hectares, soit 6% du secteur) ;

- le secteur compte 13 établissements de plus de 50 

salariés qui se localisent entre autre dans le secteur 

des Hauts de Mazargues. Ce nombre reste stable 

depuis plusieurs années ;

- en complément, la part d'établissements n'employant 

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

(66%), au delà de la moyenne du CUCS (60%) et de 

la moyenne marseillaise (62%). cette proportion est 

en légère progression depuis plusieurs années (+8% 

entre 2007 et 2008, CUCS : +8%).

Une activité économique à conforter

Le secteur de Littoral Sud regroupe plus de 5 000 

emplois. En 2008, 130 établissements ont été créés, 

ce qui reste relativement faible comparé aux années 

précédentes :

- dans le détail, 21% des créations de 2008 proviennent 

de transferts d'entreprises, en deçà des moyennes du 

CUCS et de Marseille (25%) ;

- avec une centaine d'entreprises créées en 2008 

(hors transferts), le taux net de création d'établisse-

ments (hors transferts) est de 12%. Il s'inscrit dans la 

L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

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 sur les facteurs d’attractivité économique. Elle apparaît moins forte que les années précédentes. Le secteur 

connaît une faible dynamique de création d’établissements. En effet, il est à dominante résidentielle et son tissu écono-

mique se renforce autour de cette fonction. Pour le volet habitat, comme indiqué dans l’état initial de l’observatoire, ce 

secteur connaît une forte attractivité résidentielle. La dynamique immobilière constatée ces dernières années au sein 

de ce secteur se confirme. Pour les ménages, malgré la crise économique, le secteur conserve son caractère sélectif avec 

des prix qui demeurent, quel que soit le segment du marché considéré, largement supérieurs à la moyenne.
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moyenne du CUCS et de Marseille (12% en 2008).Il a 

baissé de -2 points par rapport à l’année précédente 

où il était supérieur à la moyenne (13% en moyenne 

en CUCS). Cela s’accompagne d’une baisse du 

nombre de création (-6% entre 2007 et 2008 contre 

-2% en CUCS, 0% à Marseille). Ce constat traduit un 

léger ralentissement de l’activité économique dans le 

secteur opérationnel, sans doute lié à la conjoncture ;

- il est également important de noter que ce taux de 

transfert des entreprises est en net recul de ¹⁄3 entre 

2007 et 2008. Cela peut traduire un manque d'attrac-

tivité naissant de ce secteur ou plus certainement un 

effet conjoncturel. Toutefois, le solde ne concerne 

qu'une vingtaine d'établissements.

Un confortement de la vocation résidentielle

Deux secteurs d'activités (le conseil et assistance et ser-

vices opérationnels, la santé-action sociale) regroupent 

près de 45% des établissements créés dans le secteur 

(soit 56 établissements créés en 2008) : 

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

sement est celui du conseil et assistance -services 

opérationnels. Les activités liées à ce secteur d'acti-

vité sont prépondérantes et représentent 26% des 

entreprises, mais restent légèrement supérieures à 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 (27% contre 32% en 

moyenne en CUCS). Pour cette activité, le solde d’éta-

blissements entre 2007 et 2008 est stable ;

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

lement en progression et regroupe 15% des éta-

blissements créés en 2008, légèrement au delà des 

moyennes du CUCS (11%) et de Marseille (13%) ;

- malgré des potentialités de développement, le secteur 

de Littoral Sud semble bénéficier d'une attractivité éco-

nomique relative, privilégiant les activités de services en 

lien avec le caractère résidentiel de ce territoire.

UN RYTHME MOYEN DE PRODUCTION 
DE LOGEMENTS NEUFS 

2009 compte parmi les années où la livraison de loge-

ments neufs a été la plus importante. Celle-ci apparaît 

toutefois chaotique avec, en moyenne, un rythme 

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

  Evolution des principaux indicateurs d'attractivité économique (2006-2008)
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de production soutenu depuis plusieurs années, avec 

d’importantes fluctuations.

La production de logements neufs

A la différence de la plupart des autres secteurs opé-

rationnels, la production 2009 a été forte alors que 

celle de 2008 était moyenne1. 2009 compte parmi les 

meilleures années de la décennie pour ce secteur, 

la production étant dopée par la présence de zones 

d’aménagement :

- 114 logements neufs ont été livrés en moyenne par 

an en 2008 et 2009 dans le secteur opérationnel. Cela 

représente 3% des logements livrés à Marseille durant 

ces deux années (6% des logements livrés au sein du 

CUCS). La production 2008-2009 a été soutenue par 

rapport aux années précédentes (81 logements réa-

lisé en moyenne par an ces dix dernières années) ;

- sept programmes ont donc été livrés en 2008-2009 

soit  un total de 228 logements dont 97 en ZUS (43% 

des logements livrés). Parmi les logements en ZUS, 95 

logements ont été réalisés en ZAC ;

- 98% de ces logements sont collectifs.

