
2017

ANALYSE

BESOINSDES

SOCIAUX

Marseille

DOSSIERS 
THEMATIQUES

Les probléma�ques de 
logement des usagers du 
CCAS de Marseille

Le décrochage scolaire
vu par les jeunes 
marseillais





SOMMAIRE

Edito de Monsieur le Maire, Président du CCAS     
Edito de Madame la Vice-Présidente          
L’Analyse des Besoins Sociaux, une obligation
réglementaire modiée en 2016                                          
Introduction             
Le CCAS en quelques chiffres                                

Panorama Socio-Economique              
 Démographie     Page  17
 Ménages - Revenu    Page  23
 Précarité     Page  31
 Emploi - Chômage - Formation   Page  37
 Gérontologie     Page  43
 Logement     Page  49
 Santé      Page  55
 Synthèse      Page  59     
 Tableaux récapitulatifs    Page  61

Portraits Statistiques d’Arrondissement         
 1er arrondissement    Page   69
 2e arrondissement    Page   73
 3e arrondissement    Page   77
 4e arrondissement    Page   81
 5e arrondissement    Page   85
 6e arrondissement    Page   89
 7e arrondissement    Page   93
 8e arrondissement    Page   97
 9e arrondissement    Page 101
 10e arrondissement    Page 105
 11e arrondissement    Page 109    
 12e arrondissement    Page 113
 13e arrondissement    Page 117
 14e arrondissement    Page 121
 15e arrondissement    Page 125
 16e arrondissement    Page 129
 Marseille     Page 133
 Pyramides des âges    Page 137
      

Dossiers thématiques

 Les problématiques de logement
         des usagers du CCAS de Marseille      
  
   

 Le décrochage scolaire vu par 
          les jeunes marseillais      

  

 Page     3
 Page     5

 Page     7
 Page     9
 Page   11

Page  163

Page  143

Page  67

Page  15



Protection intellectuelle
Le rapport d’Analyse des Besoins Sociaux ne peut faire l’objet d’une exploitation professionnelle et/ou 
personnelle, sauf à citer expressément les sources dans le cadre des règles relatives à la propriété 
intellectuelle.
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La publication de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est devenue un rituel. Bien que 
l’obligation réglementaire ait été assouplie, il m'importe de souligner que notre municipalité 
a décidé de s'en acquitter bien au-delà des nouvelles exigences prévues par les textes, en 
continuant à réaliser l’ABS chaque année. 
 
 
Nous nous appuyons sur l'ABS élaborée par le Centre Communal d'Action Sociale de Marseille 
pour comprendre les réalités complexes de notre ville et anticiper les nécessaires évolutions 
des politiques publiques. Cet ensemble de données et d’analyses nous permet d’agir et de 
mettre en œuvre une indispensable rationalisation de l’action sociale de proximité, d’orienter 
les initiatives de l'ensemble des partenaires publics et privés du Social et de mobiliser les élus. 
Ce travail doit nous inspirer des politiques fortes pour ne laisser aucun Marseillais au bord du 
chemin. 
 
 
Grâce à une large diffusion, je souhaite donc que tous les acteurs de la ville se saisissent de 
cette somme de connaissances et s'en imprègnent pour impulser des projets innovants en 
faveur de la cohésion sociale de notre ville, gage du "vivre ensemble républicain" dont 
Marseille et les Marseillais ont tant besoin. 
 
 
 
 

Jean-Claude Gaudin 
Maire de Marseille 

Président du Centre Communal d’Action Sociale 
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Vice-Président honoraire du Sénat 
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Outil fondamental d’aide à la décision, l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) conduite par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de Marseille permet la construction d’une vision 
commune du territoire et de ses enjeux et constitue une base 
pour des actions locales et partenariales. 
 
En tant que démarche partagée de collecte, de suivi et 
d’interprétation de données qualitatives et quantitatives, l’ABS 
permet ainsi de connaître les réalités sociales de notre ville. 
 

 
L'édition 2017 s'organise en trois parties : 

• le Panorama économique et social de Marseille ; 
• les Portraits statistiques de Marseille et ses 16 arrondissements ; 
• les « Dossiers thématiques » avec deux sujets : le décrochage scolaire et la 

problématique du logement pour les usagers du CCAS de Marseille. 
 
 
La production de l’ABS 2017 repose sur les contributions d'un grand nombre d'institutions et 
de personnes. Je tiens à les en remercier ici : le personnel du CCAS bien sûr, mais aussi l’Agence 
d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
des Bouches-du-Rhône, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Sud-
Est, la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), la Caisse Primaire Centrale d’Assurance 
Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
le Dispositif Régional d’Observation Sociale Provence-Alpes-Côte d’Azur (Dros Paca), la Régie 
des Transports Marseillais (RTM), le Régime Social des Indépendants (RSI) Provence-Alpes.  
Ce travail est à votre disposition pour vous éclairer dans vos choix et vos actions. 
 
 

Sylvie CARREGA 
Adjointe au Maire 

Déléguée à l’Action Sociale, aux Centres Sociaux et aux Maisons pour Tous 
Vice-Présidente du CCAS 

Conseillère départementale déléguée au Logement et à l’Observatoire des discriminations 
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L’Analyse des Besoins Sociaux, 
une obligation réglementaire modifiée en 
2016 
 
 
 
 

Le Décret du 21 juin 2016 a modifié l’obligation de réalisation de l’Analyse des 
Besoins Sociaux par les CCAS. 
 
Décret du 21 juin 2016 relatif aux missions des CCAS 

L'article R. 123-1 du Code de l'action sociale et des familles est remplacé par les 
dispositions suivantes :  
 
« Art. R. 123-1.-I.- Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale 
produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du 
territoire de leur ressort. 
  
« II.- L‘ABS consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données 
d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des 
partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de 
prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5.  
 
« III.- L‘ABS fait l'objet d'un rapport présenté au Conseil d'administration au cours 
de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des Conseils municipaux. 
Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, 
peuvent être présentées au Conseil d'administration lors du débat d'orientation 
budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget. » 
 
Le CCAS de Marseille a décidé de continuer à effectuer l’ABS chaque année. En 
effet, l’ABS a pour objectif d’appréhender la réalité socio-économique des publics 
en difficulté, ce qui permet de mieux qualifier l’action conduite par les acteurs 
sociaux, dont le CCAS, au regard de la demande des Marseillais, et d’adapter 
l’offre des institutions aux besoins réels des populations. 
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Introduction 
Capitale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, 
Marseille, deuxième ville de France, est une ville singulière marquée par une forte identité 
culturelle associée à une population originaire de multiples horizons. Ville populaire, elle doit 
répondre à de nombreux défis économiques et sociaux. 
Instrument essentiel pour l’action sociale territoriale, ses acteurs et sa population, l’Analyse 
des Besoins Sociaux a pour ambition d’éclairer les décideurs dans l’orientation de leurs choix 
de politiques publiques locales. 
Réalisée chaque année, l’ABS permet d’observer et de partager la réalité sociale marseillaise 
et son évolution et de définir les priorités en matière d’action sociale de proximité. Elle 
positionne de ce fait le CCAS en tant qu’animateur et coordinateur du développement social 
local. 
En guise d’introduction et avant de commencer la lecture des trois parties qui constituent 
l’ABS 2017 (panorama socio-économique, portraits statistiques d’arrondissement et 
dossiers thématiques – décrochage scolaire et problématiques de logement des usagers du 
CCAS de Marseille), nous dressons ci-après un aperçu des usagers qui sollicitent le CCAS de 
Marseille pour un accès aux droits, dans le cadre d’une intervention ponctuelle ou d’un 
accompagnement social. Ce rapide panorama a pour objectif d’apporter des éléments chiffrés 
issus de l’exploitation du logiciel métier en collaboration avec la Direction de l’innovation 
numérique et des systèmes d’information du CCAS de Marseille. 

Qui sont les usagers du CCAS de Marseille ? 
Parmi les 60 000 demandes traitées par nos services (cf. Le CCAS en quelques chiffres), 
certains des publics sont plus particulièrement suivis : 

• RSA : 2 970 foyers accompagnés ; 
• Coordination sociale en commissariat : 1 750 personnes reçues ; 
• Accompagnement des seniors : 5 600 personnes ; 
• Domiciliation : 6 000 personnes. 

