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Édito
Observer pour agir : c’est dans cette logique que nous avions pris l’initia-
tive de publier en juin 2014 un premier document « Comprendre l’espace 
métropolitain » en pleine discussion locale sur le projet de créer un EPCI 
spécifique sur Aix-Marseille.
Au moment de la mise en place officielle de la Métropole Aix Marseille Pro-
vence au printemps 2016, nous avons pensé utile d’actualiser le premier do-
cument afin que les conseillers métropolitains et les conseillers territoriaux 
disposent d’un socle de connaissances objectivé sur la réalité de ce grand 
territoire et sur le fait métropolitain.

Avec le troisième opus publié en fin 2020, nous avons souhaité aller au-delà 
d’une simple mise à jour des deux précédentes versions en faisant le choix 
de passer d’un atlas exclusivement cartographique à un document plus 
analytique et  transversal en présentant le territoire par le filtre de « 25 ques-
tions pour comprendre Aix-Marseille-Provence ».

Pourquoi dit-on qu’Aix-Marseille-Provence est une Métropole « atypique » ? 
Ses habitants ressemblent-ils à ceux des autres métropoles ? Où vivent les 
plus diplômés ? Comment se déplace-t-on chaque jour et pour quelle rai-
son ? Vit-on en bonne santé sur le territoire et à quelles pollutions s’expose-
t-on ? Quels secteurs d’activités font tourner l’économie métropolitaine et 
avec qui échange-t-on ce que l’on y produit ? Autant de questions que peut 
se poser un habitant, un professionnel ou un élu du territoire.

En 6 chapitres et 25 questions, l’Atlas métropolitain décrit le territoire, ses 
habitants, leur quotidien (logement, déplacements, travail, loisirs). Il est 
aussi question de qualité de vie (services, environnement, santé) et de 
connexions au monde, car la Métropole est une affaire de réseaux. La Mé-
tropole est aussi une institution, en place depuis quatre ans : l’Atlas revient 
sur ses compétences et son fonctionnement.

Outil pour tous ceux qui s’intéressent à ce territoire, qu’ils soient élus, étu-
diants, citoyens intéressés par l’aménagement et les politiques publiques... 
la plus vaste Métropole de France se donne à voir en une centaine d’illustra-
tions : des cartes bien sûr, mais pas seulement.

Christian Brunner
Directeur Général de l’Agam
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AVERTISSEMENT

Commencé au premier semestre 2020, cet Atlas tient 
compte des dernières données du recensement disponible 
(2017). Ces données ont été le plus souvent traitées sous 
forme de séries longues (sur 5 ou 10 ans), afin de réaliser 
un portrait de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur 
longue période. Pour ces raisons, il a été choisi de ne pas 
intégrer les dernières données disponibles mi-2020, inté-
grant l’impact de la crise économique liée au Covid-19, 
sur laquelle nous manquons encore de recul. 

Cette crise a d’ores et déjà produit des effets importants 
sur la Métropole : destruction d’emplois (- 17 000 emplois 
privés entre fin 2019 et le 1er semestre 2020, mais une re-
prise a été observée depuis), hausse du chômage (+ 5 000 
demandeurs d’emploi au 2e trimestre 2020, par rapport 
au 2e trimestre 2019), une reprise rapide des mobilités 
après le confinement (retour à un niveau d’avant-crise, 
mais des changements de modes de transport : chute du 
trafic aérien, baisse de la fréquentation des transports en 
commun, essor du vélo...), baisse du tourisme en première 
partie de saison, arrêt de l’économie des congrès / événe-
mentiel... Les conséquences multiples de cette crise font 
l’objet de travaux spécifiques à l’Agence ; ils seront dispo-
nibles d’ici la fin de l’année 2020.


