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Communiqué de presse, le 18 mars 2021 

 

L’Agam publie ses nouveaux Portraits de secteur de Marseille 

Plus de 80 indicateurs ou données accessibles pour chaque secteur 
 
 

Dans le cadre de sa mission d’observation, l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam) publie huit 
Portraits de secteur de Marseille, mis à jour avec les données les plus récentes.  Ces Portraits permettent de répondre 
à la spécificité du découpage de la ville de Marseille en huit secteurs municipaux.  
 

Ces documents pédagogiques et synthétiques sont une photographie à un instant T des arrondissements de la ville et 

permettent de visualiser les projets en cours.  

 

Conçu comme un outil d’aide à la décision pour les élus et à disposition de tous les habitants, ils offrent une 

connaissance plus fine du territoire.   

 

Ces Portraits de secteur permettent de répondre à plusieurs questions clés sur le secteur ou l’arrondissement telles 

que : combien existent-ils de parcs & jardins ? Quel âge ont les habitants ? Combien de nouveaux résidents ou de 

familles monoparentales ? Quel ratio locataires/propriétaire ? Combien d’entrepreneurs ou de retraités ? Ai-je accès 

à un médecin facilement ? Une crèche existe-elle à proximité ou ouvrira-telle bientôt ? Quels équipements culturels ?  

Ces Portraits regroupent ainsi les données essentielles et les plus récentes sur la dynamique démographique et le 
profil des habitants, l’emploi et les revenus, les déplacements, la formation, le tourisme, l’évolution de la construction 
de logements, la composition du tissu économique ou encore l’offre en équipements.  

L’information donnée pour chaque secteur est déclinée pour chaque arrondissement qui le compose au regard de la 
référence Marseille.  Une carte de localisation des quartiers du secteur est disponible en première page ainsi qu’une 
carte centrale qui offre un panorama du secteur ainsi que des projets en cours.  
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