En juin 2017, 53 % des usagers du CCAS de Marseille sont des femmes, 47 % des hommes. 
83 % sont de nationalité française, 4 % étrangers ressortissants de l’Union européenne et 13 % 
étrangers hors UE. 
18 % sont âgés de moins de 25 ans, 19 % ont entre 25 et 39 ans, 22 % entre 40 et 59 ans, 15 % 
entre 60 et 74 ans et 26 % ont 75 ans et plus. 
49 % sont célibataires, 24 % en couple, 14 % séparés et 13 % veufs ou veuves. 
Sans grande surprise, les ressources des usagers sont faibles : 26 % des foyers ont moins de 
500€/mois, 39 % ont des ressources mensuelles comprises entre 500 et 1 000€, 23 % entre 
1 000 et 1 500€ et 12 % supérieures à 1 500€/mois. 
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Les différents domaines d’intervention 
Les interventions pour lesquelles les usagers sollicitent le CCAS de Marseille quant à l’accès 
aux droits relèvent de plusieurs domaines. Les questions d’ordre administratif (32 %) ou celles 
de nature financière (30 %) sont les plus importantes, suivies de celles relatives au logement 
(20 %). Dans une moindre mesure (moins de 10 % des interventions), les autres domaines  
sont relatifs au maintien à domicile, à la santé ou à des problématiques psycho-relationnelles. 
Dans le domaine administratif, les usagers sollicitent principalement les agents du CCAS pour 
une aide administrative ou le montage d’un dossier de retraite. On entend par « aide 
administrative » l’appui pour l’élaboration d’un dossier concernant, par exemple, une 
demande d’APA (allocation personnalisée d’autonomie), de PUMa (protection universelle 
maladie), de CMUC (couverture maladie universelle complémentaire), de placement en 
maison de retraite ou d’obligation alimentaire. 
Dans le domaine financier, les principales actions effectuées au CCAS concernent le fonds de 
solidarité énergie, le surendettement, les CAP (chèques d’accompagnement personnalisé), un 
secours adulte ou un accompagnement budgétaire. Le fonds de solidarité énergie correspond 
à des aides financières pour les impayés d’électricité, de gaz et d’eau. Un secours adulte est 
une aide financière demandée au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour des 
personnes « totalement démunies de ressources de façon momentanée et/ou devant 
assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget, compte tenu de la 
modicité des ressources » (Règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône). 
Les actions relatives au logement relèvent majoritairement du FSL (fonds de solidarité 
logement), d’une demande de logement social, du Dalo (droit au logement opposable), du 
SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation) ou d’une demande d’allocation logement. 
Dans tous les domaines d’intervention, le diagnostic réalisé renvoie dans de nombreux cas à 
une « évaluation globale ». En effet, quand une personne sollicite les services du CCAS pour 
une question précise, il s’avère que, suite au diagnostic de sa situation, cette personne a en 
fait des besoins sociaux multiples. Une telle situation fait référence à la complexification des 
problématiques sociales : par exemple, un problème de logement peut être aussi lié à des 
difficultés de santé, de revenu, d’emploi, etc., d’où la réalisation d’une évaluation globale. 
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Le CCAS de Marseille en quelques chiffres 

Inclusion sociale et accès aux droits 
Plus de 60 000 personnes reçues dans les différents lieux d’accueil (4 agences d’accueil et 
de service sociaux, 1 antenne d’accueil, 3 antennes hospitalières, 3 lieux d’accueil au sein de 
commissariats) 

RSA : 2 970 foyers accompagnés 

Interventions Sociales généralistes : 450 personnes reçues sur rendez-vous 

Microcrédit Personnel : 240 demandes 

Coordination sociale en commissariat : 1 750 personnes reçues 

Accompagnement des seniors : 5 600 personnes de plus de 60 ans prises en charge 
dans les Espaces Services Aînés 

Domiciliation : 6 000 personnes domiciliées 

Chèques d’Accompagnement Personnalisés : 10 360 CAP distribués 

Gratuité des transports : 41 700 bénéficiaires 

Colis de Noël : 12 000 

Autonomie 
Résidences Autonomie : 4 avec 256 places pour personnes âgées de 60 ans et plus 

Clubs Seniors+ : 6 

Restauration à domicile : 152 000 repas livrés  

Accompagnements aux déplacements : 2 300 accompagnements 

Visites de convivialité : 5 650 visites 

Service de Soins Infirmiers A Domicile : 20 220 actes infirmiers 

Ouverture du nouvel Accueil de Jour Alzheimer 

Source : CCAS de Marseille, Bilan d’activité 2016 
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Le Panorama Socio-Economique 
 

 

 

 

 

 

Le Panorama Socio-Economique présente de manière synthétique les statistiques les 
plus récentes relatives aux sept thématiques suivantes : 

• Démographie 

• Ménages - Revenu 

• Précarité 

• Emploi – Chômage – Formation 

• Gérontologie 

• Logement 

• Santé 

 

A l’intérieur de chacun de ces domaines d’analyse, plusieurs indicateurs statistiques 
sont présentés, notamment avec des cartes. Elles permettent d’avoir une 
photographie des disparités entre arrondissements. Dans la mesure du possible, les 
indicateurs à l’échelon de la commune sont comparés à ceux d’autres niveaux 
géographiques, le département des Bouches-du-Rhône, la région PACA et la France. 
Cet éclairage permet de relativiser la situation marseillaise. Autres éléments de 
comparaison, quand cela est réalisable : raisonner en évolution dans le temps et 
comparer la dernière situation disponible avec une année antérieure. 
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Démographie 
Au 1er janvier 2017, la population française est estimée à 66,9 millions d’habitants, dont 64,9 
millions vivant en métropole et 2 millions dans les DOM1. Elle a ainsi augmenté de 265 000 
personnes, soit une hausse de 0,4 %, en 2016, comme en 2015. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 4 983 438 habitants en 20142. Entre 2009 et 
2014, la population régionale a augmenté en moyenne de + 0,4 % chaque année (moyenne 
nationale : + 0,5 %). Cette tendance à une légère hausse résulte d’un solde naturel toujours 
positif, même si on note une augmentation du nombre de décès et une diminution du nombre 
de naissances.  

Le département des Bouches-du-Rhône rassemble 2 006 069 habitants en 2014. Il a gagné 
7 754 habitants en moyenne chaque année depuis 2009 (+ 0,4 % par an). Comme pour la 
région, le solde naturel explique la hausse de population du département. 

La stabilité démographique de Marseille se confirme 
Au 1er janvier 20143, la population de Marseille s’établit à 858 120 habitants, soit + 0,2 % par 
an depuis 2009. 

Tableau n°1.1 : Situation démographique au 1er janvier 2014 et évolution depuis 2009 

 
Population Variation annuelle 2009-2014 

2014 2009 En habitants En % 

Marseille 858 120 850 602 1 504 + 0,2 

Bouches-du-Rhône 2 006 069 1 967 299 7 754 + 0,4 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 983 438 4 889 053 18 877 + 0,4 

France métropolitaine 64 027 958 62 465 709 12 450 + 0,5 

Source : Insee, Recensements de la population 

Après une période d’augmentation démographique au début des années 2000, la population 
marseillaise connaît une tendance à la stabilité. 

Les quatre arrondissements les plus peuplés sont les 8e, 9e, 13e et le 15e. Ce sont aussi les plus 
étendus géographiques. Ceux du centre-ville (1er, 2e et 3e) ainsi que les 6e et 7e font partie des 
moins peuplés de la ville.  

Malgré la stabilité constatée durant les cinq dernières années, dix arrondissements présentent 
une évolution moyenne de la population positive, six une évolution négative. Le plus fort 

                                                             
1 V. Bellamy, C. Beaumel, « Bilan démographique 2016. A nouveau en baisse, la fécondité atteint 1,93 enfant par femme en 2016 », Insee 
Première, n° 1630, janvier 2017 
2 Chiffres du dernier recensement de la population publié par l’Insee 
3 Chiffres publiés par l’Insee le 31 janvier 2016. 
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dynamisme se constate dans le 3e et le 10e arrondissements, suivis du 12e, alors que les 1er, 2e, 
7e, 9e, 11e et 16e sont les arrondissements qui perdent des habitants en moyenne chaque 
année (cf. carte n°1.1) 

Graphique n°1.1 : 100 ans d’évolution de la population marseillaise 

 
Source : Insee, Recensements de la population – traitement CCAS Marseille 

Le vieillissement de la population marseillaise 
Au 1er janvier 2016, la France compte 18,8 % de séniors4, proportion qui a augmenté de plus 
de 3 points en vingt ans. Près d’un habitant sur dix a au moins 75 ans. L’allongement de la 
durée de la vie et l’avancée en âge des générations du baby-boom sont les principaux facteurs 
du vieillissement de la population.  

Ce phénomène se retrouve aussi à l’échelle de Marseille. Les personnes de 60 ans ou plus sont 
au nombre de 205 521 et représente 24 % de la population marseillaise. Parmi elles, quatre 
sur dix ont 75 ans ou plus5. 