Parmi ces programmes (hormis ceux de moins de 

trois logements, ceux dont le pétitionnaire n’est pas 

un promoteur, les logements locatifs sociaux et les 

réhabilitations) 4 programmes sont référencés dans les 

logements commercialisés par des promoteurs privés :

- soit 187 logements collectifs, 34 ont été vendus en 

bloc et près de 40% de ces logements sont de taille 

intermédiaire (T3) et 20% sont des grands logements 

(T4/T5) ;

 Logements neufs en 2009 en périmètre opérationnel ou ZUS

 Logements réalisés de 2006 à 2009 (programmes de3 logements et plus)

2 Source : atlas du parc locatif social au 1er juin 2010 - Données provisoires
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- les prix de vente de ces logements commercialisés 

entre 2006 et 2007 s’inscrivent dans une fourchette 

de 3 100€/m² hors parking à 4 100€/m² dont parking. 

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.

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 :

- 2 programmes locatifs sociaux publics ont été livrés 

en 2008-2009 soit 50 logements (100 % en PLS) ;

- 70% de ces logements sont situés en ZUS dans 

un programme de l’association foncière Logement. 

Les logements réalisés en 2008-2009 représentent 

2% du  ̏stock˝ des logements sociaux familiaux du 

secteur opérationnel. Ils regroupent 22% des loge-

ments neufs construits dans des programmes de 3 

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

moyenne).

Les autorisations de construire

Au regard des permis de construire déposés, le secteur 

opérationnel devrait conserver un rythme de livraison 

de logements neufs élevé tout en connaissant des fluc-

tuations ponctuelles liées à l’évolution des opérations 

urbaines en cours. En effet : 

- en 2008, 94 logements ont été autorisés dans un pro-

gramme de 3 logements ou plus, ce chiffre est de 228 

logements en 2009 ;

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

dans le secteur opérationnel.

DES MARCHÉS IMMOBILIERS QUI SE MAINTIENNENT

Ce secteur est celui qui présente, tant sur le segment 

locatif que sur celui de l’accession, les prix les plus 

élevés de la commune. Avec la crise économique, les 

écarts par rapport à la moyenne se sont encore creu-

sés. Elle a généré une contraction des marchés immo-

biliers tant en prix qu’en volume mais moins marquée 

dans le secteur qu’en moyenne à Marseille. 

Les programmes neufs commercialisés en 2009

Un secteur où la commercialisation de logements 

neufs a été peu dynamique en 2009. En effet, aucun 

programme n’a été nouvellement commercialisé en 

2009 dans le secteur opérationnel.

Les arrondissements de référence (VIIIe et IXe) 

demeurent quant à eux, particulièrement dynamiques. 

Ce sont cinq programmes qui y ont été nouvellement 

commercialisés en 2009 soit 337 logements. Les prix 

moyens s’établissent entre 3 700€/m² et 5 800€/m² 

pour les appartements.

Une contraction des marchés dans l’ancien

Le segment de l’accession à la propriété est particu-

lièrement important dans ce secteur. Concernant le 

segment de l’accession dans  ̏l’ancien˝, la situation des 

arrondissements de référence est disparate. Toutefois, 

comme en moyenne à Marseille, ils ont accusé une 

baisse des prix des transactions :

- dans les VIIIe et IXe arrondissements, les prix des 

3 Il s’agit de données provisoires extraites de l’Atlas du Parc Locatif Social – au 1er janvier 2010

L'ATTRACTIVITÉ EN CHIFFRES

829 établissements en 2008

51 établissements supplémentaires entre 2007 et 2008

127 établissements créés en 2008 contre 146 en 2007

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

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

20% de taux de transfert d'établissements en 2008  
 

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

133 logements réalisés en 2009

soit 7%
des réalisations du CUCS 

(CUCS : 45% du total Marseille en 2009)

contre 95 
en 2008 (5% du CUCS)
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appartements de seconde main sont supérieurs à ceux 

constatés en moyenne à Marseille, constat particuliè-

rement vrai pour le VIIIe arrondissement (3  002€/m² 

dans le VIIIe, 2 543€/m² dans le IXe contre 2 367€/m² en 

moyenne à Marseille) ; 

- suivant la tendance communale, les prix des apparte-

ments ont baissé entre 2008 et 2009 de -4% dans le IXe 

et -8% dans le VIIIe (-7% en moyenne à Marseille).

