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Combien d’habitants ?
Comment la population évolue-t-elle ?

Répartition de la population

3 habitants sur 4 vivent dans une grande ville ou une ville moyenne

les petites communes portent la croissance métropolitaine
Population en 2017

Commune

(échelle logarithmique)

54%

plus d’1 habitant sur 2
est Marseillais ou Aixois

1 000 000

Marseille

1 habitant sur 5 vit dans une ville moyenne
21%

21%
4%

(plus de 20 000 habitants)

Aix-en-Provence

100 000

Aubagne
Vitrolles

1 habitant sur 5 vit dans une petite ville
(plus de 5000 habitants)

4% des habitants vivent dans un village

ou une ville de moins de 5000 habitants

Communes portant l’essentiel
de la croissance récente

Martigues
Salon

Istres
La Ciotat
Marignane
Miramas
Gardanne

Chateauneufles-Martigues
Grans
Le Rove

10 000

Peyrolles

Productions
inférieures
aux besoins la population,
Les grandes
villes concentrent
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mais la dynamique
estaux
du côté
des plus petites
Productions
supérieures
besoins
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Si Marseille et Aix-en-Provence concentrent plus de la moitié de la
population métropolitaine (et les villes moyennes un cinquième), ce
sont les petites villes (moins de 20 000 habitants) et les villages qui
connaissent la plus forte croissance sur la période récente. Desserrement des ménages, attrait pour la maison individuelle en accession
et foncier moins cher sont les principaux facteurs expliquant cette
dynamique.
Si l’on observe les communes par « strate démographique », l’on
constate que le ralentissement démographique constaté depuis
maintenant une dizaine d’années (croissance de +0,8% / an entre
1999 et 2007, tombant à +0,2% entre 2007 et 2012 et +0,4% entre
2012 et 2017) est quasiment exclusivement dû à la perte d’attractivité des plus grandes villes (+ de 30 000 habitants). Les petites villes
portent aujourd’hui l’attractivité d’Aix-Marseille-Provence : 1/3 des
communes affichent des taux de croissance excédant 1% chaque
année, alimentant la mécanique de périurbanisation (cf. carte p.47).

La Fare-les-Oliviers

La Destrousse

Vernègues

La Barben

1 000

-1

0

0,4 %
Taux d'évolution annuel
moyen de la Métropole

1

2

3

4%

Taux d'évolution annuel de la population
sur la période 2007-2017
Sources : RP 2007, RP 2017

population par commune en 2017
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Combien d’habitants ? Comment la population évolue-t-elle ?

naissances ou arrivées de nouveaux habitants ? Les facteurs de l’évolution démographique

Une croissance portée par les naissances,
mais une métropole en panne d’attractivité
vis-à-vis de l’extérieur
Gagnant en moyenne 5 700 habitants/an entre 2007 et 2017 (ce qui
représente une croissance d’environ 0,4%/an), la croissance métropolitaine est uniquement portée par le solde naturel (88 000 naissances sur la période). Le solde migratoire (la différence entre les arrivées et les départs) est, quant à lui, négatif : la Métropole a « perdu »
plus de 31 000 habitants, signe d’une panne d’attractivité.

Une Métropole plus âgée que les autres,
Confrontée à un vieillissement rapide

A GA M - A g e nc e d’ u rb a ni s m e d e l’ag g lo m ér at i o n m a rs ei l la i se

Au regard des autres grandes métropoles françaises, la Métropole
compte davantage de personnes âgées (1 personne sur 5 a plus de
65 ans) et moins de personnes jeunes (moins de 20 ans). Elle « vieillit »
aussi vite que les autres. Quelques communes d’Aix-Marseille-Provence comptent déjà plus de personnes âgées que de jeunes ; de
nombreuses autres communes seront dans le même cas d’ici 2030.
Par ailleurs, on compte en moyenne 80 personnes inactives (jeunes
+ séniors) pour 100 personnes dans la classe d’âge active (15-64 ans).
Dans certaines communes, les personnes inactives sont déjà plus
nombreuses qu’elles.

34

dépendance économique : les jeunes / séniors par rapport aux actifs

davantage de séniors que de jeunes : un processus inéluctable ?
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Qui sont les habitants d’Aix-Marseille-Provence ?
Portraits-types : âge, genre, niveau de vie...