Le vieillissement est cependant à modérer, notamment par le fait que les jeunes (moins de 25 
ans) représentent plus d’un habitant sur trois à Marseille. La carte n°1.2 présente l’indice de 
vieillissement de la population marseillaise (97,6). Tout en étant plus faible, il reste proche de 
la moyenne métropolitaine (101,2). Marseille garde un léger avantage puisque les moins de 
20 ans restent plus nombreux que les plus de 60 ans.  

Cependant, la situation de la ville est caractérisée par une hétérogénéité des territoires. Pour 
six arrondissement, le vieillissement de leur population est largement à l’œuvre, en particulier 
dans les 7e et 8e, alors qu’à l’opposé, huit arrondissements, situés principalement au Nord de 
la ville mais aussi à l’Est, sont marqués par une population beaucoup plus jeune, notamment 
dans les 3e ,13e et 14e.  

                                                             
4 65 ans ou plus 
5 La population marseillaise des 75 ans ou plus est de 82 697 personnes. 



 

Carte n°1.1 

Mairie de secteur Nombre d’habitants 
1er – 7e 75 005 
2e – 3e 71 041 
4e – 5e 94 680 
6e – 8e 122 531 

9e – 10e 128 698 
11e - 12e 117 650 
13e – 14e 152 657 
15e – 16e 95 858 
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L’indice de vieillissement 
C’est le rapport de la population des 60 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. 

Un indice de 100 indique que les 60 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans les mêmes proportions sur le territoire. 

Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes ; plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées. 
Source : Insee 
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Carte n°1.2 
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Ménages – Revenu 

Une ville encore familiale 
Marseille compte 388 067 ménages en 2014. Elle apparaît comme une ville familiale avec près 
de six ménages sur dix composés d’une famille (55,5 %), les ménages d’une personne étant 
minoritaire de même que les ménages sans famille (respectivement, 41 % et 3,5 %). C’est donc 
une ville dont la structure des ménages est proche de celle de la France, où l’on compte 35,1 % 
de ménages d’une personne contre 62,3 % de familles. Contrairement à Marseille, les grandes 
villes comme Paris et Lyon ont une proportion des ménages d’une personne supérieure à celle 
des familles (50,7 % contre 44 % à Paris). 

Plus d’un ménage sur dix est une famille monoparentale 
Stable depuis 2009, la part de la monoparentalité à Marseille est constante et égale 12,8 %. 
Cette proportion très importante est supérieure aux taux national, parisien et lyonnais 
(respectivement, 9 %, 8 % et 7,9 %). Quatre arrondissements (3e, 14e, 15e, 16e) ont un taux de 
familles monoparentales particulièrement fort tandis que les 5e, 6e, 7e et 8e font partie de ceux 
avec les pourcentages les plus bas (cf. carte n°2.1). 

La monoparentalité reste avant tout féminine : les femmes sont à la tête de neuf familles 
monoparentales sur dix.  

Quatre ménages sur dix sont composés d’une personne 
En 2014, les personnes vivant seules représentent 41 % de l’ensemble des ménages 
marseillais. Par ailleurs, dans les quatre arrondissements (1e, 5e ,6e et 7e), elles constituent 
même plus de la moitié des ménages.  

Les femmes prédominent parmi les personnes seules. Elles représentent 58 % des ménages 
d’une personne. Ce constat est aussi le même pour les arrondissements du 4e au 10e. Cette 
proportion est à rapprocher de la part élevée des ménages âgés sur ces territoires. En 
revanche, dans les trois arrondissements du centre (1er, 2e et 3e), les personnes seules sont 
majoritairement des hommes (respectivement, 55 %, 52 % et 51 %). 

En outre, on note que plus de la moitié des personnes âgées parmi les 75 ans et plus vivent 
seules dans les 5e, 6e et 7e arrondissements. De plus, les femmes âgées vivant seules sont bien 
plus nombreuses que les hommes dans tous les arrondissements de Marseille (cf. carte n°2.2) 

D’importantes inégalités de revenu 
La ville de Marseille est marquée par un niveau de revenu médian relativement faible. En effet, 
Marseille se démarque notamment des niveaux départemental, régional et national : la 
médiane de la ville est inférieure à 18 000 € par an, alors que les trois autres sont supérieures 
19 000 €. 
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Au niveau des arrondissements, on constate des disparités entre les territoires. La médiane la 
plus élevée est relevée dans le 8e arrondissement (24 142 €). Elle représente plus du double 
de celle du 3e arrondissement qui est la plus basse de la ville (11 761 €). Cinq arrondissements 
(6e, 7e, 8e, 9e et 13e) font partie des plus « riches » avec une médiane des revenus supérieures 
à 20 000 € alors qu’à l’opposé, cinq (1er, 2e, 3e, 14e et 15e) font partie des plus « pauvres » 
(médiane inférieure ou égale à 15 000 € par an).  

La carte n°2.3 propose une lecture spatiale des inégalités de revenu à partir du rapport 
interdécile (cf. encadré p. 28). Elle montre que les arrondissements en vert clair et vert foncé 
sont les moins inégalitaires, à l’opposé de ceux en rose ou rouge, notamment le 1er.  



 

Carte n°2.1 
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Carte n°2.2 
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Le revenu disponible annuel par unité de consommation 
Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en 
provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts 
directs.  

Le revenu disponible annuel par unité de consommation correspond au revenu du ménage rapporté au nombre d'unités de consommation qui 
le composent. Par convention, le nombre d'unités de consommation d'un « ménage fiscal » est évalué de la manière suivante : le premier adulte 
du ménage compte pour 1 unité de consommation, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 chacune et les enfants de moins de 14 ans 
pour 0,3 chacun.  

C’est un revenu après redistribution, il peut donc être assimilé à un niveau de vie.  

Depuis 2015, il est calculé au niveau de la commune par l’Insee à travers le dispositif Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi). Il permet également 
d’établir le taux de pauvreté communal (cf. carte n°3.1). 

 

Le rapport interdécile des revenus 
Les déciles d'une distribution permettent de calculer le rapport interdécile (D9/D1) qui met en évidence l'écart entre le haut (les 10 % les plus 
élevés – D9) et le bas de la distribution (les 10 % les plus faibles – D1). C'est une des mesures de l'inégalité de cette distribution. 

Le rapport interdécile des revenus est utilisé pour mettre en évidence les disparités (ou écarts) entre les plus riches et les plus pauvres. 
Source : Insee
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Précarité 
La précarité est une notion plurielle où se mêlent, voire se combinent, différentes situations 
comme le chômage, la pauvreté, la maladie, les difficultés familiales ou encore les problèmes 
de logement. Processus plus qu’état car potentiellement réversible, la précarité renvoie à la 
question de l’instabilité et de l’insécurité, notamment dans l’emploi. 

Nous nous intéressons ici plus particulièrement à caractériser la pauvreté et ce, en fonction 
de deux critères : 

• la pauvreté monétaire, évaluée chaque année par le taux de pauvreté (cf. encadré) ; 

• la pauvreté administrative, mesurée par le nombre de bénéficiaires de minima sociaux : 
nous étudions ici le principal d’entre eux en nombre de bénéficiaires, le RSA. 

La pauvreté monétaire 
En France, en 2015, 8,9 millions de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté 
monétaire, qui s’élève à 1 015 € par mois et qui correspond à 60 % du niveau de vie médian 
des Français6. À titre de comparaison, nous rappelons que pour une personne seule, le RSA 
s’élève à 545 € par mois au 1er septembre 2017 (cf. tableau n°2) et l’ASPA à 803 €, sachant que 
d’autres prestations complètent souvent le revenu disponible de ces allocataires. Le taux de 
pauvreté monétaire s’élève à 14,2 % de la population, proche de sa valeur en 2014 (14 %). 

Cette évolution s’accompagne d’une très légère hausse du niveau de vie médian des 
personnes pauvres, qui atteint 815 € par mois, contre 807 € en 2014. Ce qui impacte l’intensité 
de la pauvreté qui diminue, passant de 20,1 % en 2014 à 19,6 % en 2015. Ainsi, la moitié des 
personnes en situation de pauvreté a un niveau de vie inférieur à 815€ par mois, soit 19,6 % 
de moins que le seuil de pauvreté (1 015 €). Le taux de pauvreté au seuil de 50 %, qui cible 
une population plus pauvre que le taux au seuil de 60 % (seuil retenu au niveau européen) 
reste par ailleurs constant à 8 % en 2015. 

