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Introduction - Méthodologie 

A. Données chiffrées et sources 
 Les données ont été regroupées à partir du site de l'Observatoire Régional de Santé (ORS)1 et de 
l'Observatoire des quartiers de 2011 de l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (AGAM). 

 Elles ont été sélectionnées au préalable selon les éléments qui semblaient pertinents aux yeux de 
la coordinatrice Atelier Santé Ville, des variables sur lesquelles il était possible d'agir, ainsi que celles 
apparaissant significatives par rapport à la ville, la région et la France. Les chiffres régionaux ou 
nationaux proviennent de différentes sources (INSEE principalement). 

 Les tableaux des données explicitées dans le document sont ajoutés en annexe. Toutefois, il n'a 
pas été jugé nécessaire d'inclure les tableaux pour lesquels les éléments ne sont pas significatifs. 

 Les chiffres ont été arrondis à l'unité pour une lecture plus aisée. 

B. Les territoires 
 Le découpage privilégié dans ce travail a été l’arrondissement. C'est en effet celui pour 
lequel un maximum de données est disponible, en particulier pour les données santé. Quand cela 
était possible et/ou pertinent, les découpages plus fins – quartier, iris, zone CUCS, ont été mobilisés. 

 Les territoires choisis sont ceux sur lesquels l'Atelier Santé Ville du centre-ville (donc le CUCS) 
de Marseille agit, c'est-à-dire approximativement les trois premiers arrondissements. Toutefois, les 
territoires CUCS ne comprennent pas la totalité de ces zones : 
« Le périmètre centre-ville recouvre quasiment entièrement le Ier

 arrondissement et la partie urbaine du 
IIème. Il comprend également une petite partie des IVème, Vème

 et VIème
 arrondissements. Ce secteur se 

compose Des quartiers du Panier, des Grands Carmes, de Belsunce, de Noailles, de l’Opéra, du Chapitre, 
de Thiers et de Notre Dame du Mont. »2 

 
 

 
                                                        
1 http://marseille-observation-sante.org/sante_marseille/#v=map1;l=fr 
2 AGAM, Observatoire des quartiers, Etat initial – Etude, mai 2009 
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Figure 1 - Territoire CUCS centre-ville (source : AGAM) 

  
« Le secteur opérationnel Saint-Lazare, St-Mauront, Belle-de-Mai recouvre entièrement et exclusivement 
le IIIe arrondissement de Marseille. Il comprend les quartiers de Saint-Mauront, la Villette, Saint-Lazare 
et la Belle de Mai. »3 

 
Figure 2 - Territoire CUCS Saint-Lazare - Saint-Mauront - Belle de Mai (source : AGAM) 

                                                        
3 Ibid. 



 5 

 

I. Indicateurs retenus 

A. Démographie 

1. Population municipale et densité de population (Tableau 2, 
Tableau 3, Tableau 4) 

 La ville de Marseille est très vaste (242,5km2, soit 2,5 fois plus grande que Paris, 5 fois plus 
grande que Lyon). Elle inclut ainsi les quartiers de banlieues, alors qu'ils se situent habituellement dans 
les communes limitrophes des autres agglomérations françaises. Il s'agit d'en tenir compte dans les 
comparaisons. 

 La population municipale de Marseille s'élève à 851 420 habitants, selon les chiffres de 2008. 
Cela représente 17% de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur4. L'ensemble des zones CUCS regroupe 
412 747 habitants, soit quasiment la moitié de la population municipale (48,5%). Le secteur CUCS grand 
centre-ville concerne 111 348 personnes, équivalant à 14% de la population marseillaise, dont 40 606 
dans le 1er arrondissement, 25 227 dans le 2ème, et 45 515 dans le 3ème. 

 La densité de population de la ville est de 3 526 habitants au km2. Elle est ainsi fortement 
inférieure à des villes entièrement urbanisées comme Lyon (9867 h/km2), ce qui s’explique par le fait que 
60% du territoire est couvert par des espaces naturels.  

Pour autant, la densité des territoires CUCS grand centre-ville est beaucoup plus importante (19 678 
hab./km2). Notons la très forte densité de population du 1er arrondissement : avec 22 831 habitants au 
km2, elle est la plus élevée de Marseille. Une analyse plus fine nous permet de souligner que le quartier 
de Noailles connaît la plus forte densité de population la ville : 10 fois plus importante que celle de 
Marseille, avec 37 528 habitants au km2. A l'inverse, le 2ème arrondissement connaît une faible densité 
(5 043 hab./km2) avec de fortes disparités : de 400h/km2 pour Arenc, à 27 083 h/km2 pour les Grands 
Carmes. Ceci s'explique par le fait que la première est une zone industrielle, alors que la seconde une 
zone d’habitat.  

 De plus, en 10 ans (de 1999 à 2008), alors que l'évolution de la population du centre ville s'est 
effectuée au même rythme que dans le reste de la France (environ +6%)5, celle de la zone Saint Lazare – 
Saint Mauront – Belle de Mai a augmenté de 9%. Le nombre d'habitants de l'iris Arenc – Fonscolombe a 
lui connu une hausse de 18%, du fait d'une accélération des constructions de logements. La zone Saint 
Mauront – Bellevue est restée stable (-0,9%), alors que le taux d'augmentation de la Belle de Mai et Saint 
Lazare Villette a été plus de deux fois supérieure à la moyenne française, soit respectivement 13% et 
14%. 

2. Répartition de la population par âge (Tableau 5, Tableau 6) 

 La population du grand centre-ville est relativement jeune, avec 27% d'habitants âgés de moins 
de 20 ans (25% à Marseille et en France). Le 3ème arrondissement présente le taux quasiment le plus élevé 
de la ville : un tiers de ses habitants a moins de 20 ans (31%). Un découpage par quartier nous permet 
d'observer que Saint-Mauront est le quartier ayant le taux d'habitants « jeunes » le plus élevé de la ville 
(37%), suivi par le secteur de la Vilette (33%). De même, soulignons le quartier de Noailles avec un taux 
s'élevant à 31%. 

 A l'inverse, relativement peu de personnes âgées de 60 ans ou plus habitent dans ces secteurs. 
Alors que la moyenne marseillaise est de 23%, elle atteint 17% dans la zone CUCS grand centre-ville. Le 
2e arrondissement connaît un taux de 21%, 17% pour le 1er arrondissement, tandis que le 3ème 
arrondissement affiche le taux le plus faible de la ville (16%). 

                                                        
4 « Au 1er janvier 2008, la région Provence Alpes Côte d'Azur compte 4 882 900 habitants, soit près de 377 000 habitants de plus 
qu'en 1999. Avec une évolution de 0,9 % par an entre 1999 et 2008, elle figure parmi les huit régions les plus dynamiques de 
France métropolitaine. » Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=16981&reg_id=5 
5 Ibid. 
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 Les tendances sont les mêmes pour les habitants âgés de 75 ans et plus. Alors que le taux 
marseillais est légèrement supérieur à 9%, ils représentent une faible part de la population des territoires 
du grand centre ville (6,5%) : avec environ 6% dans le 1er (qui constitue le secteur avec la part la plus 
faible de personnes âgées de la commune) et le 3ème arrondissements, tandis que ce taux atteint 8% dans le 
2ème arrondissement. 

3. Taille moyenne des ménages (Tableau 7) 
 Par ailleurs, la taille moyenne des ménages marseillais s'élève à 2,2 personnes par foyer, soit 
légèrement inférieure à celle de la France métropolitaine qui est de 2,28 en 20096. Celle de l'ensemble du 
secteur CUCS est de 2,4, alors que le CUCS grand centre-ville n'est que de 2,1. Relevons que le quartier 
Saint Mauront – Bellevue a le plus élevé du grand centre-ville (2,7), tandis que celui du Cours Julien – La 
Plaine – Lodi est le plus faible (1,8). 

Parmi les ménages, la part des familles monoparentales est légèrement inférieure dans le grand centre-
ville (19%) à la moyenne des quartiers CUCS de Marseille (22,4%), et même de Marseille (20%). Cette 
moyenne cache un écart important entre la situation du centre-ville (16%) et celle du 3ème arrondissement 
(23%). 

4. Scolarisation (Tableau 8) 
 Le taux de scolarisation des 18-24 ans dans le secteur CUCS grand centre ville est de 58%, 
supérieur à celui observé dans l'ensemble du territoire CUCS (55%), en PACA (51%) et en France (51%). 
Celui du centre-ville s'élève à 61%, et est donc meilleur que celui de la ville (60%). Ce taux est à corréler 
à la présence de nombreux établissements universitaires dans cette zone (faculté d'économie, faculté Saint 
Charles, …). A l'inverse, la zone de Saint Lazare – Saint Mauront – Belle de Mai, présente un taux plus 
faible, avec 52% de personnes scolarisées chez les 18-24 ans. La Belle de Mai, et Saint Mauront Bellevue 
ont des taux particulièrement faibles (43%). Quant à l'iris Cours Julien – la Plaine – Lodi, il abrite la part 
la plus importante de jeunes scolarisés du grand centre-ville (69%). Cela s'explique probablement par la 
présence de nombreux étudiants habitant ce secteur. 

 La part de la population non scolarisée sans diplôme est de 34,5% sur la zone CUCS grand 
centre-ville, alors qu'elle est de 25% au niveau de la ville. Le secteur du centre ville a un taux de 30%, 
avec là encore le taux le plus faible pour l'iris Cours Julien – la Plaine – Lodi (16%), et le plus élevé à 
Canebière-Bourse (40%). Le secteur CUCS Saint Lazare – Saint Mauront – Belle de Mai connaît par 
contre des taux particulièrement importants. En effet, 42,5% de ses habitants ne sont pas scolarisés et sont 
sans diplômes, avec jusqu'à 50% pour l'iris Saint Mauront Bellevue, et un taux minimal de 35% à Belle 
de Mai. Notons que 6 iris sur 8 ont une part de la population non scolarisée sans diplôme supérieure à la 
moyenne de la ville. 

5. Activité et économie (Tableau 9) 
 Les territoires CUCS connaissent un effectif très élevé de demandeurs d'emploi en fin de mois : 
57,5% des chômeurs marseillais habitent en zone CUCS, alors que la population de ces secteurs 
représente 48,5% des habitants de la ville. L'effectif est notamment très élevé dans le secteur opérationnel 
CUCS Saint-Lazare – Saint-Mauront – Belle de Mai (9 083 soit 13% des demandeurs de la ville, alors 
qu'ils représentent 8% de la population à Marseille). 