L’évolution des loyers

L’attractivité du secteur repose en grande partie sur 

la mise sur le marché de logements neufs qui permet 

d’alimenter l’offre face à une faible mobilité résiden-

tielle des habitants. Toutefois, le parc locatif privé est 

également développé et il joue un rôle non négligeable 

notamment dans l’accueil des néo marseillais. Comme 

pour l’accession il est d’une forte sélectivité. Les arron-

 Logements réalisés ou programmés en 2009
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dissements dans lequel se situe le secteur opérationnel 

compte parmi ceux où les loyers du parc privé sont les 

plus élevés de la commune en 2009 : 

- 11,2€/m² dans le VIIIe et 10,6€/m² dans le IXe alors que 

les loyers des baux en cours sont en moyenne de 

9,8€/m² à Marseille. Pour ces loyers, le VIIIe a connu 

une progression comparable à celle constatée en 

moyenne à Marseille alors que dans le IXe, elle a été 

supérieure (+4% contre +2% en moyenne). Ces ten-

dances sont celles constatées depuis 2000 pour ces 

deux arrondissements ;

- ce constat est également valable pour les loyers des 

nouvelles locations : 13,1€/m² dans le VIIIe et 14,3€/m² 

dans le IXe pour un loyer du marché moyen de 11,9€/

m² à Marseille. Entre 2008 et 2009, les évolutions 

des loyers ont été comparables à la moyenne pour 

les loyers des nouvelles locations dans le VIIIe et très 

élevées dans le IXe avec +7%.

LA CRAVACHE
LES HAUTS DE 
MAZARGUES

MONTREDON - 
LA VERRERIE

SECTEUR 
OPÉRATIONNEL

ZRU TOTAL 
CUCS MARSEILLE

Etablissements 234 542 53 829 266 21 060 59 235

Solde d'établissements 

2007-2008
+ 7 + 42 + 2 + 51 + 11 + 1 103 + 6 750

Etablissements sans 

salarié
69% 67% 75% 68% 62% 60% 62%

Etablissements de plus 

de 50 salariés
1 11 1 13 7 189 546

Taux de création des 

établissements
12% 13% 9% 12% 13% 12% 25%

Taux de transfert 26% 17% 17% 20% 19% 12% 26%

 Données par bassin de proximité (découpage des bassins de proximité voir p.9)
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SOURCES :
. Déplacements : Enquête Ménage et Déplacements 2009 – Région PACA/traitement Agam 

UN TERRITOIRE À DOMINANTE RÉSIDENTIELLE

En 2009, les  habitants de ce secteur effectuent en 

moyenne 3,2 déplacements internes ou externes par 

jour soit une mobilité identique à celle du CUCS mais, 

comme pour la plupart des autres secteurs opération-

nels, inférieure à celle des non résidents en CUCS (3.6  

déplacements par jour et par personne). La majorité 

des déplacements sont motivés par les motifs liés aux 

services, au travail et aux achats. La fonction résiden-

tielle, largement dominante dans ce secteur, se traduit 

par une faiblesse des déplacements réalisés pour ces 

motifs  en interne à celui-ci. Elle se traduit également 

par un usage intensif de la voiture, premier mode de 

déplacement utilisé par les habitants du secteur.

Services, travail, achats : principaux motifs de 

mobilité 

Ces trois motifs regroupent prés de 70% des dépla-

cements des habitants du secteur opérationnel, part 

supérieure à la tendance générale des pratiques de 

mobilité des résidents en CUCS (60%) et comparable 

à celle des résidents hors CUCS (70%). Le reste des 

déplacements est assuré pour d’autres motifs moins 

dominants comme l’accompagnement (11%) ou la 

scolarisation (9%).

Les services : des déplacements majoritairement tour-

nés vers l’extérieur du secteur

Le motif des services (santé, démarches, recherche 

d’emploi, loisirs,…) concentre un quart de la mobilité, 

part supérieure à la moyenne des déplacements totaux 

pour le CUCS (25% contre 22% en CUCS). Seulement 

18% des déplacements liés aux services sont réalisés 

en interne contre 54% vers les arrondissements hors 

CUCS du secteur Sud de Marseille. Ce constat est lié à 

la vocation résidentielle de ce secteur qui comprend 

relativement peu de services en particulier pour ceux 

spécialisés. 