Pour les actifs en emploi, le taux de pauvreté reste stable à 7,8 % en 2015. Cette stabilité se 
retrouve aussi pour les retraités : 7,3 % d’entre eux sont considérés comme pauvres. 
Néanmoins, on constate que leur niveau de vie médian augmente de 1 %, en raison 
notamment de l’arrivée de générations avec de meilleures pensions. 

A Marseille, le taux de pauvreté s’établit à 25,5 % de la population en 2013, derniers chiffres 
disponibles au niveau communal. Le 3e arrondissement sort du lot avec le plus fort taux de 
pauvreté : plus de la moitié de sa population vit en situation de pauvreté (cf. carte n°3.1). Dans 
quatre autres arrondissements situés en centre-ville (1er et 2e) et dans le Nord de la ville (14e 
et 15e), plus du tiers de leurs habitants sont considérés comme pauvres. 

Ce constat est à rapprocher de l’analyse des allocataires de minima sociaux. Les cartes n°3.1. 
(pauvreté), 3.2 (RSA) et 5.2. (Aspa) montrent ainsi que les allocataires vivent majoritairement 
dans les mêmes territoires, en particulier dans les 1er, 2e, 3e, 14e et 15e arrondissements. Pour 

                                                             
6 J. Argouarc’h, M.-C. Cazenave-Lacrouts, « Les niveaux de vie en 2015 », Insee Première, n°1665, septembre 2017 
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les ménages les plus modestes, les prestations sociales représentent en effet le tiers de leur 
niveau vie7.  

Le RSA 
A la fin de l’année 2016, le RSA8 est versé à 1,84 million de foyers en France9. Le nombre de 
bénéficiaires baisse ainsi 4,3 % entre 2015 et 2016, confirmant la décroissance observée 
depuis fin juin 2016. 

A Marseille, 48 480 ménages sont allocataires de ce minimum social, en nette diminution 
(- 6,2 %) depuis fin 2015, comme dans les Bouches-du-Rhône (- 6,6 %)  

Graphique n°3.1 : Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA à Marseille et dans les 
Bouches-du-Rhône entre 2008 et 2016 

 
Source : CAF des Bouches-du-Rhône – traitement CCAS Marseille 

A Marseille, 9,4 % des 18-64 ans sont bénéficiaires du RSA socle en 2016, mais ils sont moins 
de 6 % à en être allocataires dans les 7e, 8e, 9e et 12e arrondissements contre plus de 20 % 
dans les 3e et 16e (cf. carte n°3.2).   

                                                             
7 M. Calvo, « Ménages aux revenus modestes et redistribution en 2013 », in M. Lelièvre (sous la direction de), Minima sociaux et prestations 
sociales – édition 2015, Drees, collection Etudes et Statistiques, 2015, p. 9-16 
8 Le montant du RSA pour une personne seule est de 545€ par mois au 1er septembre 2017. 
9 S. Cazain, « Les foyers bénéficiaires du RSA. 1,84 million à fin décembre 2016 », Cnaf, RSA conjoncture, n° 17, mars 2017 
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La pauvreté monétaire 
En France, comme dans les autres pays de l’Union européenne, le seuil de pauvreté est fixé 
par convention à 60 % du niveau de vie médian. Le taux de pauvreté correspond à la 
proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil. La pauvreté ou non 
d’une personne est ainsi établie par comparaison avec la situation du reste de la population, 
laquelle est affectée par les évolutions économiques et sociales. 

Conséquence de cette définition, une personne pauvre proche du seuil entrera ou sortira de 
la pauvreté l’année suivante, non pas en fonction de l’évolution absolue de son niveau de vie, 
mais de l’écart entre cette évolution et celle du niveau de vie médian. 

Les variations du taux de pauvreté ne reflètent alors pas nécessairement la situation 
économique et le dynamisme des revenus : la croissance des revenus peut conduire à une 
hausse du taux de pauvreté si elle améliore davantage le niveau de vie médian que les bas 
niveaux de vie. Inversement, dans une situation économique dégradée, le taux de pauvreté 
peut diminuer si le niveau de vie médian baisse davantage que les niveaux de vie des 
personnes aux revenus les plus modestes. 

Depuis 2015, le taux de pauvreté est calculé au niveau de la commune grâce à un nouveau 
dispositif, le Fichier localisé social et fiscal (Filosofi). 
Source : Insee 

 

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) 
Entré en vigueur le 1er juin 2009, en remplacement du RMI (Revenu Minimum d'Insertion) et 
de l’API (Allocation Parent Isolé), le RSA est le principal des minima sociaux en nombre de 
bénéficiaires en France. Il s’adresse aux personnes disposant de ressources nulles ou très 
faibles. Son montant forfaitaire peut être majoré si l'allocataire est en situation d'isolement. 

Avant 2016, le RSA avait deux composantes : le RSA « socle » qui correspondait à un minimum 
social et le RSA « activité » qui constituait un complément de revenu d'activité pour les 
ménages dont les revenus professionnels étaient modestes.  

Depuis 2016, le volet « activité » du RSA et la prime pour l’emploi ont été remplacés par la 
prime d’activité. Celle-ci est un complément de rémunération versé par les Caf. Elle vise à 
inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité 
professionnelle et à soutenir leur pouvoir d'achat.  

La carte n°3.2 prend seulement en compte le RSA anciennement dénommé « socle ». 
Source : Insee 
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Emploi – Chômage – Formation 

L’emploi à Marseille 
En France métropolitaine, 63,7 % des personnes âgées de 15 à 64 ans ont un emploi. Ce taux 
d’emploi est stable depuis 2009. A Marseille, le taux d’emploi est bien inférieur au taux 
métropolitain (54,5 %), avec de fortes disparités selon les territoires. Dans les 1e, 2e, 3e, 14e et 
15e arrondissements, moins de la moitié des 15-64 ans sont en emploi. A l’opposé dans les 6e, 
7e, 8e et 12e arrondissements, plus de six habitants âgés de 15 à 64 ans sur dix sont en emploi. 
(cf. carte n°4.1). 

A Marseille, les emplois relèvent dans une très large proportion du secteur tertiaire, avec la 
moitié correspondant à des emplois dans le commerce, les transports ou les services divers et 
quatre sur dix à des emplois dans l’administration publique, l’enseignement, la santé ou 
l’action sociale. Très loin derrière, arrivent la construction (5,6 % des emplois) et l’industrie 
(5,5 %).  

Les employés sont la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée à Marseille en 2014, 
avec 30,4 % des emplois, suivis des professions intermédiaires (29 %), puis des cadres et 
professions intellectuelles supérieures (21 %). Comparée aux autres grandes villes françaises, 
Marseille se place en avant-dernière position quant à la proportion de cadres, juste avant Nice 
(16,9 %). 

Tableau n°4.1 : Part des cadres et professions intellectuelles supérieures dans les emplois 
en 2014 

Communes % 
Paris 34,7 

Grenoble 30,4 
Toulouse 30,3 

Lyon 29,1 
Nantes 26,1 

Montpellier 25,7 
Rennes 25,5 

Lille 24,6 
Bordeaux 22,8 

Strasbourg 22,6 
Marseille 21 

Nice 16,9 
France métropolitaine 17,5 

Source : Insee, Recensement de la population 2014 

Une demande d’emploi toujours importante 
Marseille compte 95 245 demandeurs d’emploi en 2016, dont les trois quarts (69 110) sont 
sans emploi et n’ont occupé aucune activité, même de courte durée. Le nombre de 
demandeurs d’emploi a augmenté de 2 334 personnes par rapport à 2015. Cette hausse 
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(+ 2,5 %) est à rapprocher de la légère diminution du nombre de demandeurs d’emploi à 
l’échelle nationale (+ 2,5 % contre - 0,1 %). 

Si les femmes, les jeunes et les seniors en recherche d’emploi ont vu leur situation se dégrader 
(respectivement, + 3,1 %, + 1,3 % et + 6,6 %), le nombre d’inscrits à Pôle emploi depuis plus 
d’un an (chômage de longue durée) a connu une baisse notable en 2016 : -3,1 %.  

Un niveau de formation faible mais qui augmente 
Le niveau de formation, qui est un déterminant majeur de la capacité et de la qualité de 
l’insertion, et qui est, en France, un élément majeur dans la carrière de l’individu, a d’autant 
plus d’importance aujourd’hui que l’ensemble des métiers se sont professionnalisés. La faible 
représentation des cadres dans les actifs en emplois s’explique ainsi par le niveau de formation 
peu élevé de la population. 