 Entre 2008 et 2009, l'évolution des effectifs de demandeurs d'emploi s'est caractérisée par une 
hausse de 18% en France, et de 16% en PACA, alors qu'elle était de 13% à Marseille. Toutefois, les taux 
de Marseille étaient déjà hauts. L'évolution de la demande d'emploi est de 15% dans le territoire du grand 
centre-ville. Il s'agit de noter la hausse particulièrement importante à Saint Mauront – Bellevue (36%), 
ainsi qu'au Cours Julien – La Plaine – Lodi (29%). 

 Si l'on analyse le taux de chômage à partir du sens du recensement, notons que chaque quartier 
du centre-ville connaît un taux supérieur à celui de Marseille (17,5%), qui a déjà un taux bien supérieur à 
la région (13%) et à la France (8%) en 2008. Les deux secteurs opérationnels ont des taux très importants, 

                                                        
6 INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=18814. 



 7 

soit autour de 30% pour les quartiers du centre-ville, et de 27% en moyenne à Saint-Lazare – Saint 
Mauront – Belle de Mai (de 18% à 33%). 

B. Précarité 

1. Précarité socio-économique 
 La part des emplois salariés précaires (Tableau 10) est nettement plus élevée dans les territoires 
CUCS grand centre-ville (24%) qu’à Marseille (16%). Notons le taux très important dans les quartiers de 
Saint-Mauront – Bellevue (27%) et Canebière – Bourse (30%). 

 L'indicateur de précarité socio-économique7 (Tableau 11) permet de classer les territoires de 0 
(précarité très faible) à 4 (précarité très élevée). Il est de niveau 4 dans le secteur CUCS Saint-Lazare – 
Saint-Mauront – Belle de Mai, signifiant une précarité très élevée, et de 3 dans la zone centre-ville, c'est-
à-dire une précarité élevée. Par arrondissement, il est très élevé (niveau 4) dans chacun d'entre eux8. 

 Le taux d'enfants âgés de moins de 25 ans en foyer à bas revenu (Tableau 12) est élevé dans la 
zone CUCS grand centre-ville (26% contre 19% à Marseille). Celui de Saint Lazare – Saint Mauront – 
Belle de Mai est le plus important de la ville (1 enfant sur 3 vit dans un foyer à bas revenu).  

 Par ailleurs, l'ORS relève qu'à Marseille en 2008, les plus aisés sont 14 fois plus riches que les 
plus pauvres (11,4 à Paris et 5,4 en France). Les 2ème et 3ème arrondissements de Marseille sont 
identifiés comme les plus pauvres de la ville, au regard du revenu médian par unité de consommation 
qui est inférieur à celui de la commune9. 

2. Prestations sociales (Tableau 14, Tableau 15) 
 Dans ce domaine, les trois premiers arrondissements de la ville présentent des moyennes 
nettement supérieures à celles de la France, de PACA et de Marseille. 

 Au niveau des taux d'allocataires de la CMUC, du RSA, et de foyers dont le revenu est constitué 
à 100% de prestations sociales, les taux du 3ème arrondissement sont les plus élevés de la ville. 

 La part des personnes percevant la CMUC est très élevée à Marseille (15%), en comparaison 
avec la région PACA (9%) et la France (7%). Mais pour le grand centre-ville, elle est encore plus 
importante : près d'un tiers des habitants perçoit la CMUC (31%), allant jusqu'à 38% sur le 3ème 
arrondissement. 

 Le taux des bénéficiaires de l'AAH est là aussi très important dans le grand centre ville (50‰) par 
rapport à l'échelle municipale (33‰) et régionale (29‰). La part du 1er arrondissement est la plus élevée 
de la ville, avec 59 personnes pour 1000 touchant l'AAH. 

 Le taux de personnes dont le revenu est constitué à 100% de prestations sociales est là encore 
très important dans les 3 premiers arrondissements avec 19,5%, alors qu'il est de 10% à Marseille (15% 
en PACA). Cela démontre de fortes inégalités territoriales au niveau communal. Le taux le plus élevé de 
                                                        
7 « Indicateur composite de précarité socioéconomique construit à partir de variables qui mesurent différentes dimensions de la 
précarité-socioéconomique selon une méthodologie publiée (Havard S, Deguen S, Bodin J, Louis K, Laurent O, Bard D. 2008. A 
small-area index of socioeconomic deprivation to capture health inequalities in France. Soc Sci Med 67(12):2007-2016.). Les 
variables mises à contribution pour construire ce score sont extraites du recensement de la population Insee 2008 : 
- Dimension travail : part d'ouvriers, part de personnes avec un emploi précaire (Intérim, CDD, stage rémunéré, apprentissage, 

contrat aidé), part de personnes avec un emploi stable (CDI, titulaire de la fonction publique), taux de chômage, part de 
personnes au chômage depuis plus d'un an. 

- Dimension revenu : revenu médian par unité de consommation (euros/an). 
- Dimension éducation: part de personnes de 15 ans et plus avec au moins un Bac+2, part de personnes de 15 ans et plus avec au 

moins le baccalauréat, part de personnes de 15 ans et plus sans diplôme. 
- Dimension logement : part de maisons, part d'appartements, part des ménages sans voitures, part des ménages avec au moins 2 

voitures, part de résidences principales louées, part d'HLM. 
- Dimension famille : part de familles monoparentales 
- Dimension statut migratoire : taux d'étrangers  
Une valeur élevée de l'indicateur indique un niveau de précarité socioéconomique élevé. » Source : ORS, http://marseille-
observation-sante.org/sante_marseille/#v=map1;l=fr. 
8 ORS PACA, Bilan de santé Marseille 2012 : réduction des inégalités de santé, p. 14. 
9 Ibid. 
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la ville étant donc celui du 3ème arrondissement, avec 21% des personnes ne dépendant que de prestations 
sociales. De 2009 à 2010, cette part a même augmenté de 52% à Saint Mauront Bellevue, et de 71% sur la 
zone Chapitre - Thiers, mais elle est restée globalement stable au niveau des territoires CUCS. 

3. Environnement de résidence 
 Environ 4 résidences principales sur 10 (44%) sont occupées par des propriétaires à l’échelle de 
Marseille, alors que dans les 3 premiers arrondissements, cela représente moins d'une résidence sur 
quatre. De plus, « plus de 60% des logements situés dans les 1er et 2ème arrondissement datent d'avant 
1949, et la proportion de logement sans confort – sans baignoire, ni douche, ni WC intérieurs – y est 2 à 3 
fois plus importante que dans le reste de la ville »10. Enfin, l'habitat indigne y est très élevé. Dans les 3 
premiers arrondissements, « le nombre de dossiers de plaintes relatives à l'éradication de l'habitat indigne 
traitées par le service de la Santé publique et des personnes handicapées de la Ville de Marseille en 2011 
est élevé »11 (plus de 15 dossiers par rapport à 0 à 3 dans les autres arrondissements), particulièrement 
dans le 3ème. 

 Le 2ème arrondissement de Marseille est celui le plus exposé à des concentrations en dioxydes 
d'azote (NO2) supérieures à la valeur limite pour la protection de la santé (100% de la population est y 
est exposée pour les 10 iris sur 13), alors que cela concerne 20% des territoires marseillais. 

 

C. Mortalité – significativité des indices comparés12 

1. Mortalité toutes causes (Tableau 16) 
 On note une surmortalité significative pour tous les arrondissements situés en centre-ville, par 
rapport à chaque échelle territoriale (Marseille, PACA, France)13. Cela représente 807 décès en grand 
centre-ville sur la période 2005-2009. 

2. Mortalité prématurée (Tableau 17) 
 « La mortalité prématurée est la mortalité toutes causes survenant avant 65 ans »14. 

 La mortalité prématurée est nettement plus élevée à Marseille que dans les autres villes de France. 
Cette tendance se retrouve pour les 3 premiers arrondissements de la commune, par rapport à la ville, la 
région, et la France. Sur la période 2005-2009, cela représentait 238 décès pour le territoire du grand 
centre-ville. 

 Notons que les tumeurs sont les premières causes de décès prématuré dans le grand centre-ville, 
comme à Marseille (235 décès par an en moyenne sur la période 2005-2009). Les maladies de l'appareil 
circulatoire sont aussi très fréquentes (218). 

 Entre les périodes 2000-2004 et 2005-2009, la mortalité prématurée a diminué à Marseille, 
notamment dans les 3 premiers arrondissements, mais dans une moindre mesure qu'à l'échelle nationale. 

3. Mortalité évitable (Tableau 18) 
 « La mortalité évitable est la mortalité survenant avant 65 ans pour certaines causes de décès (…). 
Elle comprend la mortalité évitable liée d'une part au système de soins et d'autre part aux comportements 
à risque et à la prévention (tabagisme, alcoolisme, conduites routières dangereuses, etc.) »15. 
                                                        
10 Ibid., p. 15. 
11 Ibid, p. 15 
12 « Le test de significativité de l'Indice comparatif de mortalité (test statistique du Chi2 au seuil de 5 %) permet de savoir si la 
sur ou sous-mortalité observée dans la population étudiée est significative par rapport à la population de référence (Marseille, 
PACA, France, sur les période 2000-2004 ou 2005-2009). L'analyse a porté sur la cause initiale du décès. Les données de 
mortalité comportent certains biais (qualité variable de la certification, décès de cause inconnue, effet compétitif des causes de 
décès) qu'il est important de prendre en compte dans l'analyse des disparités spatiales de mortalité. », Source : ORS, 
http://marseille-observation-sante.org/sante_marseille/#v=map1;l=fr. 
13 Hormis pour le 3ème arrondissement pour lequel l'indice n'est pas significatif par rapport à la France 
14 ORS PACA, Bilan de santé Marseille 2012 : réduction des inégalités de santé, op. cit., p. 18. 
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 Cela constitue un sous-ensemble de la mortalité prématurée. Les trois arrondissements du centre-
ville ont une surmortalité significative par rapport à la ville, la région et la France. Le nombre de décès 
s'élève à 128 pour le grand centre ville, soit 17% des décès de la ville, alors que la population de ce 
territoire représente 13% de Marseille. Le 2ème arrondissement présente les taux les plus élevés de la ville. 

 Entre les périodes 2000-2004 et 2005-2009, cet indicateur a diminué à Marseille, toutefois de 
manière plus lente par rapport à la France. Le 2ème arrondissement fait partie d'un des 3 arrondissements 
de la ville n'ayant pas diminué entre ces deux périodes. 

 Chez les 15-34 ans, cet indicateur n'est pas significatif. 