Si la Métropole comptait 100 habitants, il y aurait…

52

48

18

18

39

25

10

3

femmes

Hommes

ont moins de
15 ans

ont entre
15 et 30 ans

ont entre
30 et 60 ans

ont PLUS de
60 ans

sont
CADRES

sont artisans
commerçants

16

9

26

21

sont
employés

sont
OUVRIERS

sont
retraités

n’ont pas d’activité
professionnelle

15
ont une profession
« intermédiaire »

(chômeurs ou étudiants)
Les agriculteurs représentent
0,1% de la population active

30

20

17

n’ont pas de diplôme
supérieur au brevet

sont niveau
CAP ou BEP

SONT niveau
BAC

93

33
SONT diplômés du supérieur

ont la nationalité française

(dont 11 niveau Bac+5 et +)

(de naissance ou l’ont acquise)

7

89

sont
étrangers

SONT Nés
en FRANCE

Si la Métropole comptait 100 personnes en âge de travailler (15-64 ans)

11
SONT immigrés
(nés à l’étranger, ils résident
dans la Métropole)

Si la Métropole comptait 100 familles
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?
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70
SONT actifs
(ayant un emploi et chômeurs
cherchant un emploi)

30
SONT inactifs
(étudiants, hommes et femmes
« au foyer », pré-retraités,
personnes en incapacité de travailler)

60
exerçEnt
un emploi

40
SONT sans emploi
(chômeurs et
autres « inactifs »)

Moyenne française :
65 personnes en emploi

41

20

39

SONT DES couples
avec enfant(s)

SONT DES familles avec un seul
parent (Familles monoparentales) :

SONT DES couples
sans enfant

des femmes seules dans 84% des cas

écarts de revenus

Ce qui distingue la population Métropolitaine
(par rapport à celle des autres métropoles)
Si la structure de la population métropolitaine ressemble en partie à celle des autres grandes villes françaises (ex : ratio hommes /
femmes, nombre d’ouvriers...), Aix-Marseille-Provence se distingue
car elle compte :
• moins de personnes jeunes (-20 ans)
• davantage de personnes âgées (65 ans et +)
• moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures
• moins de population étrangère (n’ayant pas la nationalité française)
et légèrement moins d’immigrés, une moindre diversité d’origines
• plus de familles monoparentales
• plus de personnes pauvres
• moins de diplômés du Supérieur et davantage de personnes sans
aucun diplôme supérieur au brevet
• moins d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et moins d’actifs ayant
un emploi.

Pays
naissance
des populations
immigrées
origine de
des populations
immigrées
vivant dans la métropole

Des habitants aux plus faibles revenus
(par rapport aux autres métropoles),
des inégalités plus marquées

€

Le rapport inter-décile (l’écart de revenus entre les 10% les plus
riches et les 10% les plus pauvres) y est plus marqué que dans les
autres grandes métropoles françaises (Paris excepté). Par rapport
à la moyenne française, la grande pauvreté apparaît exacerbée
dans les métropoles (les 10% les plus modestes ont un niveau de
vie particulièrement bas), tout comme les revenus les plus élevés.
Aix-Marseille-Provence ne fait pas exception, abritant des quartiers
parmi les plus pauvres d’Europe, mais également des communes
périurbaines au revenu médian très élevé, avoisinant 3 000€ / mois.

€

€

€
850 €

revenu médian : les communes périurbaines sont les plus favorisées

MARSEILLE

Revenu médian mensuel
des ménages
La taille des cercles est
proportionnelle à la population
1000 - 1250 €
1250 - 1600 €

Autres pays
d'Europe

16e

1600 - 1750 €

15e

médiane

SALONDEPROVENCE

13e

1750 - 2000 €

14%

14e

2000 - 3000 €

Autres pays d'Afrique

Source : RP 2017

ISTRES

tURQUIE

3e

AIXENPROVENCE

4e

11%

La Métropole compte
11% d’immigrés, soit un
taux assez proche de la
moyenne nationale, qui
se situe à près de 10%.