« L’ampleur du développement de l’emploi connaît actuellement une forte corrélation avec la 
présence de diplômés du supérieur. Or, la part des habitants ayant suivi des études de niveau 
supérieur à bac+2 dans AMP10 (comme dans les Bouches-du-Rhône) est plus faible que dans 
les autres agglomérations de référence : 15,6 % dans AMP en 2012 contre 21,5 % dans le 
département de Haute-Garonne (Toulouse), 19,6 % dans le Rhône (Lyon). […] En comparaison 
de ces métropoles, AMP ne semble pas suffisamment attirer ou former des diplômés du 
supérieur pour combler son retard.11 » 

A Marseille, 35,5 % des 15 ans ou plus non scolarisés n’ont aucun diplôme et 29 % sont 
diplômés de l’enseignement supérieur. En France métropolitaine, c’est respectivement 31,1 % 
et 27,8 % et, pour comparaison, 21,5 % et 49,6 % pour Lyon.  

Dans les 2e, 3e, 14e et 15e arrondissements, ce taux de personnes sans diplôme atteint des 
niveaux encore plus élevés : entre 41 % et 53,2 % et plus de 31 % dans les 1er, 4e, 10e, 11e, 13e 
et 16e arrondissements.  

 

                                                             
10 AMP : Aix Marseille Provence 
11 C. Aragnol, P. Tanguy, « Aix-Marseille-Provence, dynamique mais fragile... », Regards de l’Agam, n°48, mai 2016 
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Gérontologie 
L’augmentation du nombre des personnes âgées, sous l’effet de l’arrivée des baby-boomers à 
l’âge de la retraite et de l’allongement de la durée de la vie, place cette catégorie au cœur des 
questions sociétales. Elle interroge l’organisation économique et sociale de la société et 
questionne la qualité de vie des seniors, leur santé, l’adaptation de leur logement, leur 
accessibilité aux services et aux soins, leur environnement, le lien social, etc.  

Cependant, la catégorie des personnes âgées réunit des membres aux âges très divers, de 60 
à plus de 90 ans, qui n’ont pour seule caractéristique commune que celle d’appartenir à cette 
catégorie. Les « personnes âgées » constituent donc un ensemble particulièrement 
hétérogène, aux besoins et problématiques variés. 

Comme pour l’ensemble de la société française, le phénomène du vieillissement concerne 
Marseille. En 2014, 205 521 personnes ont 60 ans ou plus, soit près d’un Marseillais sur quatre. 
La population âgée se concentre plutôt dans les arrondissements du Sud et de l’Est. Les 
habitants âgés du centre-ville sont plus concernés par la précarité et au Sud par une certaine 
aisance financière. Dans tous les cas, ils se trouvent souvent face à la solitude et à une 
autonomie déclinante. 

La pauvreté des personnes âgées 
La désagrégation des liens sociaux, la perte d’autonomie et la précarité économique sont trois 
aspects qui conduisent au CCAS des personnes âgées souhaitant recourir aux services de 
soutien à domicile ou faire appel à une aide sociale.  

Même si les plus de 60 ans sont moins concernés par la pauvreté que les autres catégories 
d’âge, à Marseille, 13 % des personnes âgées de plus de 75 ans sont considérées comme 
pauvre, un taux supérieur de quatre points à celui de la France métropolitaine. C’est dans le 
centre-ville (1er, 2e et 3e arrondissements) que les proportions sont les plus élevées puisque 
plus d’un quart des 75 ans et plus sont concernés par la pauvreté. A l’opposé, moins d’une 
personne âgée de 75 ans ou plus sur dix est considérée comme pauvre dans les 4e, 5e, 7e, 8e, 
9e et 12e (Cf. carte n°5.1). Les cartes n°3.1. et n°3.2. présentent des profils très similaires, à 
quelques exceptions près : pauvreté monétaire et minima sociaux sont très souvent en lien. 

Le minimum vieillesse 
En métropole, fin 2015, 554 400 personnes perçoivent le minimum vieillesse12. En baisse 
depuis 2004 (- 1,2 % en moyenne par an), le nombre des allocataires se stabilise en 2015. « Si 
le départ à la retraite des générations nombreuses du baby-boom contribue à la hausse des 
effectifs, d’autres facteurs, dans le même temps, ont participé à la diminution » : élévation du 
montant des pensions de retraite, baisse des effectifs d’actifs non salariés, recul de l’âge 
minimal légal de départ à la retraite13.  

                                                             
12 M. Calvo, « En 2015, le nombre d’allocataires des minima sociaux toujours en hausse mais de façon plus modérée », Etudes et résultats, 
Drees, n°1009, mai 2017 
13 Op. cit. 
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On dénombre 17 600 allocataires du minimum vieillesse à Marseille, soit 8,8 % des plus de 60 
ans. Comme déjà noté précédemment, la ville est coupée en deux avec une population âgée 
au Sud (7e, 8e et 9e) et dans les 4e, 5e et 12e arrondissements relativement peu concernée par 
cette aide sociale (moins d’une personne âgée de 60 ans ou plus sur dix) et, à l’opposé, le Nord 
et surtout le centre-ville très touchés par la pauvreté de leurs personnes âgées (cf. carte 
n°5.2). Le 1er arrondissement compte 30 % de ses seniors qui vit grâce à ce minimum social. 
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Le minimum vieillesse 
Le minimum vieillesse est constitué de deux prestations : principalement, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et, dans une bien 
moindre mesure, l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) qui a été remplacée pour les nouveaux bénéficiaires par l’Aspa en 2007. 

Le minimum vieillesse est destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans disposant de faibles revenus en vue de leur assurer un niveau minimum 
de ressources.  

Son montant dépend des ressources et de la situation familiale du demandeur. Les ressources prises en compte sont les ressources du demandeur 
et, éventuellement, de la personne avec qui il vit en couple. 
Source : service-public.fr 
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Logement 
Premier poste de dépense des Français, le logement se situe à la charnière d’autres 
problématiques sur lesquelles il exerce une influence : l’accès aux droits, l’emploi, la santé, le 
surendettement, la qualité de vie, etc. Il constitue, en effet, l’un des piliers garantissant 
l’insertion des personnes et le maintien du lien social, et par voie de conséquence, le premier 
motif de demande d’aides financières au CCAS, notamment pour le paiement du loyer et des 
dépenses énergétiques14. Le second dossier thématique de l’ABS 2017 traite notamment de 
cette question cruciale pour les usagers du CCAS de Marseille. 

Plus de locataires que de propriétaires à Marseille 
En 2014, Marseille compte 432 378 logements et en gagne plus de 18 000 par rapport à 2009. 
La grande majorité du parc est composé de résidences principales (89,8 %). 

Contrairement à la moyenne française (58 %) mais comme Paris et Lyon (respectivement, 33 
et 34 %), les propriétaires occupants sont minoritaires à Marseille (44 %). 

Par arrondissement (cf. carte n°6.1), la part des locataires est élevée dans le centre-ville (1er, 
2e, 3e – supérieure à 70 %) alors qu’elle est faible dans les arrondissements les plus aisés du 
Sud et de l’Est de la ville, notamment dans les 9e et 12e (inférieure à 40 %) 

Les aides au logement de la CAF amortissent le taux d’effort des locataires aux revenus 
modestes. Fin 2016, Marseille compte 131 000 allocataires des aides au logement15. 

Les acteurs de l’accompagnement social expriment des difficultés pour détecter le plus tôt 
possible les personnes en situation d’impayés de loyer afin de réduire les risques d’expulsion. 
Par ailleurs, de plus en plus de propriétaires modestes sont confrontés à un niveau élevé 
d’endettement, ce qui les empêche de faire face aux dépenses énergétiques ou d’améliorer la 
qualité de leur logement16. 

Le logement social 
En 2014, 79 657 logements sociaux sont dénombrés à Marseille17 (20,3 % des résidences 
principales). La répartition géographique des logements sociaux est inégale : les 
arrondissements du Nord (13e, 14e et 15e) sont bien couverts avec un taux supérieur à 37 %, 
alors que cinq arrondissements comptent moins de 8 % de logements sociaux (4e, 5e, 6e, 7e et 
8e – cf. carte n°6.2).  

 

 

 

                                                             
14 Unccas, Baromètre de l’action sociale 2013. Le CCAS amortisseur social. Focus : santé et accès aux soins, septembre 2013 
15 Allocation Logement Familiale (ALF), Allocation Logement Social (ALS), Allocation Personnalisée au Logement (APL) 
16 Cf. pour plus de détails le dossier thématique sur les problématiques de logement des usagers du CCAS de Marseille 
17 Source : DDTM13/S.H. Pole Habitat Social - Inventaire parc social au 01/01/2016 
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Les trois catégories de logement social 
Le Prêt Locatif Aidé Intégration (PLAI) correspond à des logements dont les loyers sont les plus 
bas et est réservé aux ménages qui cumulent des difficultés financières et sociales. 