4. Accidents – suicides 
 « Un accident de la vie courante est un traumatisme « non intentionnel » qui n'est ni un accident 
de la circulation, ni un accident du travail. Les accidents de la vie courante incluent les intoxications 
accidentelles, chutes accidentelles, accidents provoqués par le feu, noyades accidentelles, accidents par 
suffocation, autres accidents et séquelles d'accidents »16. On observe une surmortalité par accident de la 
vie courante (Tableau 19) dans le 2ème arrondissement, au niveau de toutes les échelles territoriales ; son 
taux est le plus élevé de la commune, et il est en hausse dans le 3ème arrondissement. Notons que cela 
représente 11 décès en moyenne sur la période 2005-2009, ce chiffre est de 35 sur le territoire grand 
centre-ville. L'indicateur n'est toutefois pas significatif pour le 1er, ni pour le 3ème arrondissement. Entre 
2000-2004 et 2005-2009, la mortalité par accident de la vie courante a baissé dans tous les 
arrondissements de la ville, hormis deux, dont le 3ème arrondissement. 

 La mortalité par suicide (Tableau 20) s'élève à 19 dans le territoire du grand centre-ville. En 
tenant compte du sous enregistrement des suicides, estimé à 20%17, ce nombre serait de 24. L'indicateur 
n'est pas significatif, hormis pour le 1er arrondissement par rapport à Marseille. Les données ne sont pas 
non plus significatives pour les 15-34 ans des 1er et 3ème arrondissements (valeurs manquantes pour le 
2ème). 

5. Maladie de l'appareil circulatoire, respiratoires, infectieuses 
et parasitaires (Tableau 21, Tableau 22, Tableau 23, Tableau 24) 

 Les maladies de l'appareil circulatoire18 (Tableau 21) ont engendré 218 décès en moyenne sur 
la période 2005-2009 dans le grand centre-ville. Le 2ème arrondissement se caractérise par une 
surmortalité par rapport aux autres échelles territoriales (Marseille, PACA, France), avec 60 décès par an 
en moyenne entre 2005 et 2009. Pour les 1er et 3ème arrondissement, la situation est moins tranchée (pas de 
différence significative par rapport à Marseille et à la France, surmortalité par rapport à PACA), ayant 
respectivement 75 et 83 décès par an en moyenne sur la période 2005-2009. La mortalité par maladie de 
l'appareil circulatoire a diminué en France et à Marseille entre 2000-2004 et 2005-2009, toutefois dans 
une moindre mesure au niveau de la ville (10 points de moins). 

 On relève une surmortalité liée aux maladies de l'appareil respiratoire (tableau 22) dans le 
2ème arrondissement, par rapport à toutes les échelles territoriales, représentant 16 décès par an en 
moyenne sur la période 2005-2009 (52 sur le grand centre-ville). Chez les femmes, il est d'ailleurs le plus 
élevé de la commune (celui du 2ème arrondissement). La mortalité par maladie de l'appareil respiratoire a 
diminué depuis la période 2000-2004 dans tous les arrondissements hormis deux, dont le 2ème 
arrondissement.  

                                                        
15 Ibid., pp. 18-19. 
16Ibid., p. 28. 
17 Ibid., p. 24. 
18 « Les motifs d'hospitalisation les plus fréquents étaient les maladies de l'appareil circulatoire (11,3% de l'ensemble des 
hospitalisations complètes – cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, autres 
formes de cardiopathies dont l'insuffisance cardiaque, maladies cérébrovasculaires, autres maladies de l'appareil circulatoire), les 
pathologies digestives (8,4% de l'ensemble des hospitalisations complètes – ulcère digestif de siège non précisé l'iléus 
paralytique et occlusion intestinale sans mention de hernie, maladies du foie dont la maladie alcoolique du foie et les autres 
maladies de l'appareil digestif) et les traumatismes et les empoisonnements (7,6% de l'ensemble des hospitalisations complètes – 
accidents de transport, suicides, agressions, traumatismes et empoisonnements indéterminés quant à l'intention et les accidents et 
complications de soins médicaux et chirurgicaux. », Ibid., pp. 32-33. 
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 De façon globale, les trois premiers arrondissements présentent une surmortalité par maladies 
infectieuses et parasitaires (Tableau 23). Le nombre de décès s'élève à 24 par an en moyenne sur la 
période 2005-2009 sur ces territoires. Depuis la période 2000-2004, la mortalité par maladies infectieuses 
a diminué. Dans une analyse plus fine, soulignons que ces indices comparatifs sont plus significatifs pour 
les hommes (Tableau 24). 

 Aucune différence significative n'a été observée pour le risque de décès lié aux maladies 
endocriniennes. Notons simplement qu'entre 2000-2004 et 2005-2009, la mortalité par maladies 
endocriniennes a diminué dans presque tous les arrondissements de la commune, à l'exception de trois 
dont le 2ème arrondissement. 

6. Alcool (Tableau  25, Tableau 26, Tableau 27) 
 On note une surmortalité par consommation excessive d'alcool (ensemble des pathologies liées 
à l'alcool) (Tableau 25) dans le 2ème arrondissement par rapport à toutes les échelles territoriales, soit 13 
décès par an en moyenne sur la période 2005-2009, correspondant au taux le plus élevé de la commune. 
Le 1er arrondissement, avec 11 décès par an en moyenne sur la période 2005-2009, ne se caractérise pas 
sur cet item. Quant au 3ème, il présente une situation intermédiaire : surmortalité significative par rapport à 
Marseille et à PACA, pas significative par rapport à la France.  

Un découpage plus fin par sexe nous permet de relever que la surmortalité relevée sur le 2ème 
arrondissement,  est valable tant pour les femmes (Tableau 26) que pour les hommes (Tableau 27). Cela 
représentait 9 décès de femmes par an en moyenne sur la période 2005-2009, et 28 d'hommes sur la zone 
grand centre-ville. A Marseille comme en France, la mortalité par pathologies liées à l'alcool a diminué 
entre les années 2000-2004 et 2005-2009. 

 

7. Tumeurs (Tableau 28, Tableau 29, Tableau 30, Tableau 31) 
 Les tumeurs (Tableau 28) ont engendré 2 121 décès à Marseille par an en moyenne sur la 
période 2005-2009, dont 235 dans le grand centre-ville.  

 Parmi elles, les cancers (Tableau 29) ont provoqué 2 039 décès en moyenne par an en moyenne 
sur la période 2005-2009 au niveau de la ville, dont 224 pour le territoire du grand centre-ville. Ils 
constituent ainsi la première cause de mortalité à Marseille, comme dans le grand centre-ville. Notons une 
surmortalité pour le 2ème arrondissement, par rapport à toutes les échelles territoriales, représentant 64 
décès. 

 Ce sont les cancers du poumon (Tableau 30) qui sont particulièrement significatifs : on observe 
une surmortalité dans les 3 premiers arrondissements relativement à Marseille, PACA et France. Ils ont 
provoqué 58 décès par an en moyenne sur la période 2005-2009sur le grand centre-ville (442 à 
Marseille). 

 Les indicateurs relatifs aux cancers de la prostate, du sein et de l'utérus ne sont pas 
significativement différents des indices communaux, régionaux et métropolitains. Dans une perspective 
temporelle, notons que la mortalité française par cancer de l'utérus est en baisse depuis 1980, alors qu'elle 
augmente à Marseille de 13 décès par an en moyenne depuis 2000-2004 (6,9 à 9,3 pour 100 000 
personnes de 2000-2004 à 2005-2009). 

 L'indice de mortalité liée au cancer des voies aéro-digestives (Tableau 31) est significativement 
plus élevé dans le 2ème arrondissement seulement, par rapport à chaque niveau territorial, engendrant 14 
décès par en moyenne sur la période 2005-2009 dans le grand centre-ville, dont 5 sur cet arrondissement. 
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D. Offre de prise en charge 

1. Professionnels de santé (Tableau 32) 

 « A Marseille, en 2011, 1182 médecins généralistes libéraux sont installés dans la commune, 
soit une densité de 139 médecins pour 100 000 habitants ou 1 médecin pour 720 habitants. Cette densité 
est plus élevée que la moyenne régionale »19 (123 pour 100 000 habitants soit 1 pour 814) et identique à 
celle de la France (139 pour 100 000 habitants).  

Si à l’échelle du Grand centre ville, la densité en médecin généraliste est proche de la moyenne 
communale (137), un découpage par arrondissement permet d'observer une forte hétérogénéité : alors que 
le 1er arrondissement connaît une très forte densité de médecins généralistes libéraux (177 pour 100 000 
habitants), le 3ème arrondissement a quasiment la plus faible de la ville (101), le 2nd se situant dans la 
moyenne municipale. 

 La même observation peut être formulée pour les médecins spécialistes. « Concernant les 
spécialistes libéraux, 1 739 sont installés à Marseille en 2011. La densité est de 204 pour 100 000 
habitants (132 sur le territoire régional). Mais les spécialistes sont là encore très inégalement répartis sur 
la commune »20  : ils sont très peu dans le 3ème (59 pour 100 000), un peu plus dans le 2ème (103), mais au 
contraire très bien représentés dans le 1er (357). Soit une densité moyenne de 178  pour 100 000 habitants 
dans le territoire CUCS grand centre-ville. 

« A Marseille, en 2011, 2 461 infirmiers libéraux sont installés, soit une densité de 289 
infirmiers pour 100 000 habitants. Comme pour les médecins généralistes ce chiffre est plus élevé que la 
moyenne régionale (219 pour 100 000) et il existe des différences entre les arrondissements»21. Les trois 
arrondissements du centre-ville présentent une densité inférieure, avec la donnée la plus faible pour le 
3ème. 

 De manière plus générale, la densité des professionnels de santé est supérieure dans le 1er 
arrondissement à la moyenne marseillaise, pour toutes les spécialités, hormis les infirmiers libéraux et 
les masseurs-kinésithérapeutes. Ces deux professions sont aussi sous-représentées dans les 2ème et 3ème 
arrondissements, (dans ce territoire, elles constituent les densités les plus faibles de la ville, soit 103 
infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, 55 masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants). 
Notons que les densités en pharmacies et de pédiatres les plus importantes de Marseille se situent dans le 
1er arrondissement (respectivement 86 et 27). 

 Les données du 3ème arrondissement sont toutes inférieures à celles de Marseille, hormis pour les 
pédiatres, mais qui restent à un taux très faible (11 pour 100 000 personnes). 

 Notons les densités particulièrement faibles (moins de 50 pour 100 000 personnes) pour les 
professions suivantes, dans les 3 premiers arrondissements : ophtalmologue (13,5), gynécologue (2,7), 
pédiatre (16,2), sage-femme libérale (6,3), orthophoniste (35) et laboratoire de biologie et d'analyses 
médicales (15,3). 