Le travail : Peu de résidents travaillent dans leur secteur

La part des déplacements liés à l’emploi est supérieure 

à la moyenne du CUCS (18%) et semblable à celle des 

espaces hors CUCS (23%). Ce constat peut être corrélé 

à un taux de chômage, dans ce secteur, moindre qu’en 

moyenne en CUCS. 

LES ÉCHELLES URBAINES

Ce secteur méridional, éclaté en 3 territoires disjoints, et localisé au Sud de la commune,  concentre plus de 58 000 

déplacements effectués par jour  par ses 18 000 résidents. Cette mobilité peut être analysée sous 2 volets (les dé-

placements endogènes et exogènes) en étudiant le volume des déplacements (globaux ou de proximités), leur  loca-

lisation, la modalité et la pratique des résidents en périmètre CUCS et hors CUCS. Cette approche apporte plusieurs 

constats corrélés à la situation particulière de ce secteur :

- Les pratiques liées à la proximité sont les plus nombreuses mais en moindre mesure que dans les autres secteurs 

opérationnels.

- Les déplacements sont liés principalement aux motifs des services, du  travail et des achats.

- Le secteur est peu fréquenté par des non-résidents. Ceux d’entre eux qui s’y rendent sont majoritairement des 

personnes habitant à proximité, dont un tiers pour des déplacements liés à l’emploi. Les résidents du CUCS fré-

quentent très peu ce secteur.
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Cependant, la part des déplacements liés au travail, 

réalisés en interne est insignifiante : 

- Ainsi 31% sont à destination des arrondissements Sud 

dont le secteur opérationnel de  ̏Littoral Sud˝ qui en 

représente une très faible part. 

- 12 % en direction des arrondissements hors CUCS du 

centre. 

Les résidents du secteur d’étude travaillent majoritaire-

ment en dehors du CUCS.

Les achats : la proximité est un préalable

Les achats sont un motif important car il constitue 20% 

de la totalité des déplacements, part équivalente à 

celle constatée dans l’ensemble du CUCS. Seulement 

11% des déplacements liés aux achats sont réalisés en 

interne, part qui reste faible face au 53% des dépla-

cements effectués vers les arrondissements du Sud 

de Marseille. Cette part peut notamment s’expliquer 

par la proximité et la présence du pôle commercial de 

Bonneveine. 

 

La voiture personnelle, premier mode de déplace-

ment des habitants 

Des habitants fortement dépendants de la voiture

42% des déplacements s’effectuent en voiture, part 

légèrement supérieure à celle des marseillais et à 

l’ensemble des résidents en CUCS (40%). Les caracté-

ristiques de ce secteur au regard de ces résultats poin-

tent une dépendance à la voiture pour la mobilité des 

résidents. Ces constats concordent avec l’éloignement 

du centre-ville de la majeure partie du secteur et sa 

desserte en transports en commun peu efficace pour 

une partie du territoire. 

Des ménages très motorisés 

La voiture supporte la plus forte part des déplace-

ments, en effet les ménages de ce secteur apparaissent 

très motorisés :

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

rationnel possèdent le permis de conduire. Cette part 

est supérieure à la moyenne du CUCS (50%) mais 

inférieure aux 70 % constatés hors CUCS. 

- De plus, la part des ménages de  ̏Littoral Sud˝ ne pos-

sédant aucun véhicule est sous représentée par rap-

port à celle constatée pour l’ensemble des ménages 

du CUCS et à Marseille (25 % des ménages avec 

aucun véhicule, contre 31% pour les marseillais). La 

part de ménages détenteurs de deux et trois véhi-

cules apparaît également supérieure aux moyennes 

du CUCS et Marseille.

Les autres modes de déplacements sont moins utilisés

- Dans le secteur, la marche à pieds est un mode de 

déplacement moins représenté qu’en moyenne. Elle 

regroupe 36% des déplacements, part inférieure à 

la  moyenne du CUCS (38%) et encore plus à celle 

des espaces hors CUCS (42%). Ce constat s’explique, 

pour ce secteur, par une part relativement faible de 

pratiques de proximité.

- Les transports en commun représentent 17% des 

déplacements,  part semblable à la moyenne du 

CUCS. Elle est supérieure à la moyenne des territoires 

situés en dehors du CUCS (11%). En outre, les projets 

de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) et de 

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) vers Mazargues 

et Luminy devraient améliorer l’accessibilité des 

transports en commun dans ce secteur.