Le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) correspond à 80 % des logements sociaux et est destiné 
aux ménages à revenus modestes. 

Le Prêt Locatif Social (PLS) finance des logements situés en priorité dans les zones où le marché 
immobilier est le plus tendu. 

Plafonds de loyers en €/m² applicables à Marseille en 2017 : 
- PLAI : 7,05 
- PLUS : 9,06 
- PLS : 12,5 
Sources : Anah ; Ministère de la cohésion des territoires 
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Santé 
En France, les dépenses de santé engagées par les financeurs publics et privés s’élèvent à 
195,5 milliards d’euros en 2016, soit une progression de 2,3 % en un an18. Cette croissance 
provient principalement des soins hospitaliers et des soins de ville (médecins, professionnels 
de santé) médicaux ; en revanche, les prix continuent de reculer : - 0,6 % en 2016. La Sécurité 
sociale finance 77 % des dépenses de santé, soit 152,8 milliards d’euros. Il est à noter que, 
pour la cinquième année consécutive, le reste à charge des ménages en santé se réduit : il 
atteint 8,3 % des dépenses en 2016 contre 9,2 % en 2011. Au sein de l’Union européenne, la 
France est le pays où le reste à charge des ménages est le plus limité. Ce système français de 
santé, reposant majoritairement sur la redistribution, est particulièrement solidaire.  

La santé est l’une des préoccupations majeures des Français, et en particulier pour le public 
du CCAS de Marseille. 

Pour les personnes les plus fragiles, notamment sans emploi et qui ne peuvent pas bénéficier 
du nouveau dispositif mis en place au 1er janvier 2016, la PUMa, il existe plusieurs types d’aides 
(cf. encadré) afin de leur permettre de se faire soigner, ainsi que leur famille. Nous avons choisi 
de présenter conjointement la CMU-C, l’ACS et l’AME. Bien que ces dispositifs concernent des 
publics très différents, ils ont en commun de devoir faire face à une situation de précarité, 
comportant le risque de renoncer aux soins. 

Les aides pour favoriser l’accès à la santé 
A Marseille, on dénombre 224 658 de bénéficiaires de ces aides dont 154 979 personnes pour 
la CMUC-C (69 %), 56 969 personnes pour l’ACS (7%) et 12 710 personnes pour l’AME (6%) en 
2016. 27,4 % des assurés sociaux sont bénéficiaires de l’une de ces trois prestations, soit une 
baisse d’un point par rapport à 2015. 

Bien que ces aides ne soient pas des minimas sociaux tout en étant proches, notamment dans 
leurs conditions d’attribution, la carte n°7.1 reflète une image proche de celle du RSA (carte 
n°3.2).  

 

 

 

  

                                                             
18 DREES, « En 2016, les dépenses de santé retrouvent leur dynamisme », Etudes et résultats, n°1024, septembre 2017 
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PUMA, CMU-C, ACS et AME 
La Protection Universelle Maladie a été mise en place le 1er janvier 2016. Elle créé un droit 
universel à la prise en charge des frais de santé (prestations en nature). De ce fait, elle permet 
d’éviter les ruptures de droit à l’Assurance Maladie suite à des changements d’adresse, de 
métier ou de situation familiale.  

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) permet d'avoir le droit à une 
protection complémentaire santé gratuite, donc d’accéder aux médecins, à l’hôpital, etc., sans 
dépense à charge et sans avance de frais. La CMU-C est accordée pour un an sous conditions 
de ressources. Les allocataires du RSA ont droit à la CMU-C de manière automatique. En 2016, 
la France métropolitaine compte 4,8 millions de bénéficiaires de la CMU-C. 

Montants du plafond de ressources pour la CMU-C au 1er avril 2017 :  
- pour une personne seule : 8 723 € par an, 
- pour un couple : 13 085 € par an.  

L’Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS) est réservée aux personnes dont les 
ressources sont légèrement supérieures au plafond d’attribution de la CMU-C. Elle donne droit 
durant un an à une aide financière pour payer la complémentaire santé de son choix. En 
France, 1,3 million de personnes ont eu accès à l’ACS en 2016. 

Montants du plafond de ressources pour la ACS au 1er avril 2017 :  
- pour une personne seule : 11 776 € par an, 
- pour un couple : 17 664 € par an.  

L’Aide Médicale de l’Etat (AME) vise à permettre l’accès aux soins des personnes étrangères 
résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, mais qui sont en 
situation irrégulière (absence de titre de séjour ou de récépissé de demande). En principe, les 
soins de maladie et de maternité sont pris en charge à 100 % pour les bénéficiaires de l’AME, 
de même que le forfait hospitalier. En France, 316 000 personnes ont eu accès à l’AME en 
2015. Les plafonds de ressources sont les mêmes que pour la CMU-C. 
Sources : cmu.fr, DREES 
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Synthèse du Panorama Socio-Economique 

Le Panorama Socio-Economique présente de manière synthétique les statistiques les plus 
récentes relatives aux sept thématiques suivantes : 

Ø Démographie : la population marseillaise se stabilise autour de 858 000 habitants. 
Entre 2009 et 2014, dix arrondissements gagnent des habitants (3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 
10e, 12e, 13e, 14e et 15e), six en perdent (1er, 2e, 7e, 9e, 11e et 16e – cf. carte n°1.1). 
Un habitant sur trois a moins de 25 ans et un sur quatre a plus de 60 ans. Deux 
arrondissements sont particulièrement vieillissants : les 7e et 8e ; trois sont moins 
concernés par ce phénomène : les 3e, 14e et 15e (cf. carte n°1.2) 

Ø Ménages – Revenu : les familles constituent près de six ménages marseillais sur dix, 
mais les personnes seules deviennent plus nombreuses (quatre ménages sur dix). 
Un ménage sur dix est une famille monoparentale. C’est dans les 3e, 14e, 15e et 16e 
arrondissements que les monoparents sont les plus représentés (cf. carte n°2.1). 
44 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules. Les femmes âgées vivant 
seules sont bien plus nombreuses que les hommes dans tous les arrondissements 
de Marseille (cf. carte n°2.2). Marseille est une ville où les revenus sont 
relativement peu importants, comparativement à la France. C’est également un 
territoire où les inégalités sont fortes, notamment dans le 1er arrondissement (cf. 
carte n°2.3). 

Ø Précarité : un Marseillais sur quatre est considéré comme pauvre à Marseille. Dans 
le 3e arrondissement, c’est un habitant sur deux qui est pauvre. Le RSA concerne 
un Marseillais âgé de 18 à 64 ans sur dix, avec des proportions supérieures à 20 % 
dans le centre-ville et les 3e, 14e, 15e et 16e arrondissements et inférieures à 6 % 
dans les 7e, 8e, 9e, et 12e arrondissements (cf. carte n°3.2). 

Ø Emploi – Chômage – Formation : 54,5 % des Marseillais âgés de 15 à 64 ans sont 
en emploi, mais c’est moins de cinq sur dix dans les 1er, 2e, 3e, 14e et 15e 
arrondissements contre plus de six sur dix dans les 7e, 8e et 12e (cf. carte n°4.1). Le 
niveau de qualification des Marseillais augmente : depuis 2009, la part des non-
diplômés a diminué de quatre points et celle des diplômés du supérieur a 
augmenté de trois points (29 %). Cependant, 35,5 % des Marseillais n’ont aucun 
diplôme. C’est même la moitié dans le 3e arrondissement (cf. carte n°4.2). 
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Ø Gérontologie : 205 000 Marseillais ont plus de 60 ans. Les habitants âgés du centre-
ville (1er, 2e et 3e) sont plus concernés par la pauvreté : un sur quatre, 
contrairement à ceux des 4e, 5e, 7e, 8e, 9e et 12e (moins d’un sur dix – cf. carte 
n°5.1). Le minimum vieillesse concerne trois habitants âgés de plus de 60 ans sur 
dix dans le 3e arrondissement, pour moins d’un sur vingt dans les 7e, 8e, 9e et 12e 
(cf. carte n°5.2). 

Ø Logement : 53 % des Marseillais sont locataires mais ils sont près de sept sur dix 
dans le centre-ville et moins de la moitié dans le Sud et l’Est de la ville (cf. carte 
n°6.1). Le logement social représente 20 % des résidences principales à Marseille. 
En constante augmentation, il est inégalement réparti, avec trois arrondissements 
situés au Nord (13e, 14e et 15e) où plus du tiers des habitations sont des logements 
sociaux et cinq (4e, 5e, 6e, 7e et 8e) où c’est moins de 11 %. 