                                                        
19 Ibid., p. 39. 
20 Ibid. 
21 Ibid., p. 40. 
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Tableau 1 - Densité médicale, et installation des médecins par secteur, selon le niveau de revenu par 
arrondissement à Marseille22 
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1er groupe : Arrondissement «Pauvres » : 1er, 2ème, 3ème, 14ème, 15ème, 16ème 

3 ème 44 3 47 6,4 45 796 974  1040   8 37 

2ème 32 0 32 0 25 420  794  794 9 870 

1er 67 5 72 6,9 40 949 569 611     10 722 

Total 367 12 379 2,85 % 269 967 730 753 8 794 

2ème groupe : Arrondissements « Moyens » : 13ème, 5ème, 10ème, 4ème, 11ème 

Total 338 10 348 2,9% 292 560 835 858 14 061 

3ème groupe : Arrondissements « Riches » : 6ème, 9ème, 12ème, 7ème, 8ème 

 426 69 495 11,2 % 295 885 628 704 20 452 

Total 1 131 91 1 212 6,6% 851 420 728 772 15 205 
(1)   

2. Visites et consultations médicales (Tableau 33) 
Si le recours23 au médecin généraliste varie d'un arrondissement à l'autre, de façon générale, le grand 
centre-ville se distingue des quartiers nord caractérisés par un recours significativement supérieur qu’en 
PACA. 

Ainsi, les habitants du 1er arrondissement se rendent moins chez le médecin généraliste qu’en PACA 
(69% ont consulté un médecin généraliste en 2009), et ils se rapprochent ainsi des pratiques des quartiers 
sud. Etant donné la forte densité médicale de cet arrondissement, on peut en conclure que les populations 
qui se rendent chez les médecins installés dans le 1er, habitent majoritairement dans d'autres 
arrondissements de la ville.  

Avec 73% des habitants qui ont consulté un médecin généraliste en 2009, le 2ème arrondissement présente 
une situation proche de celle du 1er. Les habitants du 3ème arrondissement recourent au médecin 
généraliste de manière similaire à ceux de la région (taux : 77%).  

Le recours aux spécialistes fait également apparaître des situations contrastées : 

 Le recours au pédiatre est inférieur pour les trois arrondissements du grand centre-ville par 
rapport à PACA. Ces taux sont à rapprocher à la très faible densité de ces spécialistes à Marseille. 

 Le recours au dentiste se situe autour de 31/32% pour les 3 arrondissements du centre-ville et il 
est significativement inférieur au taux régional. Le taux le plus faible est dans le 1er arrondissement, alors 
même que la densité en chirurgien-dentistes s'élève à 126 pour 100 000 habitants.  

 Enfin, on observe que les 3 premiers arrondissements de Marseille, recourent, à l’image de tous 
les arrondissements, significativement plus au psychiatre libéral qu'en région. C'est particulièrement le 

                                                        
22 Source : 
(1) Site Amélie-direct de la sécurité sociale. 
(2) Recensement INSEE 2008 
(3) Impôts 2006. 
23 Le taux de recours correspond au taux de personnes ayant eu au moins un recours (consultation ou visite) à un médecin généraliste libéral dans 
l'année. Le taux standardisé de recours à un médecin généraliste libéral est le taux de recours que l'on observerait dans la population étudiée si 
elle avait la même structure d'âge que la population de référence (estimation de la population de la France métropolitaine au 1er janvier de l'année 
considérée - deux sexes, groupe d'âge décennal 0-4, 5-14,..., 95 ans et plus). 
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cas pour le Chapitre, Opéra, Saint Charles, Thiers, Les Grands Carmes, Hôtel de Ville, et Belle de Mai. 
Seul Saint Mauront connaît un recours significatif inférieur à la région. 

 « Quelle que soit la spécialité (pédiatre, psychiatre, dentiste), les habitants du 3ème ont moins 
souvent recours à un spécialiste que ceux des arrondissements du sud de la ville. Moins d'un quart de la 
population des arrondissements du 2ème et 3ème ont eu recours à un pédiatre au cours de l'année 2009, et 
moins de 35% des habitants du 1er, 2ème et 3ème arrondissement ont eu recours à un dentiste libéral. »24 

E.  Activités de soins et de prévention 

1. Diabète (Tableau 34) 

 « Le diabète constitue un important problème de santé publique en raison de l'augmentation de sa 
prévalence due au vieillissement de la population et à l'augmentation de l'obésité et des comportements 
sédentaires, de ses conséquences handicapantes sur la vie quotidienne de ce qu'il favorise d'autres états 
pathologiques. Les plus graves d'entre eux sont l'infarctus du myocarde, la cécité, l'insuffisance rénale 
chronique terminale, l'artériopathie des membres inférieurs, le mal perforant plantaire (lésion cutanée 
résultant de la neuropathie et de l'artériopathie pouvant conduire à l'amputation). »25 

 « On ne dispose par de données d’enquête épidémiologique de prévalence ou d’incidence sur le 
diabète à Marseille ni pour la région PACA »26. On note néanmoins une prévalence du diabète traitée à 
Marseille (4,8%) par rapport à PACA, et ainsi que pour les trois arrondissements du centre-ville 
(prévalence standardisée : 6,1% dans le 1er, 6,9% dans le 2nd et 8,2% dans le 3ème). Un découpage plus fin 
nous permet d'observer que 4 quartiers sur 14 ne présentent pas de surmorbidité (Opéra, Saint Charles, 
Thiers, Hôtel de Ville).  

2. Les Affections Longue Durée27 
« La connaissance du nombre de malades nouvellement admis en ALD pour une année donnée permet 
donc d’approcher l’incidence (des) pathologies chroniques coûteuses en population générale »28 

Marseille se caractérise par une surmorbidité significative de 12% par rapport à la région. Dans ce 
contexte, les 1er et 2ème arrondissements du grand centre-ville présentent une situation plus intermédiaire : 
ils se caractérisent également par une surmorbidité par rapport à la région (respectivement +3% et + 7%), 
mais avec des taux standardisés d’assurés inférieur à la moyenne municipale. Le 3ème arrondissement se 
rapproche de la moyenne communale. 

3. Santé bucco-dentaire (Tableau 35) 
 « A Marseille, en 2009, le taux standardisé d’assurés du régime général ayant eu un recours au 
dentiste libéral était de 36,8% »29.  

L’indice comparatif du recours au dentiste est inférieur à Marseille par rapport à l’indice régional (-2,1). 
Mais pour le grand centre-ville, la différence est nettement plus significative : -16. Les indices sont 
particulièrement faibles pour les 1er et 3ème arrondissements.  

De plus, le recours au dentiste est quasi-systématiquement inférieur à la moyenne marseillaise pour toutes 
les tranches d’âge. Néanmoins, les taux sont plus élevés chez les enfants jusqu’à 15 ans (proche ou 
supérieur à 40%) et sont plus faibles pour les personnes âgées de 65 à 74 ans (26%, en particulier pour 
Belsunce avec 13%) alors qu'il est de 39% à Marseille ; et les 19-24 ans. 

 Notons qu' « il existe des inégalités sociales de recours aux soins et à la prévention : le recours 
aux examens bucco-dentaires de prévention proposés gratuitement est plus faible chez les enfants dont les 
                                                        
24 ORS PACA, Bilan de santé Marseille 2012 : réduction des inégalités de santé,,Op. cit., p. 34. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 « Le dispositif des affections longue durée (ALD) permet de prendre en charge des patients ayant une maladie chronique 
comportant un traitement prolongé ou une thérapeutique particulièrement coûteuse » ORS, ibid..p.29. 
28 Ibid.p.29 

29 Ibid, p.35 
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parents sont couverts par la CMUC [26%] que chez les autres [31%]. Toutefois, « ce constat s'inverse 
dans les arrondissements les plus précaires : ainsi, dans les 2ème et 3ème arrondissements, la part des 
remboursement est plus élevée parmi les familles bénéficiaires de la CMUC que chez les autres »30. 

 Les entretiens menés par l'ORS avec les acteurs de terrain démontrent que la santé bucco-dentaire 
des 0-12 ans paraît très préoccupante, notamment dans les quartiers CUCS31. Ce n'est pas un phénomène 
nouveau et il persisterait. Il est d’autant plus jugé grave que les conséquences sur la santé sont globales.  

 

4. Dépistage des cancers (Tableau 37) 

 « Un autre aspect des comportements de prévention concerne les dépistages des cancers. Dépister 
les cancers permet de les diagnostiquer à un stade précoce voire à un stade précancéreux (dépistage du 
cancer du col de l’utérus). Il existe en France deux programmes de dépistage organisé, généralisés sur 
l’ensemble du territoire : le dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer colorectal. D’autres 
tumeurs sont par ailleurs dépistées de façon individuelle, sur la base de recommandations officielles 
(cancers du col de l’utérus) ou d’associations professionnelles (cancers de la prostate). Seuls les 
indicateurs sur le dépistage du cancer du sein sont disponibles dans l’outil. 

 Le dépistage organisé du cancer du sein par mammographie, proposé aux femmes de 50 à 74 ans, 
tous les deux ans, permet de diagnostiquer les tumeurs à un stade précoce et d’en améliorer le pronostic. 
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fixé un objectif de couverture de 80 % 
pour le dépistage de ce cancer. »34 

 Or, le taux moyen de participation au dépistage organisé ou à la mammographie bilatérale 
(dépistage individuel) chez les femmes âgées de 50 à 74 ans à Marseille s'élève à 58% en 2008-2009. Il 
diminue à 49% pour les trois premiers arrondissements. Notons que le 2ème arrondissement a le taux le 
plus faible des arrondissements de la ville (46%).  

Les tendances sont les mêmes pour les taux de participation au dépistage organisé. Notons que « la 
participation au programme de DO à Marseille est beaucoup plus faible que celle observée en région 
PACA (29% versus 41%), en sachant que le taux de la région fait partie d'un des taux les plus faibles de 
France (53% au niveau national) »35. Pour les 3 1ers arrondissements, ce taux s’élève à 26%, et là aussi, le 
2ème présente le taux le plus faible de la ville. 

 « A Marseille, en 2008-2009, 50% des femmes de 50-64 ans qui bénéficiaient de la CMUC ont eu 
un remboursement pour un dépistage du cancer du sein (DO ou mammographie bilatérale) contre 61% 
chez celles qui n'ont pas la CMUC. Cette différence est observée dans presque tous les arrondissements 
de Marseille, [sauf pour 3 dont le 1er et le 2ème pour lesquels] les taux étaient supérieurs chez les femmes 
qui bénéficiaient de la CMUC »36.  

                                                        
30 Ibid., p. 36. 
31 Ibid., pp. 43-44. 
34 Ibid., pp. 37-38. 
35 Ibid., p. 38. 
36 Ibid. 
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II. Analyse par arrondissement 

A. Le 1er arrondissement 
 Le centre-ville de Marseille est caractérisé par son hétérogénéité. Malgré des quartiers en 
situation de forte précarité – comme Noailles ou Belsunce qui constituent toutefois des zones 
commerçantes –, on retrouve des quartiers dont les revenus sont bien plus élevés – Opéra, ou Hôtel de 
ville. Ceci permet au 1er arrondissement de ne pas être enclavé. Le fait d'être en centre-ville explique que 
les densités des professions médicales soient très fortes.  