4%

AUTRES PAYS
du monde

4%

5e
7

8%
Autres pays de
l'Union Européenne

11e
10e

MARTIGUES

MARSEILLE

9e
8e

9%

6%

6e

AUBAGNE

9%

mAROC

iTALIE

1

e

tUNISIE

eSPAGNE

12e

er

Lecture : Le revenu mensuel médian des habitants d’Istres est compris entre 1750€ et 2000€.
Ce chiffre est supérieur à la médiane métropolitaine
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e

pORTUGAL

€

50% 1 740 €
des ménages
gagnent au plus

10%

29%

3%

€

€

des ménages
gagnent au plus

Algérie

3%

10% 3 240 €

des ménages
gagnent au moins
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Qui sont les habitants d’Aix-Marseille-Provence ? Portraits-types : âge, genre, niveau de vie...

pauvreté : marseille et l’étang de berre sont les plus concernés

MARSEILLE

Taux de pauvreté
La taille des cercles est
proportionnelle à la population

Certaines communes cumulent
les fragilités économiques et sociales

5 à 10 %
10 à 14%

moyenne
France

14 à 18 %
SALONDEPROVENCE

18 à 25 %

Forte présence de personnes pauvres, de non diplômés, de personnes recevant les minimas sociaux... : l’indice de fragilité cumule
huit indicateurs révélant les territoires les plus défavorisés au regard
de la moyenne nationale. Dans la Métropole, les écarts de revenus
ou de niveau de diplôme, sont particulièrement prégnants d’une
commune à l’autre. 300 000 habitants vivent dans 59 quartiers prioritaires, ciblés par la politique de la ville : dans ces quartiers, près de
la moitié des ménages vit sous le seuil de pauvreté. Les fragilités
sont également diffuses et présentes dans certains espaces moins
urbains.

16e

moyenne
AMP

15e
13e

25 à 54 %

14e

absence de données
(secret statistisque)

ISTRES
AIXENPROVENCE

3e

Source : RP 2017

2e
7e

4e

12e

1er
5e

6e

11e
10e

MARTIGUES
AUBAGNE

8e

MARSEILLE

9e

Lecture : Entre 10 et 14% des habitants d’Istres vivent sous le seuil de pauvreté (moins de 1040 € / mois
pour une personne seule). Ce taux monte jusqu’à 53% dans le 3e arrondissement de Marseille

niveau de diplôme

MARSEILLE

Indice de formation *
La taille des cercles est
proportionnelle à la population
en 2017
Nombre de personnes
diplômées pour 1 personne
sans diplôme
0,3 à 0,6 diplômé

SALONDEPROVENCE

16e

quartiers de la politique de la ville

PERTUIS

SALONDEPROVENCE

15e
13e

0,6 à 0,8 diplômé

14e

MIRAMAS

0,8 à 1 diplômé
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AIXENPROVENCE

1 à 1,5 diplômé
1,5 à 2 diplômés
2 à 6 diplômés

MARTIGUES
AUBAGNE
MARSEILLE

AIXENPROVENCE

+ de sans diplôme
+ de diplômés

ISTRES

* Nombre de diplômés
(Bac +2 et plus) par rapport
à la population sans diplôme
(supérieur au brevet)
Source : RP2017

3e
2e
7e

4e

1er

ISTRES

12e

BERREL'ÉTANG

5e

6e

11e
10e

PORT
DEBOUC

SEPTÈMES
LESVALLONS

MARTIGUES
8e
9e

Communes inscrites en contrats de ville
Nouvellement inscrites
S’inscrivant dans la continuité
Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV)
Quartiers d’Intérêt National du NPNRU
Quartiers d’Intérêt Régional du NPNRU
Autres QPV

Lecture : à Aix-en-Provence, il y 2,4 personnes diplômées pour 1 personne sans diplôme

GARDANNE

VITROLLES
MARIGNANE

Sources : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) - ANRU

MARSEILLE

AUBAGNE

indice de fragilité

MARSEILLE

Indice de fragilité *
La taille des cercles est
proportionnelle à la population

–

3

faible

6
9
SALONDEPROVENCE

16e
15e
13e

12
14e

15

+

ISTRES
AIXENPROVENCE

MARTIGUES
AUBAGNE
MARSEILLE

18 élevé

* Indicateur de cumul des situations
de fragilité sociale :
- part des familles monoparentales ;
- part des familles nombreuses ;
- part des non diplômés ;
- part des emplois précaires, ;
- part des chômeurs de longue
durée ;
- taux d’activité ;
- part des ménages au chômage ;
- part des allocataires RSA