DES PRATIQUES DE PROXIMITÉ MAIS CONCERNANT 
PEU L’INTÉRIEUR DU SECTEUR OPÉRATIONNEL 

A l’image du CUCS, les déplacements de proximité 

NOMBRE DE VÉHICULES PERSONNELS DU MÉNAGE

0 1 2 3 ET +

Secteur
opérationnel

25% 56% 16% /

Total 
Marseille

31% 48% 18% 3%

Total CUCS 39% 44% 14% 6%

Total 
Hors-CUCS

26% 50% 20% 4%
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(moins de 3 kilomètres) sont majoritaires. Ils représen-

tent 60% des déplacements des habitants de Littoral 

Sud. Les déplacements de courtes distances sont les 

plus représentés dans ce secteur comme dans le reste 

du CUCS, toutefois, peu d’entre eux sont internes au 

secteur opérationnel.

Des déplacements portant sur de faibles distances …

Si la part des déplacements de proximité est majori-

taire, elle apparaît largement moins élevée que dans les 

autres secteurs opérationnels : 

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

représentés (60%) dans la mobilité des résidents de 

Littoral Sud. Toutefois, leur part est inférieure à  celle 

de l’ensemble du CUCS (64%) et proche de celle des 

espaces localisés en dehors (62%).

- Les déplacements à courtes distances (3 à 10 km) 

constituent 27% de la mobilité, part supérieure à la 

moyenne du CUCS (23%). 53% d’entre eux sont opé-

rés en voiture et 34% en transports en commun. La 

part modale de la voiture est inférieure à celle mesu-

rée pour les personnes résidant hors CUCS (65%) 

mais celle des transports en commun est largement 

supérieure (20%). Ces déplacements sur de courtes 

distances sont assurés, en premier lieu, pour le travail 

(30%) puis en second lieu pour les services (27%).

- Les déplacements à moyennes distances (10 à 50 

km) regroupent 14% de la mobilité des habitants du 

secteur, part légèrement supérieure à celle du CUCS 

(11%). ls sont  assurés  à 73 % en voiture comme la 

globalité du CUCS et 16 % en transports en commun 

part supérieure à celle de l'ensemble du CUCS.

… majoritairement de proximité mais extérieurs au 

secteur…

Comme évoqué plus haut, les parcours de proximité 

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

pour la plupart effectués à pieds :

- La marche à pieds représente 59% des déplacements 

de proximité, part semblable à celle de l’ensemble du 

CUCS et des espaces hors CUCS. 

- Encore une fois, la voiture est plus utilisée qu’en 

moyenne dans les autres secteurs opérationnels. Un 

tiers de ces déplacements de proximité est effectué 

en voiture, part supérieure au quart constaté en CUCS 

mais semblable à celle des résidents hors CUCS. 

- La part modale des transports en commun dans les 

déplacements de proximité ne représente que 7%. 

Elle est moins importante que celle de l’ensemble du 

CUCS (9%). 

Parmi les mobilités de proximité, 77% sont externes 

au secteur. En effet, seulement 23% des déplacements 

des résidents de Littoral Sud sont effectués en interne. 

Cette part apparaît largement inférieure à celle consta-

tée en CUCS (60%).

Les pratiques de proximité : principalement servi-

ces, travail et achats

La localisation de ce secteur et ses caractéristiques 

influent sur les pratiques de proximité de ses habitants. 

Notons que pour une partie du secteur, le centre-ville 

est considéré comme un territoire de proximité (dis-

tance de moins de 3 kilomètres). Part modale des déplacements des résidents du secteur opérationnel
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Les mobilités internes au secteur opérationnel sont 

associées :

- A 34% pour se rendre vers un service et à 16 % pour 

les achats. 

- La part de ces déplacements liés à l’emploi est très 

faible constat qui s’explique par le nombre d’emplois 

relativement faible dans le secteur opérationnel.

Les mobilités de proximité (moins de 3 kilomètres) 

sont associées :

- En majorité aux motifs des services (27%, part supé-

rieure au 22% pour moyenne du CUCS) et des achats 

(25%, part identique à la moyenne du CUCS). Le 

motif du travail représente 14% des déplacements de 

proximité, part supérieure au 10% pour la moyenne 

du CUCS. Elle s’explique par la proportion plus impor-

tante d’actifs occupés résidant dans le secteur.