 Le 1er arrondissement est fortement peuplé (40 606 habitants) et connaît la plus forte densité de la 
ville (22 831 hab./km2), notamment sur le quartier de Noailles (37 528 hab./km2) qui est le plus dense de 
Marseille. 

 L'arrondissement a une population particulièrement jeune, avec un taux élevé d'habitants âgés de 
moins de 20 ans (31%), et faible pour les plus de 60 ans (17%). La part de personnes âgées de 75 ans et 
plus est d'ailleurs la plus faible de la ville (6%). Il se caractérise par la forte présence de personnes âgées 
migrantes isolées. 

 Les universités présentes en centre-ville permettent de mixer la population, d'une part en 
abaissant la moyenne d'âge de ces quartiers, et d'autre part en apportant des personnes diplômées ou 
scolarisées. La zone cours Julien – La Plaine – Lodi compte d'ailleurs le taux d'habitants scolarisé les plus 
élevé du centre (69%), alors que le taux de personnes non scolarisées sans diplôme est le plus faible. 

 Le taux de chômage du centre-ville s'élève à 30%, jusqu’à 33% au sien de l’iris Canebière 
Bourse. De plus, sur ce dernier quartier, la part d'emplois salariés précaires est très élevée (30%). 

 La précarité s'observe aussi au niveau de l'habitat. En effet, plus de 60% des logements datent 
d'avant 1949 dans le 1er et il y a 2 à 3 fois plus de logement sans confort (sans baignoire, ni douche, ni 
WC intérieurs) que dans le reste de la ville. 

 Notons que la part de personnes touchant l'AAH est la plus élevée de la ville dans le 1er 
arrondissement (59‰). 

 La densité des professionnels de santé est supérieure à la valeur de Marseille pour tous les 
praticiens situés dans le 1er arrondissement, hormis  pour les infirmiers libéraux et les masseurs-
kinésithérapeutes. Les densités de pharmacies, de pédiatres et de médecins généralistes libéraux (177 
pour 100 000 habitants) de cet arrondissement sont mêmes les plus importantes de Marseille 
(respectivement 86 et 27). 

 Néanmoins, les habitants du 1er arrondissement se rendent moins chez le médecin que les 
habitants de la région – hormis à Saint Charles pour qui les données sont les mêmes qu'au niveau PACA, 
et leur recours au dentiste est le plus faible de la ville (moins de 35% en 2009), alors que la densité de ces 
professionnels est relativement élevée (126 pour 100 000). Etant donné la forte densité médicale de cet 
arrondissement, on peut en conclure que les populations qui se rendent chez les professionnels médicaux 
installés dans le 1er, habitent majoritairement dans d'autres arrondissements de la ville. 

 Enfin, notons un taux élevé de recours au dépistage du cancer du sein pour les habitantes du 1er 

bénéficiaires de la CMUC, qui s'y rendent plus fréquemment que celles qui ne sont pas allocataires. 

B. Le 2ème arrondissement 
 Le deuxième arrondissement a une population moins élevée (25 227) et une densité de population 
(5043 hab./km2) bien inférieure à celle des autres arrondissements du grand centre-ville. Toutefois, les 
nombreuses constructions en cours engendrent une hausse du nombre d'habitants. « L'objectif est de créer 
une continuité avec le centre-ville, avec des caractéristiques à continuer telle que : mixité habitat/bureaux, 
dynamique commerciale, maillage transports en commun dense et qualité des espaces publics »37. Notons 

                                                        
37 Observatoire des quartiers, Etat initial mai 2009, centre-ville, p. 14. 
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que cet arrondissement est le plus exposé de la ville à des concentrations en dioxydes d'azode (NO2) 
supérieures à la valeur limite pour la protection de la santé. 

 La répartition par âge de sa population se rapproche des moyennes marseillaises et ne connaît pas 
la même tendance que les territoires du grand centre-ville, avec une population plus âgée. En effet, la part 
de personnes âgées de moins de 20 ans (23,5%) est inférieure à celle observée sur les trois premiers 
arrondissements (27,4%), et le pourcentage de personnes âgées de 60 et plus (20,5%), et 75 et plus (8%) 
est supérieur à celui des trois premiers arrondissements (17,3% et 6%).  

 Ce périmètre connaît une forte précarité.  Il fait partie d'un des deux arrondissements de la ville 
(2ème et 3ème) identifiés comme les plus pauvres, au regard du revenu médian par unité de consommation 
qui est inférieur à celui de la commune38. Le quartier Joliette – Grands Carmes a le nombre de 
demandeurs d'emploi en fin de mois le plus élevé (2 709 en 2009) des territoires grand centre-ville. De 
plus, il représente 3,9% des demandeurs d'emploi de Marseille, ce qui constitue le taux le plus élevé du 
secteur CUCS grand centre-ville, alors que sa population représente 2,8% de Marseille. 

 Globalement, les indicateurs socio-économiques de cet arrondissement ne se situent pas dans les 
extrêmes, mais demeurent très élevés, démontrant une forte précarité. Cette tendance s'observe pour 
quasiment tous les indicateurs socio-économiques. Par exemple : 
- Le taux de chômage se situe à 30% sur les quartiers Joliette – Grands Carmes, tandis qu'il est de 

34,5% en grand centre-ville. 
- La part des emplois salariés précaires s'élève à 25% (24% en grand centre-ville).  
- Les pourcentages de personnes percevant les minimas sociaux sont élevés dans le 2ème arrondissement 

mais inférieurs à la moyenne du grand centre-ville. Le quartier de la Joliette connaît des taux 
particulièrement importants. Notons la hausse particulièrement importante (71% de 2009 à 2010) de 
la part de personnes dont le revenu est constitué à 100% de prestations sociales. 

 

 Au sujet de la mortalité, notons que le 2ème arrondissement est très souvent caractérisé par une 
significativité supérieure au grand centre-ville. Ainsi, il présente : 
 
- des taux de mortalité évitable prématurée les plus élevés de la ville, et constitue un des seuls 

arrondissement de Marseille pour lequel cet indicateur n'a pas diminué entre les périodes 2000-2004 
et 2005-2009. 

-  une surmortalité par accident de la vie courante, comparées à toutes les échelles territoriales. Son 
taux est le plus élevé de la commune. 

- une surmortalité pour les maladies de l'appareil circulatoire (60 décès par an en moyenne entre 
2005 et 2009), ainsi que pour les maladies de l'appareil respiratoires (16 décès). Chez les femmes, ce 
dernier est d'ailleurs le plus élevé de la commune. La mortalité par maladie de l'appareil respiratoire a 
diminué depuis la période 2000-2004 dans tous les arrondissements de la ville, hormis 2, dont le 2ème 
arrondissement. 

- la maintien des décès liés aux maladies endocriniennes, qui ont pourtant ont diminué dans presque 
tous les arrondissements de la ville, hormis 3,. 

- une surmortalité par consommation excessive d'alcool par rapport à toutes les échelles territoriales 
avec 13 décès par an en moyenne sur la période 2005-2009, soit l'effectif le plus élevé de la 
commune. 

- une surmortalité significative par rapport à Marseille et PACA pour les tumeurs, avec 65 décès par 
en moyenne entre 2005 et 2009.  

- une surmortalité par cancers par rapport à toutes les échelles territoriales représentant 64 décès par an 
en moyenne. L'indice de mortalité liée au cancer des voies aérodigestives est significatif pour le 2ème 
arrondissement par rapport à chaque niveau territorial, engendrant 5 décès en moyenne par an de 
2005 à 2009. 

 

 Les densités médicales sont très faibles sur le 2ème arrondissement. Seules 3 professions ont une 
densité supérieure à celle de la ville (pharmacies, chirurgien dentiste et laboratoires).  

                                                        
38 Ibid. 
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 Les recours aux soins sont relativement peu élevés, suivant globalement les mêmes tendances 
qu'en centre-ville. 

 Dans le 2ème arrondissement,  les quartiers de Arenc et la Joliette recourent au médecin généraliste 
aussi fréquemment qu'en PACA, tandis qu'il est moins fréquent aux grands Carmes et à Hôtel de Ville.  

 Le recours au pédiatre est inférieur à 25% pour le 2ème arrondissement. Ce chiffre peut être mis en 
rapport avec la très faible densité de ces professionnels sur le territoire (8 pour 100 000). 

 Le recours au dentiste est inférieur à 35%. Toutefois, pour les enfants, ceux relevant de la CMUC 
ont un bon taux de recours au chirurgien dentiste dans le 2ème arrondissement. En effet, le constat observé 
sur la ville selon lequel le recours aux examens bucco-dentaires de prévention proposés gratuitement est 
plus faible chez les enfants dont les parents sont couverts par la CMUC [26%] que chez les autres [31%], 
s'inverse dans le 2ème arrondissement : la part des remboursements est plus élevée parmi les familles 
bénéficiaires de la CMUC que chez les autres39. 

 Cette tendance est inverse pour le dépistage du cancer du sein : sur le 2ème, les femmes bénéficiant 
de la CMUC y ont moins eu recours que celles qui ne l'ont pas. Ainsi, le taux moyen de participation au 
dépistage organisé ou à la mammographie bilatérale chez les femmes âgées de 50 à 74 ans est le plus 
faible de la ville dans le 2ème arrondissement (46%). Les tendances sont les mêmes pour les taux de 
participation au dépistage organisé. 

 

C. Le 3ème arrondissement 
 Cet arrondissement se caractérise par une population importante, et en forte hausse (9% versus 
7% à Marseille, 6% en France). Seul le secteur Saint Mauront Bellevue stagne, tandis que ceux de la 
Belle de Mai et Saint-Lazare Vilette sont en hausse de 13% en moyenne. De plus, soulignons la forte 
densité de ce secteur, qui s'élève à 17 848. 

 Le 3ème arrondissement a une population particulièrement jeune, un tiers de ses habitants a moins 
de 20 ans (31%), représentant le taux le plus élevé de la ville. Le quartier de Saint-Mauront est celui ayant 
le taux d'habitants jeunes le plus élevé de la ville avec 37%, suivi par la Vilette (33%). De même, cet 
arrondissement connaît le taux le plus bas de la ville en terme de personnes âgées de 60 ans ou plus. 

 Le périmètre Saint Mauront – Bellevue a la taille moyenne des ménages la plus élevée du 
territoire grand centre-ville avec 2,7 personne par ménage. 