3e
2e
7e

4e

12e

1er
6e

5e
11e
10e

8e

9e

Source : INSEE 2017, Traitement AGAM

Lecture : Avec un indicateur de fragilité supérieur à 15, les 3e, 14e et 15e arrondissements de Marseille
cumulent le plus de fragilités économiques et sociales

59
300 000

quartiers « prioritaires »
au titre de la politique de la ville,
cumulant de nombreuses difficultés

habitants vivent
dans des quartiers
paupérisés

300 000

habitants vivent
dans des quartiers
paupérisés
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quartiers « prioritaires »
au titre de la politique de la ville,
cumulant de nombreuses difficultés
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Où vivent en particulier...? L’âge, les revenus, la situation familiale
et professionnelle ont un impact sur le lieu de résidence

Le prix de l’immobilier et l’offre urbaine jouent
sur la sociologie des populations résidentes

où vivent en particulier...

La population métropolitaine, dans toute sa diversité, n’est pas répartie uniformément sur le territoire. Certaines communes comptent
proportionnellement plus de jeunes, d’autres davantage de familles,
de retraités, de cadres... Les cartes ci-contre montrent là où telle ou
telle « catégorie » de population est surreprésentée (par rapport à la
moyenne métropolitaine et celles des 22 autres métropoles). L’offre
urbaine (logements individuels ou collectifs, niveau d’équipements
et services, pôles d’emplois à proximité) et les prix du logement
(loyers ou prix à l’achat) détermine largement cette répartition.
Ainsi observe-t-on :
• une surreprésentation des jeunes de moins de 15 ans dans les communes périurbaines de la Métropole, ainsi que dans les territoires
de l’ouest ;
• une concentration de jeunes actifs dans le centre et le nord de Marseille, à Aix-en-Provence et dans la plupart des villes moyennes ;
•
une concentration des populations étudiantes dans les deux
grandes villes ;
• une concentration des familles monoparentales au nord et à l’est de
Marseille, ainsi que dans les principales communes historiquement
industrielles (Gardanne, Port-de-Bouc...) ;
• une surreprésentation des familles avec enfants dans le périurbain ;
• une tendance à la polarisation des cadres et professions intellectuelles supérieures autour d’Aix-en-Provence, et dans les arrondissements sud de Marseille ;
• une présence des ouvriers nettement plus marquée à l’ouest et aux
franges nord de la Métropole.

les jeunes (moins de 15 ans)

les jeunes actifs (moins de 30 ans)

SALONDEPROVENCE

SALONDEPROVENCE

ISTRES

ISTRES
AIXENPROVENCE

AIXENPROVENCE

MARTIGUES

MARTIGUES
MARSEILLE

AUBAGNE

Indice de jeunesse

MARSEILLE

Jeunes actifs

Inférieur à la moyenne d’AMP

Inférieur à la moyenne d’AMP

Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles

les étudiants

les séniors (plus de 65 ans)

SALONDEPROVENCE

SALONDEPROVENCE

ISTRES

ISTRES
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AIXENPROVENCE

40

AIXENPROVENCE

MARTIGUES

MARTIGUES
MARSEILLE

AUBAGNE

Étudiants
Inférieur à la moyenne d’AMP

Source : RP 2017 >

AUBAGNE

MARSEILLE

AUBAGNE

Séniors
Inférieur à la moyenne d’AMP

Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles

les familles monoparentales

les couples avec enfants

SALONDEPROVENCE

SALONDEPROVENCE

ISTRES

ISTRES
AIXENPROVENCE

AIXENPROVENCE

MARTIGUES

MARTIGUES
MARSEILLE

AUBAGNE

Familles monoparentales

MARSEILLE

AUBAGNE

Couples avec enfants
Inférieur à la moyenne d’AMP

Inférieur à la moyenne d’AMP
Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles

les cadres et professions intellectuelles supérieures

les ouvriers

SALONDEPROVENCE

SALONDEPROVENCE

ISTRES
AIXENPROVENCE

AIXENPROVENCE

MARTIGUES

MARTIGUES
MARSEILLE

AUBAGNE

Ratio cadres et professions intermédiares /
ouvriers et employés
Inférieur à la moyenne d’AMP