Ø Santé : plusieurs aides (CMU-C, ACS, AME) permettent l’accès à la santé : à 
Marseille, 27 % des assurés sociaux en sont bénéficiaires. C’est la moitié dans le 3e 
arrondissement. 
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Tableaux récapitulatifs 

Tableau n°1 : Comparaisons territoriales 

Les données statistiques 

Ce tableau synthétise les principales spécificités territoriales en reprenant les sept 
thématiques abordées dans le Panorama Socio-Economique. 

Ce tableau apporte :  

- une lecture rapide et lisible par arrondissement ; 
- une comparaison immédiate des écarts entre arrondissements par rapport à la moyenne 

de la ville. 

En complément, sont mentionnées les valeurs correspondantes pour la France 
métropolitaine, Paris et Lyon. 

Le code couleurs 

Pour chaque indicateur, les couleurs indiquent l’ampleur de l’écart entre la valeur du secteur 
et la valeur de référence de la ville : équivalente, proche ou éloignée, en positif ou en négatif.  

Les couleurs sont une indication de positionnement plus ou, au contraire, moins favorable de 
l’arrondissement comparativement à la situation de Marseille.  

En rose ou rouge, la valeur de la variable indique que l’arrondissement se situe dans une 
situation moins favorable par rapport à Marseille. 

En vert clair ou foncé, la valeur de la variable indique que l’arrondissement se situe dans une 
situation plus favorable par rapport à Marseille. 

Tableau n°2 : Montants des données sociales de référence 
Le tableau rassemble les montants actualisés des principales données sociales :  

• Niveau de vie médian 

• Seuil de pauvreté 

• SMIC 

• RSA 

• ASS 

• AAH 

• Aspa 

• CMU-C 

• ACS 

 

 



 

Tableau n°1 : Comparaisons territoriales 
 

Indicateurs Fce Paris Lyon Mars 1er arr 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 
Dé

m
o-

gr
ap

hi
e Part des moins de 24 ans en 2014 (%) 30,2 27,7 34,7 31,4 32 29,8 38 28,2 31,7 28,9 22,5 25,5 28,6 32,5 31,5 26,7 34,6 37,8 37 32,2 

Part des plus de 75 ans en 2014 (%) 9,3 7,7 7,7 9,6 6,2 7,7 6,3 11,5 9,2 9,8 13 13,8 11,6 9,7 7,7 12,8 8,6 7,3 7,3 10,3 

M
én

ag
es

 
Re

ve
nu

 

Part des ménages d’une personne en 
2014 (%) 35,1 50,7 48,6 41 53,4 48,4 41,9 46,9 56 52,4 51,4 43,6 38,4 39,2 27,7 33 33,5 34,1 29 36,4 

Part des familles monoparentales en 
2014 (%) 

9 8 7,9 12,8 10,9 12,9 16,7 13,7 9,5 9,7 9,4 9,7 11,5 12,8 14 11,7 14,5 17 17,7 16,1 

Niveau de vie médian en 2013 (€) 20 185 21 883 25 981 17 828 13 838 13 612 11 761 18 334 18 310 20 150 22 951 24 142 21 547 18 308 19 038 22 080 17 134 13 982 13 243 16 877 

Rapport interdécile en 2013 3,5 6,6 4,1 4,2 5,0 4,4 3,5 3,5 3,8 4,6 4,5 4,3 3,7 3,3 3,5 3,5 3,8 3,5 3,5 3,6 

Pr
éc

ar
ité

 Taux de pauvreté en 2013 (%) 14,5 16,2 14,5 25,5 41,6 41,9 52,8 20,4 22,0 20,2 12,8 11,1 13,6 20,1 18,9 11,3 27,4 39,6 43,0 26,1 

Part des bénéficiaires du RSA parmi les 
18-64 ans en 2016 (%) nd nd nd 9,4 15,4 16,1 20,5 8,9 6,5 6,5 4,8 4,1 4,3 6,5 6,5 3,7 9,7 16,3 14,1 20,4 

Part des bénéficiaires de l’Aspa parmi 
les 60 ans et plus en 2015 (%) nd nd nd 8,8 30,0 22,7 27,3 6,9 7,7 7,0 4,2 3,5 3,8 6,3 6,0 3,7 9,1 12,2 12,6 13,6 

Em
pl

oi
 

Ch
ôm

ag
e 

Fo
rm

at
io

n Taux d’emploi en 2014 (%) 63,1 68,1 63,2 54,5 48,1 46,9 38,8 59,8 58 61,7 66,9 64 58,6 60,2 57,1 64,9 52,5 44,3 38,5 52,7 

Part des 15 ans ou plus diplômés de 
l’enseignement supérieur en 2014 (%) 

27,8 57,9 49,6 29,4 35,8 25,8 15,8 31,6 37,8 48,1 41,2 44,4 35,5 25,8 22,9 34,8 22,1 15,3 11,6 22,5 

Part des demandeurs d’emploi de plus 
d’un an en 2016 (%) 43,8 nd nd 42,9 42 40,8 41,8 40,5 43,3 41,8 42,7 42,9 45,1 44,3 43,7 44,2 42,3 41,6 44,3 47,1 

Gé
ro

n-
to

lo
gi

e Part des bénéficiaires de l’APA (GIR 1 à 
3) parmi les 75 ans et plus en 2016 (%) 

nd nd nd 3,9 4 5,5 5,6 4,1 3,8 3,8 3,5 2,7 2,6 4,3 4,7 3,8 3,9 4,5 5,4 5,3 

Taux de pauvreté des 75 ans et plus en 
2013 (%) 8,9 8,7 6,9 13 29,8 27,5 29,7 9,3 9,9 11,5 8,9 5,8 6,9 12,2 10,9 8,2 14,5 18,2 20,4 16,0 

Lo
ge

m
en

t 

Part des logements sociaux parmi les 
résidences principales en 2014 (%) 14,7 17,9 16,2 17 4,6 14,8 21,4 8,9 4,6 3,4 5,9 10,1 11,3 12,5 28 15 31 35,6 38,8 22,5 

Part des bénéficiaires d’une aide au logement 
parmi les ménages en 2016 (%) 

nd nd nd 33,8 50,5 48,5 67 30,6 37 30,8 16,6 17,4 23,5 29,9 26,2 16,3 37,1 48,5 46,6 45,3 

Ancienneté dans le logement en 2014 
(années) 15,1 12,8 10,5 14,2 9,7 10,5 11,1 13,8 11,2 12 15,4 14,6 15,7 14,4 17 16,8 15,2 15 15,5 17,6 

Sa
nt

é 

Part des bénéficiaires de la CMUC 
parmi les assurés sociaux en 2016 (%) 

nd nd nd 27,7 25,1 34,8 15,8 14,2 15,6 7,2 6,4 9,6 13,7 14,2 7,3 20,3 31,8 29,3 26,8 18,9 

Part des bénéficiaires de l’AAH parmi 
les 20-64 ans en 2016 (%) nd nd nd 5,5 5 5,7 3,6 3,1 2,6 2,4 2,7 2,9 2,9 3,3 2,2 4,4 4,8 4,5 6,7 3,7 

     Sources : CAF 13, CPAM 13, Conseil départemental 13, Insee  Position fortement moins favorable  Position fortement plus favorable 

 Equivalent ou égal à la moyenne de la ville  Position faiblement moins favorable  Position faiblement plus favorable 
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Tableau n°2 : Montants des données sociales de référence 

Montants (pour une personne seule) 

Niveau de vie médian en France (après impôts et prestations sociales) 20 150€/an, soit 1 679€/mois (2014) 

Seuil de pauvreté (60 % du revenu médian) 1 008€/mois (2014) 

SMIC 9,76€/heure, soit 1 480,27€/mois (01/01/2017) 

Revenu de Solidarité Active socle (RSA) 545,48€/mois (forfait logement non déduit : 64,41€) (01/09/2017) 

Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 16,32€/jour, soit 489,60€/mois (01/04/2017) 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 810,89€/mois (01/04/2017) 

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (Aspa) 803,20€/mois (01/04/2017) 

Plafond Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 8 723€/an, soit 726,92€/mois (01/06/2017) 

Plafond d’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) 11 776€/an, soit 981,33€/mois (01/06/2017) 
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Les Portraits Statistiques d’Arrondissement 
 

 

 

 

 

 

Les Portraits Statistiques d’Arrondissement et de Marseille permettent une lecture 
synthétique des statistiques pour chaque territoire. Y sont rassemblées sur deux pages 
les principales données actualisées classées par grandes thématiques : 