 La zone de Saint Lazare – Saint Mauront – Belle de Mai connaît le taux de scolarisation des 18-
24 ans le plus faible du grand centre-ville (52%, atteignant même 43% à Belle de Mai et Saint Mauront 
Bellevue). De même, ce secteur a des taux particulièrement importants en terme de population non 
scolarisée sans diplôme (43% avec 50% à Saint Mauront Bellevue, 43% Belle de Mai). 

 Le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois y est très élevé, représentant 13% des 
demandeurs de la ville, alors que cet arrondissement représente 8% de la population marseillaise. Le taux 
de chômage y est aussi très important (27%). Notons le taux très élevé d'emplois salariés précaires dans 
les quartiers Saint-Mauront Bellevue (27%). 

 Ce territoire se caractérise ainsi par sa très gande précarité (Indicateur de précarité socio-
économique de niveau 4) : 
- un enfant sur trois vit dans un foyer à bas revenu, 
- un taux particulièrement élevé relatif à l'habitat indigne, 
- la part des allocataires de la CMU (38%), du RSA (231 pour 1000) et dont le revenu est constitué à 

100% de prestations sociales (21) sont les plus élevés de la ville. De 2009 à 2010, cette part a même 
augmenté de 52% à Sont Mauront Bellevue,. 

Au sujet de la surmortalité, les tendances marquantes qui dénotent des autres arrondissements sont :  
- La mortalité par accidents de la vie courante est en hausse dans le 3ème arrondissement, alors qu'elle a 

baissé dans quasiment tous les arrondissements de la ville. 

                                                        
39 Ibid., p. 36. 
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- La mortalité par consommation excessive d'alcool est significative sur cet arrondissement par rapport 
à Marseille et PACA, avec 12 décès par an en moyenne sur la période 2005-2009. 

 

Les données du 3ème arrondissement en terme de densité médicale sont toutes inférieures à celles de 
Marseille, hormis pour les pédiatres, mais qui restent à un taux très faible (11 pour 100 000 personnes). 
Le 3ème arrondissement connaît quasiment la plus faible densité de médecins généralistes libéraux de la 
ville (101 pour 100 000 habitants) et celle relative aux spécialistes est très faible (59 pour 100 000 contre 
178 en CUCS grand centre-ville). Les densités pour les infirmiers libéraux (103 pour 100 000) et les 
masseurs-kinésithérapeutes (55 pour 100 000) sont les indicateurs les plus faibles de Marseille. 

Le recours aux professionnels de la santé :  
- Les habitants du 3ème arrondissement recourent au médecin généraliste de manière similaire à ceux de 

la région ; 
- Moins d'un quart a eu recours au pédiatre en 2009 ; 
- Moins de 35% a eu recours au dentiste en 2009 ; 
- Pour les enfants, ceux touchant la CMUC ont un bon taux de recours au chirurgien dentiste. Cela peut 

être mis en rapport avec l'action M'T Dents particulièrement travaillée sur ce territoire. Le constat 
observé sur la ville selon lequel le recours aux examens bucco-dentaires de prévention proposés 
gratuitement est plus faible chez les enfants dont les parents sont couverts par la CMUC [26%] que 
chez les autres [31%], s'inverse dans le 3ème arrondissement : la part des remboursements est plus 
élevée parmi les familles bénéficiaires de la CMUC que chez les autres40. 

- Quelle que soit la spécialité, les habitant du 3ème ont moins souvent recours à un spécialiste que ceux 
des arrondissements du sud. 

                                                        
40 Ibid., p. 36. 
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Tableau 2 - Population par quartier au recensement 2008, part de la population, évolution de la population 1999/2008, densité de population (AGAM) 

AGAM 
Arenc 

Fonscolo
mbes 

Belle de 
Mai 

St-Lazare 
Vilette 

St 
Mauront 
Bellevue 

Secteur 
opération

nel 

Canebièr
e - 

Bourse 

Cours 
Julien - 

La Plaine 
- Lodi 

Haut 
Canbière 

Joliette - 
Grands 
Carmes 

Secteur 
opération

nel 

Grand 
Centre-

Ville 

Total 
CUCS Marseille PACA France 

Population au 
recensement 
2008 

5 250 13 765 13 453 13 048 45 515 16 353 12 338 19 273 23 857 71 821 117 336 412 747 851 420 4 882 
90041 

62 134 
96342 

Part dans la 
population 0,6% 1,6% 1,6% 1,5% 5,3% 1,9% 1,4% 2,3% 2,8% 8,4% 13,8% 48,5% 17,4% 

de PACA 

7,9% 
 de 

France 
/  

Evolution de la 
population 
1999/2008 

18,0% 13,3% 13,9% -0,9% 9,4% 15,3% 4,7% 3,2% 3,2% 6,0% 7,3% 8,2% 6,8% 8,4% 6,2% 

Densité de pop 
(h/km2)     17 848     21 045 19 678 6 431 3526 2 013 21 045 

Tableau 3 - Population municipale et densité de population par arrondissement (ORS) 

ORS (2008) 
ARRONDISSEMENT 1er 2e 3e somme 1er 2e 

3e 
CUCS Grand 
Centre Ville Marseille min Marseille max Marseille 

Population 40 606 25 227 45 515 111 348 117 336 851 420 17 457 89 014 

Part dans la population 4,8% 3,0% 5,3% 13,1% 13,8% 17% de PACA     

Densité de pop (hab./km2) 22 831 5 043 17 848 11933 19678 3526 1071 22831 

Tableau 4 - Population municipale et densité de population par quartier (ORS) 

ORS (2008) 
QUARTIER 

Belsun
ce 

Le 
Chapitr

e 

Noaille
s Opéra Saint 

Charles Thiers Arenc Grands 
Carmes 

Hôtel 
de Ville 

La 
Joliette 

Belle 
de Mai 

Saint 
Lazare 

Saint 
Mauron

t 

La 
Villette 

Grand 
Centre-

Ville 

Marseill
e 

Min 
Marseill

e 

Max 
Marseill

e 
Population 
municipale 9 628 6 978 5 621 4 437 8 506 5 435 1 370 7 707 7 504 8 646 13 765 10 668 13 048 8 035 111 348 851 420 / 20 693 

Part dans la 
population 1,1% 0,8% 0,7% 0,5% 1,0% 0,6% 0,2% 0,9% 0,9% 1,0% 1,6% 1,3% 1,5% 0,9% 13,1% 100,0%     

Densité de 
pop 
(hab./km2) 

25 414 29 254 37 528 23 391 13 584 27 802 400 27 083 24 052 8 842 16 648 19 244 16 545 21 126 11 933 3 526 / 37 528 

                                                        
41 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=16981&reg_id=5 
42 Ibid. 
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Tableau 5 - Répartition de la population par âge par arrondissement 

ORS (2008) ARRONDISSEMENT 1er 2e 3e Grand 
Centre-Ville Marseille min 

Marseille 
max 

Marseille PACA France 
(2010)43 

Part de la population âgée de moins de 20 
ans 25,6% 23,5% 31,2% 27,4% 24,9% 17,3% 31,6% 23,3% 

(2009)44 24,7%  

Part de la population âgée de 60 ans ou 
plus 16,7% 20,5% 16,1% 17,3% 22,5% 16,1% 30,5%  25% 

(2007)45 22,6% 

Part de la population âgée de 75 ans ou 
plus 5,8% 8,1% 6,1% 6,4% 9,4% 5,8% 13,5% 10,2% 

(2009)46 8,8% 

Tableau 6 - Répartition de la population par âge par quartier 

ORS (2008) 
QUARTIER Belsunce Le 

Chapitre Noailles Opéra Saint 
Charles Thiers Arenc Grands 

Carmes 

Hôtel 
de 

Ville 

La 
Joliette 

Belle 
de 
Mai 

Saint 
Lazare 

Saint 
Mauront 

La 
Villette 

Grand 
Centre-

Ville 

valeur 
Marseille 

min 
Marseille 

max 
Marseille 

Part de la 
population âgée de 
moins de 20 ans 

27,4% 25,6% 31,1% 19,3% 23,5% 25,3% 26,5% 25,0% 15,9% 28,4% 27,0% 28,3% 36,7% 33,4% 27,4% 24,9% 0,0% 36,7% 

Part de la 
population âgée de 
60 ans ou plus 

19,6% 16,3% 11,1% 16,6% 18,4% 15,6% 25,7% 18,2% 27,5% 15,7% 17,4% 16,4% 13,2% 18,3% 17,3% 22,5% 0,0% 39,9% 

Part de la 
population âgée de 
75 ans ou plus 

5,8% 5,8% 3,5% 6,6% 7,3% 5,2% 8,1% 7,2% 11,3% 6,0% 7,4% 6,0% 4,7% 6,4% 6,4% 9,4% 0,0% 18,3% 

Tableau 7 - Taille moyenne des ménages par quartier 

AGAM 
Arenc 

Fonscol
ombes 

Belle de 
Mai 

St-
Lazare 
Vilette 

St 
Mauront 
Bellevu

e 

Secteur 
opératio

nnel 

Canebiè
re - 

Bourse 

Cours 
Julien - 

La 
Plaine - 

Lodi 

Haut 
Canbièr

e 

Joliette 
Grands 
Carmes 

Secteur 
opératio

nnel 

Grand 
Centre-

Ville 

Total 
CUCS 

Marseill
e 

min 
Marseill

e 

max 
Marseill

e 
PACA47 France 

Taille 
moyenne des 
ménages 

2,4 2,1 2,3 2,7 2,3 2,1 1,8 2,0 2,1 2,0 2,1 2,4 2,2 2,2 2,3 2,22 2,27 

 

                                                        
43 INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T11F036 
44 ORS et ARS, Portrait de territoire, Département des Bouches-du-Rhône, 2012, p. 2. 
45 INESEE, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=16889 
46 ORS et ARS, Portrait de territoire, Département des Bouches-du-Rhône, 2012, p. 2. 
47 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=18782 
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Tableau 8 - Scolarisation par quartier 

AGAM 
Arenc 

Fonscolo
mbes 

Belle de 
Mai 

St-Lazare 
Vilette 

St 
Mauront 
Bellevue 

Secteur 
opération

nel 

Canebièr
e - 

Bourse 

Cours 
Julien - 

La Plaine 
- Lodi 

Haut 
Canbière 

Joliette - 
Grands 
Carmes 

Secteur 
opération

nel 

Grand 
Centre-

Ville 

Total 
CUCS Marseille PACA France 

Taux de 
scolarisation des 
18-24 ans (2008) 

53,4% 42,9% 66,1% 43,0% 52,0% 63,4% 68,6% 67,1% 48,4% 61,1% 57,7% 55,2% 60,3% 51%48 
51,6%49 