- En moindre mesure, les motifs de déplacements invo-

qués sont l’accompagnement de tierces personnes 

(13%, part inférieure au 17% pour la moyenne du 

CUCS), la scolarisation (13%, part inférieure au 20% 

pour la moyenne du CUCS) et les visites faites à 

une autre personne (6%, légèrement inférieure au 

7% pour la moyenne du CUCS). Ces tendances sont 

différentes de celles mesurées en moyenne en CUCS, 

elles sont produites par la proportion plus élevée des 

motifs  ̏services˝ et  ̏emploi˝ dans les déplacements 

de proximité des habitants du secteur. 

UNE PLUS FORTE FRÉQUENTATION DES ARRONDISSE-
MENTS LIMITROPHES QUE DU RESTE DE LA VILLE

La proximité représente un facteur majeur dans le 

choix des pratiques des habitants Littoral Sud. Ce 

constat est également vrai pour les ménages qui n’ha-

bitent pas le secteur.  En outre,  ̏Littoral Sud˝ présente 

une faible attractivité pour les non résidents.

Des déplacements externes au secteur opération-

nel principalement centrés sur les arrondissements 

du Sud

En effet, les échanges avec l’extérieur se dirigent 

principalement vers le territoire englobant le secteur 

opérationnel de  ̏Littoral Sud˝ :

- 47% des déplacements des résidents de  ̏Littoral Sud˝ 

s’opèrent dans les arrondissements hors CUCS du 

secteur Sud. Les principaux motifs de déplacements 

vers ces territoires sont les pratiques liées aux ser-

vices (30%) et aux achats (23%). 

- 5% des déplacements des habitants du secteur sont 

en direction des arrondissements hors CUCS de l’Est 

- Le centre-ville apparaît peu fréquenté. En effet, les 

arrondissements centraux hors CUCS regroupent 5% 

des déplacements. La moitié de ces déplacements 

sont pour le travail dans la pratique du centre-ville.

- En parallèle, les échanges avec l’extérieur de Marseille 

sont quasiment inexistants. 

Un secteur fréquenté par  ̏ses voisins˝

En ce qui concerne les déplacements,  ̏Littoral Sud˝  

est le secteur opérationnel le moins pratiqué par les 

habitants du CUCS (7%). Plus généralement, il compte 

parmi ceux pour lesquels la part de déplacements 

émanant de personnes n’y habitant pas est la plus 

faible (37% du total des déplacements vers ce secteur). 

Cette situation est imputable à sa forte dominante 

résidentielle ainsi qu’à sa localisation.

Prés de trois quarts des déplacements en direction 

du secteur, sont à l’origine des arrondissements hors 

CUCS du Sud des arrondissements hors CUCS du 

Centre :

- 85% des déplacements vers le secteur de  ̏Littoral 

Sud˝ sont composés de personnes ne résidant pas en 

CUCS (plus du double des 40% moyens du CUCS). La 

plupart d’entre eux sont liés à la proximité et donc 

générés par les arrondissements du Sud de la com-

mune.

- 8% des déplacements vers ce secteur par des rési-

dents hors CUCS sont originaires des arrondissements 

du Centre. 

- Seulement 8% viennent de l’extérieur de Marseille, part 

beaucoup plus faible que la moyenne du CUCS (17%).
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Les échanges entre  ̏Littoral Sud˝ et le reste de la com-

mune sont principalement portés par les habitants de 

l’extérieur du CUCS, et comme dans les autres secteurs 

opérationnels, ils sont principalement motivés par la 

proximité. Toutefois, notons que ce secteur est tés peu 

fréquenté par des non marseillais au regard de sa situa-

tion méridionale.

Ce territoire ne présente pas de réelle attractivité 

pour les non résidents

Deux principaux motifs sont générateurs de déplace-

ments vers Littoral Sud, ce sont les mêmes que dans la 

plupart des autres secteurs opérationnels :

- La motivation principale des non résidents pour se 

rendre dans ce secteur reste pour un tiers liée au tra-

vail, part identique à la moyenne des autres secteurs 

en CUCS. 

- Les services, deuxième motif le plus important, 

concernent 16% des déplacements vers  ̏Littoral 

Sud˝. Cette part est semblable à celle constatée en 

moyenne en CUCS.

Analyse et rédaction : Vincent Minneboo

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

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

Exemple : 86 % des déplacements vers le secteur opérationnel viennent des marseillais 
qui résident hors-CUCS.

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

Exemple : 61 % des déplacements depuis le secteur opérationnel vont vers Marseille 
hors-CUCS.
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