MARSEILLE

AUBAGNE

Ouvriers
Inférieur à la moyenne d’AMP

Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP mais inférieur à la moyenne des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles

Supérieur à la moyenne d’AMP et des autres métropoles
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10 Ceux qui arrivent, ceux qui repartent, ceux qui restent
que sait-on des parcours résidentiels ?
Solde migratoire de la métropole vis à vis de la France par âge
Aix-Marseille-Provence « attire » des populations
venues de loin, mais « repousse » ses habitants
vers ses franges
Chaque année, 2 000 habitants de plus quittent la Métropole par rapport à ceux qui viennent y vivre :
• la Métropole « gagne » des habitants vis-à-vis de régions lointaines, venus souvent du nord et de l’est de la France. Ces nouveaux arrivants sont plutôt jeunes (étudiants), cadres... mais le territoire ne parvient pas toujours à les retenir ;
• elle « perd » des habitants vis-à-vis des régions françaises les plus
dynamiques (arc atlantique et Occitanie), mais surtout vis-à-vis des
territoires voisins : jeunes actifs (25-35 ans), familles, ouvriers, employés,
artisans-commerçants (« classes moyennes »), personnes âgées... sont
attirés par des logements moins chers hors de la Métropole. Certains
continuent parfois à travailler au sein d’Aix-Marseille-Provence, au prix
de trajets domicile-travail sans cesse plus longs.

SoldeSolde
migratoire
de la métropole
du reste de lavis
France
par de
classe
migratoire
devis-à-vis
la métropole
à vis
lad’âge
France par âge
- de 15 ans

15-25 ans

25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55-65ans

+ DE 65 ans

1 000
- de 15 ans

15-25 ans

25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55-65ans

+ DE 65 ans

500
1 000
0
500
-500
0
-1 000
-500

-1 000

ORIGINE

69%

20%

intercommunalitéS
LImitrophes

11%

Autres communes Autres communes
de la Région
de France (Hors Région)

40 500
Entrants

SoldeSolde
migratoire
de la métropole
vis-à-vis
du reste devis
la FRANCE
socioprofessionnelle
migratoire
de la
métropole
à vispar
decatégorie
la France
par CSP

Solde migratoire de la métropole vis à vis de la France par CSP
Agriculteurs
exploitants

ORIGINE
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Cadres et
professions
intellectuelles

Professions
Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes
sans activité

600
400

42

Artisans
commerçants
et chefs

DESTINATION

Aix-Marseille-Provence

42 500
sortants

Agriculteurs
exploitants

Artisans
commerçants
et chefs

Cadres et
professions
intellectuelles

Professions
Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes
sans activité

600
200
400
0
200
-200
-4000

65%
intercommunalitéS
LImitrophes
Source : RP 2017

20%

15%

Autres communes Autres communes
de la Région de France (Hors Région)

-200
-600
-400
-800
Source : RP 2016

-600

la métropole attire des habitants venus du nord et de l’est, mais perd des habitants
au profit des régions de l’ouest et des territoires voisins

HAUTS-DE-FRANCE

+ 890

NORMANDIE

+ 180

ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST

0

+ 1510

BRETAGNE

- 310

ALPES -DE-HAUTE-PROVENCE

VAUCLUSE
PAYS DE LOIRE

- 80

CENTREVAL DE LOIRE

+ 80

- 600

+ 80

RESTE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

+ 70

- 500

VAR

- 1040
NOUVELLE AQUITAINE

- 620

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ 110

L’essentiel du déficit migratoire
d’Aix-Marseille-Provence se joue avec
les intercommunalités limitrophes

OCCITANIE

- 1070

RESTE DE
PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR

- 390

Guadeloupe

Martinique

Guyane

CORSE

DOM-TOM

- 150

POSITIF : AMP gagne des habitants vis-à-vis de cette région
NUL : AMP autant d’arrivées que de départs entre AMP et cette région
NÉGATIF : AMP perd des habitants vis-à-vis de cette région
Source : RP2017

La Réunion

Mayotte
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Solde migratoire de la métropole
vis-à-vis des autres régions françaises en 2017
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