Part de population 
non scolarisée 
sans diplôme 

43,7% 34,8% 43,7% 50,2% 42,5% 40,3% 16,0% 21,5% 36,5% 29,7% 34,5% 34,6% 24,8%  
 

Tableau 9 - Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois, son évolution (AGAM) et taux de chômage (ORS) 

 
Arenc 

Fonscol
ombes 

Belle de 
Mai 

St-
Lazare 
Vilette 

St 
Mauront 
Bellevue 

Secteur 
opératio

nnel 

Canebiè
re - 

Bourse 

Cours 
Julien - 

La 
Plaine - 

Lodi 

Haut 
Canbièr

e 

Joliette - 
Grands 
Carmes 

Secteur 
opératio

nnel 

Grand 
Centre-

Ville 

Total 
CUCS 

Marseill
e 

min 
Marseill

e 

max 
Marseill

e 
PACA France 

Nombre de 
demandeurs 
d'emploi en 
fin de mois 
2009 

580 1 973 1 465 1 601 5 619 2 379 1 459 2 536 2 709 9 083 14 702 40 011 69 609     322 290
50 

 3 849 2
0051 

Nombre de 
demandeurs 
d'emploi en 
fin de mois 
2009 par 
rapport à 
Marseille 

0,8% 2,8% 2,1% 2,3% 8,1% 3,4% 2,1% 3,6% 3,9% 13,0% 21,1% 57,5% 100%         

Evolution de 
la demande 
d'emploi 
(2008/2009) 

9,8% 15,8% 13,0% 35,7% 19,4% 10,9% 28,7% 8,0% 10,9% 12,6% 15,1% 14,7% 13,0% 14,7% 13,0% 16,4%52 18,2%53 

                                                        
48 Pôle régional de travail, Les jeunes en PACA, Emploi et Formation 
49 ORS, http://www.orsnpdc.org/donnees/formempl/txscol1824.pdf 
50 INSEE, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/dossier/bilan09/travail.pdf 
51 INSEE, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/dossier/bilan09/travail.pdf 
52 INSEE, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/dossier/bilan09/travail.pdf 
53 INSEE, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/dossier/bilan09/travail.pdf 
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Taux de 
chômage au 
sens du 
recensement 
(2008) ORS 

29,6% 29,7% 29,5% 31,2% 30,0% 33,3% 17,9% 23,8% 31,3% 26,9% 28,0% 23,8% 17,5% 15,5% 32,6% 12,9%54 8%55 

Tableau 10 - Part des emplois salariés précaires par quartier 

AGAM 
Arenc 

Fonscolo
mbes 

Belle de 
Mai 

St-
Lazare 
Vilette 

St 
Mauront 
Bellevu

e 

Secteur 
opérationn

el 

Canebièr
e - 

Bourse 

Cours 
Julien - 

La 
Plaine - 

Lodi 

Haut 
Canbièr

e 

Joliette 
- 

Grands 
Carmes 

Secteur 
opérationn

el 

Grand 
Centre-

Ville 

Total 
CUCS 

Marseill
e PACA France 

Part des 
emplois 
salariés 
"précaires" 
en 2008 

19,2% 24,7% 20,2% 27,4% 23,5% 30,4% 23,8% 22,1% 24,7% 24,7% 24,3% 18,3% 15,9% 13,3%56 13,2%57 

Tableau 11 - Indicateur de précarité socio-économique par zone CUCS 
ORS St Lazare - St Mauront - 

Belle de Mai Centre-Ville 

Indicateur de précarité socio-
économique 4- très élevé 3- élevé 

Tableau 12 - Taux d'enfants de moins de 25 ans en foyer à bas revenu par zone CUCS 
ORS (2011) St Lazare - St 

Mauront - 
Belle de Mai 

Centre-Ville CUCS Grand 
Centre Ville Marseille min Marseille max Marseille  

Taux d'enfants âgés de 
moins de 25 ans  foyers à 
bas revenus 

33,1% 21,2% 26,3% 19,4% 19,3% 33,1 

Taux d'enfants âgés de 
moins de 25 ans  foyers 
monoparental à bas revenus 

84,3% 100,3% 93,4% 72,0% 56,1%? 100,3%? 

 

                                                        
54 INSEE, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/dossier/dos04/paca2.pdf 
55 INSEE, http://www.recensement-2008.insee.fr/chiffresCles.action?zoneSearchField=FRANCE&codeZone=M-METRODOM&idTheme=2 
56 Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise, http://www.audat.org/pdf/statistiques/portrait/SCoT_Var%20Est.pdf, p. 8. 
57 Ibid. 
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Tableau 13 - Taux d'enfants de moins de 25 ans en foyer à bas revenu par arrondissement 

2011 ARRONDISSEMENT 1er 2e 3e 1er 2e 3e Marseille min 
Marseille 

max 
Marseille PACA France  

Taux d'enfants âgés de 
moins de 25 ans  foyers à 
bas revenus 

21,6 24,1 33,1 27,2 19,4% 8,4 33,1     

Taux d'enfants âgés de 
moins de 25 ans  foyers 
monoparental à bas revenus 

5,5% 7,0% 8,3% 7,0% 7,2% 4,9% 9,4%     

Tableau 14 – Prestations sociales - part des allocataires par arrondissement 

2005-2009 1er 2e 3e 1er 2e 3e Marseille min Marseille max Marseille PACA58 France 

Part de bénéficiaires de la CMUC 26,5% 25,7% 37,5% 30,8% 14,6% 3,4% 37,5% 9,2% 6,4%59 

Taux d'allocataires du RSA (‰ 20-59 ans) 188,1 190,2 230,6 205,1 102,5 37,8 230,6 69,3  5060 
Taux de bénéficiaires de l'AAH (‰ 20-59 
ans) 58,6 43,9 45,0 49,9 33,4 19,3 58,6 28,5  2861 

Taux d'allocataires dont le revenu est 
constitué à 100% des prestations 
sociales (% de 20 à 59 ans) 

18,7 17,8 21,3 19,5 9,8 3,8 21,3 15,1   

 

                                                        
58 ORS et ARS, Portrait de territoire, Département des Bouches-du-Rhône, 2012, p. 3. 
59 INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=20&ref_id=revtc04605 : Télécharger au format Excel (Série longue depuis 2007, 51 Ko), onglet 2010 
60 INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=17332&page=dossier/dos01/minsoct2.htm, 18-59 ans 
61 INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=17332 
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Tableau 15 - Prestations sociales par quartier 

2005-2009 Hors 
territoires 

Belle de 
Mai 

St 
Lazare 
Villette 

St 
Mauront 
Bellevue 

Secteur 
opérationnel 

Hors 
territoires 

Belsunce 
Noailles 

Chapitre 
Thiers 

Grands 
Carmes Joliette Panier Secteur 

opérationnel 

Grand 
Centre-

Ville 

Total 
CUCS Marseille 

Part des allocataires 
CMUC parmi les 
allocataires CNAM 

25,8% 29,1% 31,1% 31,2% 27,1% 14,3% 27,6% 20,3% 23,0% 26,5% 20,1% 20,1% 22,7% 17,8% 11,8% 

Evolution de la 
population bénéficiaire 
de la CMUc 2009/2010 

7,0% 9,1% -2,9% -2,5% 5,5% -3,6% -1,3% -7,5% -0,8% 4,3% -1,3% -1,8% 1,5% -1,1% -1,6% 

Part des allocataires 
percevant le RSA 42,4 24,6 49,9 40,8 40 36,3 39,8 24,3 37,6 43,4 35,6 36,7 38 35,4 28,9 

Evolution  des 
allocataires percevant 
le RSA (2009/2010) 

0,3% 23,9% 53,5% 45,8% 9,5% -16,4% 22,9% 65,5% -35,5% 22,3% 53,6% 2,5% 5,3% 8,5% 5,9% 

Part d'allocataires dont 
le revenu dépend à 
100% de prestations 
sociales 

32,9% 19,5% 36,5% 34,0% 31,3% 27,2% 32,9% 19,1% 28,1% 35,1% 27,4% 28,7% 29,8% 27,5% 22,9% 

Evolution  des 
allocataires dont le 
revenu dépend à 100% 
de prestations sociales 
(2009/2010) 

-5,3% 18,0% 31,6% 52,1% 4,3% -24,3% 25,1% 70,5% -41,7% 17,1% 49,6% -2,1% 0,5% 5,3% 2,0% 
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Légende des significativité 
1- Sous mortalité significative (au seuil de 5%) 
2- Surmortalité significative (au seuil de 5%) 
3- ICM non significativement différent de 100 

Tableau 16 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité toutes causes 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : Marseille 2 2 2 109,8 100 85,7 127,5 

Base 100 : Paca 2 2 2 112,3 101,5 86,8 129 

Base 100 : France 2 2 3 107,8 97,5 83,3 123,9 

Nombre de décès 288 217 301 807 7408 207 769 

Tableau 17 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité prématurée 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min 

Marseille max Marseille 

Base 100 : Marseille 2 2 2 130,8 100 71,4 140 

Base 100 : Paca 2 2 2 143,4 109,9 78,8 153,9 

Base 100 : France 2 2 2 137,6 105 75 147 

Nombre de décès 88 58 92 238 1460 41 149 

Tableau 18 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité évitable 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : Marseille 2 2 2 136,4 100 71,9 153 

Base 100 : Paca 2 2 2 145 106,7 77,2 163,2 

Base 100 : France 2 2 2 137,6 100,8 72,5 154,6 

Nombre de décès 47 34 47 128 750 22 76 
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Tableau 19 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante - Ens. des accidents de la vie courante - total 

2005-2009ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : Marseille 3 2 3 120,3 100 75,9 155,9 

Base 100 : Paca 3 2 3 128,6 106,4 80,6 167 

Base 100 : France 3 2 3 124,8 102,7 77,7 161,1 

Nombre de décès 10 11 13 35 287 8 33 

Tableau 20 - Significativité de l'indice de mortalité par suicide 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : Marseille 2 3 3 130,4 100 51,4 169,7 

Base 100 : Paca 3 3 3 115,6 87,3 44,6 149,7 

Base 100 : France 3 3 3 110,6 83,6 42,6 144 

Nombre de décès 8 4 7 19 118 2 14 

Tableau 21 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire - Ens. des maladies de l'appareil circulatoire - total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : Marseille 3 2 3 111,1 100 82,7 124,7 

Base 100 : Paca 2 2 2 116 103,3 84,5 128,5 

Base 100 : France 3 2 3 107,9 96,1 78,7 119,5 

Nombre de décès 75 60 83 218 2069 57 226 
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Tableau 22 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire - Ens. des maladies de l'appareil respiratoire - total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 
Base 100 : 
Marseille 3 2 3 115,6 100 63,3 140,1 

Base 100 : Paca 3 2 3 119 101,3 63,1 142,6 

Base 100 : France 3 2 3 113,8 96,6 60,1 136 

Nombre de décès 16 16 20 52 468 15 52 

Tableau 23 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires - Ens. des maladies infectieuses et parasitaires - 
total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 
Base 100 : 
Marseille 3 3 3 122,3 100 67,9 150,3 

Base 100 : Paca 2 2 2 150,3 119,1 80 182,4 

Base 100 : France 2 2 2 163,3 125,6 83,1 195,5 

Nombre de décès 9 6 9 24 185 5 20 

Tableau 24 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires (base 100 : Marseille) - Ens. des maladies 
infectieuses et parasitaires - hommes 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : 
Marseille 3 3 2 131,5 100 66 148,6 

Base 100 : Paca 2 2 2 168,6 123,9 80,6 191,4 

Base 100 : France 2 2 2 196,1 139,4 89,4 223,5 

Nombre de décès 5 4 7 16 99 3 11 
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Tableau 25 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool - Ens. des pathologies liées à  l'alcool - total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : 
Marseille 3 2 2 127,4 100 65,1 209,5 

Base 100 : Paca 2 2 2 132 103,5 67,5 216,3 

Base 100 : France 3 2 3 106 83,4 54,5 173,9 

Nombre de décès 11 13 12 11 220 6 20 

Tableau 26 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool - Ens. des pathologies liées à  l'alcool - femmes 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 

Base 100 : 
Marseille 3 2 3 174,8 100 60,1 289,8 

Base 100 : Paca 3 2 3 169,5 97,5 58,8 281,5 

Base 100 : France 3 2 3 140,6 81,6 49,5 234,5 

Nombre de décès 2 4 3 9 50 2 4 

Tableau 27 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool - Ens. des pathologies liées à  l'alcool - hommes 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 
Base 100 : 
Marseille 3 2 3 132,1 100 62,9 171,8 

Base 100 : Paca 3 2 3 142,2 107,9 68,1 184,8 

Base 100 : France 3 2 3 114 86,4 54,6 147,9 

Nombre de décès 9 9 9 28 170 4 16 
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Tableau 28 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par tumeurs - Ensemble des tumeurs - total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 
Base 100 : 
Marseille 3 2 3 108,1 100 88,2 126 

Base 100 : Paca 3 2 3 109,9 101 88,9 127 

Base 100 : France 3 3 3 104,1 95,9 84,6 120,7 

Nombre de décès 82 65 87 235 2121 58 227 

Tableau 29 -Significativité de l'indice comparatif de mortalité par tumeurs - Ensemble des cancers - total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 
Base 100 : 
Marseille 3 2 3 107,3 100 87,8 127,5 

Base 100 : Paca 3 2 3 109,4 101,4 88,9 129 

Base 100 : France 3 2 3 103,8 96,4 84,6 122,7 

Nombre de décès 78 64 82 224 2039 56 219 

Tableau 30 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par tumeurs - Cancer du poumon - total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 
Base 100 : 
Marseille 2 2 3 123,4 100 75,2 168,2 

Base 100 : Paca 2 2 2 130,2 104,8 78,5 175,7 

Base 100 : France 2 2 2 132,5 107,4 0 139,4 

Nombre de décès 21 16 21 58 442 16 41 
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Tableau 31 - Significativité de l'indice comparatif de mortalité par tumeurs - Cancer des voies aéro-digestives supérieures - total 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e Grand        
centre-ville Marseille min Marseille max 

Marseille 
Base 100 : 
Marseille 3 2 3 116 100 61,6 177,5 

Base 100 : Paca 3 2 3 120,7 103,8 64,3 184,1 

Base 100 : France 1 2 3 101,1 87,4 53,8 154,5 

Nombre de décès 3 5 6 14 110 3 10 
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Légende :    Inférieur à la valeur de Marseille 
       Pour 100 000 personnes 
 

 

Tableau 32 - Densité des personnels de santé 
 
 

2005-2009 ORS 1er 2e 3e 1er 2e 3e Marseille min Marseille max Marseille PACA France 

Dens. omnipraticiens lib. 177 135 101 137 139 95 211 123 138,9 

Dens. spécialistes lib. 357 103 59 178 204 52 644   

Dens. infirmiers lib. 131 159 103 126 289 103 882   

Dens. pharmacies 86 63 42 63 45 32 86   

Dens. chirurgiens-dentistes lib. 126 119 55 95 87 46 180   

Dens. spécialistes ophtalmo. lib. 25 4 9 14 14 0 44   

Dens. spécialistes gynécologie gén. 
lib. (femmes 15 à 49 ans) 5 0 2 3 5 0 19   

Dens. spécialistes gynéco-
obstétrique lib. (femmes de 15 à 49 
ans) 

32 4 2 14 12 2 40 
  

Dens. spécialistes pédiatrie lib. 
(personnes de moins de 16 ans) 28 8 11 16 9 0 27   

Dens. spécialistes psychiatrie lib. 138 0 0 50 32 0 143   

Dens. sages-femmes lib. 
(femmes de 15 à 49 ans) 15 0 2 6 7 0 17   

Dens. masseurs-kiné. lib.  81 71 55 68 143 55 248   

Densité d'orthophonistes libéraux  59 24 20 35 44 14 75   

Densité de laboratoires de biologie 
et d'analyses médicales 20 20 9 15 15 9 28   

 



 33 

 

Tableau 33 - Visites et consultations médicales 
 Légende : 

 

ORS 2009 Belsunce Le 
Chapitre Noailles Opéra Saint 

Charles Thiers Arenc 
Les 

Grands 
Carmes 

Hôtel de 
Ville 

La 
Joliette 

Belle de 
Mai 

Saint 
Lazare 

Saint 
Mauront 

La 
Villette Somme Marseille 

Significativité de l'indice 
comparé du recours au 
médecin généraliste 
rég. gén. 

1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 91,5 98,5 

Significativité de l'indice 
comparé du recours au 
psychiatre lib. rég. gén. 

1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 121,9 158,9 

Significativité de l'indice 
comparé du recours au 
pédiatre lib. rég. gén., -
16 ans 

1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 80,3 106,9 

Tableau 34 - Diabète chez les 20 ans ou plus 
1- Sous-morbidité significatif (au seuil de 5%) 
2- Surmorbidité significatif (au seuil de 5%) 
3- ICM non significativement différent de 100 

 

ORS 2009 1er 2e 3e            

ICM diab. traité rég. gén., 
20 ans ou plus. Base : 
PACA 

2 2 2        

 

ORS 2009 Belsunce Le 
Chapitre Noailles Opéra Saint 

Charles Thiers Arenc 
Les 

Grands 
Carmes 

Hôtel de 
Ville 

La 
Joliette 

Belle de 
Mai 

Saint 
Lazare 

Saint 
Mauront La Villette 

ICM (base PACA) diab. 
traité rég. gén., 20 ans ou 
plus 

2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

 

1 - Recours significativement moins fréquents qu'en PACA 
2 – Recours significativement plus fréquents qu'en PACA 

3 - Pas de différence significative avec la moyenne régionale 
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Tableau 35 - Santé bucco-dentaire par arrondissement 

ORS 2009 1er 2e 3e 1er 2e 3e Marseille min Marseille max Marseille 

IC recours dent. lib. rég. 
gén. (base 100 : PACA) 1 1 1 84,1 97,9 81,1 112,6 

Part 6 ans assurés rég. 
gén. recours dentiste lib. 31,1% 37,8% 42,6% 38,1% 41,1%     

Part 9 ans assurés rég. 
gén. recours dentiste lib. 44,3% 52,7% 45,4% 46,5%  50,2%     

Part 12 ans assurés rég. 
gén. recours dentiste lib. 44,0% 45,3% 42,7%  43,8% 51,6%      

Part 15 ans assurés rég. 
gén. recours dentiste lib. 38,1% 45,7% 45,0% 43,1%  47,6%     

Part 18 ans assurés rég. 
gén. recours dentiste lib. 33,7% 32,3% 36,1% 35,1%  35%      

Part 19-24 ans assurés 
rég. gén. recours dentiste 
lib. 

29,3% 29,8% 31,0% 30,2%  29,1%      

Part 25-34 ans assurés 
rég. gén. recours dentiste 
lib. 

34,6% 35,0% 34,3% 34,6% 113,6 ? 34,3 41,9 

Part 35-44 ans assurés 
rég. gén. recours dentiste 
lib. 

35,1% 36,9% 34,6% 35,3% 40,8% 34,6% 47,9% 

Part 65-74 ans assurés 
rég. gén. recours dentiste 
lib. 

22,8% 28,6% 27,6% 25,8% 39,1% 22,8% 48,3% 
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Tableau 36 - Dépistage du cancer du sein par arrondissement 

ORS 2008-2009 1er 2e 3e 1er 2e 3e Marseille min Marseille max Marseille 

Taux particip. DO cancer du sein 
50-74 ans 27,1% 23,6% 25,7% 25,7% 28,6% 23,6% 33,5% 

Taux particip. DO ou mammo. bil. 
cancer du sein 50-74 ans 50,3% 45,9% 48,4% 48,5% 58,3% 45,9% 67,2% 

Taux particip. DO ou mammo. bil. 
cancer du sein 50-64 ans - CMUC 52,8% 52,5% 46,2% 50,1% 50,2% 45,4% 58,5% 

Taux particip. DO ou mammo. bil. 
cancer du sein 50-64 ans - non 
CMUC 

51,2% 45,8% 51,3% 50,0% 60,9% 45,8% 69,6% 

Taux particip. DO cancer du sein 
50-64 ans - CMUC 26,1% 26,0% 20,4% 23,8% 22,1% 15,4% 31,1% 

Taux particip. DO cancer du sein 
50-64 ans - non CMUC 26,0% 21,8% 26,3% 25,2% 27,5% 21,8% 32,7% 

Tableau 37 - Dépistage du cancer du sein par quartier 

ORS 2008-2009 Belsunce Le 
Chapitre Noailles Opéra Saint 

Charles Thiers Arenc 
Les 

Grands 
Carmes 

Hôtel de 
Ville 

La 
Joliette 

Belle de 
Mai 

St 
Lazare 

St 
Mauront 

La 
Villette Somme Marseille 

Taux particip. DO 
cancer du sein 50-74 
ans (%) 

23,2 27 23,2 25,5 31 26,2 22,8 23,6 24,2 19 26,2 23,9 22,8 24,6 26,2 28,6 

Taux particip. DO ou 
mammo. bil. cancer 
du sein 50-74 ans (%) 

39,5 51,1 41,7 49,8 57,8 48,9 44,9 42,5 48,4 38,1 49,4 44,1 42,4 45 49,4 58,3 

 