Ø Démographie 

Ø Ménages - Revenu 

Ø Précarité 

Ø Emploi – Chômage – Formation 

Ø Gérontologie 

Ø Logement 

Ø Santé 

L’objectif est d’offrir la possibilité de trouver rapidement l’information chiffrée à tous 
les acteurs de l’action sociale qui s’intéressent à Marseille ou à un ou plusieurs de ses 
arrondissements. 
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1.78 km²
0.7 % du territoire
39 855 habitants
22 390 hab/km²

6 Quartiers :
Belsunce
Chapitre
Noailles
Opéra
Saint-Charles
Thiers

Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Club d’animation La Plaine
t Implantation partenariale Accueil 
Commissariat Noailles

er1
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Démographie 
Hommes 20 253 50,8% 
Femmes 19 604 49,2% 

Total 39 855 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 12 755 32 13 753 34,2 
25-39 ans 4 571 11,5 9 534 23,7 
40-59 ans 4 991 12,5 9 916 24,7 
60-74 ans 5 147 12,9 4 618 11,5 
75-89 ans 2 221 5,6 2 121 5,3 
90 ans ou + 247 0,6 254 0,6 

Total 39 855 100 40 197 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
19,1 % de la population 

7 615 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 11 059 53,4 10,112 50,9 
• Hommes seuls 6 092 29,4 2 407 27,2 
• Femmes seules 4 967 24 4 705 23,7 

Ménages avec famille 8 449 40,8 8 612 43,4 
• Couples sans 

enfants 
3 091 14,9 2 790 14,1 

• Couples avec 
enfant(s) 

3 092 14,9 3 337 16,8 

• Familles 
monoparentales 

2 266 10,9 2 485 12,5 

Autres ménages sans famille 1 212 5,8 1 127 5,7 
Total 20 720 100 19 850 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 14 315 14 351 
Population couverte par la CAF 25 464 27 483 

• % dans la population totale 63,9 67,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

40,7% 6 383€ 13 838€ 31 613€ 5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 7 552 7 857 
• % parmi les 0-64 ans 30,6 22,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 4 089 4 323 
• % parmi les 18-64 ans 15,4 17,3 

RSA majoré 341 483 
• % dans les fam. monop. 15 17,6 

ASPA 2 118 2 168 
• % parmi les 60 ans et plus 30 28 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 373 1 297 
• % parmi les 20-64 ans 5,5 5,2 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 

 
 

H    F 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 27 721 27 952 
Actifs en % 65,7 65,5 

• Actifs ayant un emploi en % 48,1 47,8 
Inactifs en % 34,3 34,5 

• Retraités en % 4 4,8 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 6 707 
Evolution 2015-2016 + 3,5% 
% des femmes parmi les DE 42 
% des moins de 25 ans parmi les DE 8 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,7 
% des DE > 1 an parmi les DE 42 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 282 348 
• % parmi les 60 ans et plus 3,7 5,1 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 16,5 5 657 27,3 5 211 26,3 
Locataires 7,1 14 339 69,5 14 264 71,8 
• HLM 9,5 953 4,6 1 023 5,2 

Logés 
gratuitement 7 665 3,2 377 1,9 

Total 9,7 20 721 100 19 852 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 47 028 44 386 
CMU-C 13 040 10 959 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 27,7 24 7 

ACS* 3 919 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 8,3 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 7 619 6 759 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,2 15,2 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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e2
Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Logement-Foyer Résidence 
Autonomie Les Carmes
t Logement-Foyer Résidence 
Autonomie  Evêché
t Agence d’Accueil et de Services 
Sociaux Evêché

5 km²
2.1 % du territoire
23 930 habitants
4 786 hab/km²

4 Quartiers :
Arenc
Grands Carmes
Hôtel de Ville
Joliette
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Démographie 
Hommes 12 051 50,4% 
Femmes 11 879 49,6% 

Total 23 930 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 7 121 29,8 7 716 30,7 
25-39 ans 6 169 25,8 5 823 23,2 
40-59 ans 5 515 23 6 261 24,9 
60-74 ans 3 287 13,7 3 139 12,5 
75-89 ans 1 647 6,9 1 989 7,9 
90 ans ou + 193 0,8 182 0,7 

Total 23 930 100 25 113 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 
 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
21,4 % de la population 

5 127 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 5 669 48,4 5 515 46,5 
• Hommes seuls 2 965 25,3 2 886 24,4 
• Femmes seules 2 704 23,1 2 628 22,2 

Ménages avec famille 5 507 47 5 561 46,9 
• Couples sans 

enfants 
2 020 17,3 2 028 17,1 

• Couples avec 
enfant(s) 

1 970 16,8 2 045 17,3 

• Familles 
monoparentales 

1 516 12,9 1 488 12,6 

Autres ménages sans famille 530 4,5 774 6,5 
Total 11 706 100 11 850 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 8 124 7 537 
Population couverte par la CAF 15 294 15 213 

• % dans la population totale 63,9 59 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

39,9% 6 621€ 13 612€ 28 814€ 4,4 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 4 380 4 465 
• % parmi les 0-64 ans 22 21,2 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 2 421 2 615 
• % parmi les 18-64 ans 16,1 17 

RSA majoré 196 282 
• % dans les fam. monop. 12,9 18 

ASPA 1 140 1 122 
• % parmi les 60 ans et plus 22,7 21,6 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 720 570 
• % parmi les 20-64 ans 5 3,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 15 634 16 657 
Actifs en % 66,4 65,3 

• Actifs ayant un emploi en % 46,9 46,1 
Inactifs en % 33,6 34,7 

• Retraités en % 4,7 6 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 3 918 
Evolution 2015-2016 + 1,5% 
% des femmes parmi les DE 40,8 
% des moins de 25 ans parmi les DE 8,3 
% des plus de 50 ans parmi les DE 24,7 
% des DE > 1 an parmi les DE 40,8 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 275 347 
• % parmi les 60 ans et plus 5,4 6,5 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,8 2 668 22,8 2 955 24,9 
Locataires 7,7 8 847 75,6 8 661 73,1 
• HLM 10,5 1 729 14,8 1 208 10,2 

Logés 
gratuitement 10 191 1,6 233 2 

Total 10,5 11 706 100 11 850 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 26 351 25 466 
CMU-C 6 606 6,815 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 25,1 26,8 

ACS* 2 481 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 9,4 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 4 272 3 829 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,2 15 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Siège Social
t Service de Gestion des Services de 
Maintien à Domicile
t Service Aides aux Seniors
t Service Insertion
t Service Aides Légales et Facultatives
t Implantation partenariale MPT 
Belle-de-Mai

2.54 km²
1.1 % du territoire
47 111 habitants
18 548 hab/km²

4 Quartiers :
La Belle de Mai
Saint-Mauront
Saint-Lazare
La Villette
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Démographie 
Hommes 23 359 49,6% 
Femmes 23 752 50,4% 

Total 47 111 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 17 915 38 17 109 38,4 
25-39 ans 9 532 20,2 9 715 21,8 
40-59 ans 11 507 24,4 10 456 23,5 
60-74 ans 5 180 11 4 538 10,2 
75-89 ans 2 640 5,6 2 547 5,7 
90 ans ou + 339 0,7 191 0,4 

Total 47 111 100 44 555 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
17,3 % de la population 

8 159 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 8 192 41,9 7 649 41,2 
• Hommes seuls 4 189 21,4 3 816 20,6 
• Femmes seules 4 002 20,5 3 833 20,7 

Ménages avec famille 10 462 53,5 10 234 55,2 
• Couples sans 

enfants 
2 776 14,2 2 780 15 

• Couples avec 
enfant(s) 

4 425 22,6 4 241 22,9 

• Familles 
monoparentales 

3 260 16,7 3 214 17,3 

Autres ménages sans famille 891 4,6 673 3,6 
Total 19 545 100 18 556 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 17 168 14 613 
Population couverte par la CAF 37 348 33 185 

• % dans la population totale 79,3 73,1 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

27,1% 6 401€ 11 761€ 22 170€ 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 10 162 9 023 
• % parmi les 0-64 ans 24,8 21,9 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 5 798 5 245 
• % parmi les 18-64 ans 20,5 18,9 

RSA majoré 770 963 
• % dans les fam. monop. 23,6 26,5 

ASPA 2 120 1 699 
• % parmi les 60 ans et plus 27,3 25,9 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 517 1 017 
• % parmi les 20-64 ans 5,7 3,6 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 30 141 28 260 
Actifs en % 56,4 59,5 

• Actifs ayant un emploi en % 38,8 41,9 
Inactifs en % 43,6 40,5 

• Retraités en % 4,4 4,9 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 8 190 
Evolution 2015-2016 + 4,1% 
% des femmes parmi les DE 39,1 
% des moins de 25 ans parmi les DE 9,8 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,4 
% des DE > 1 an parmi les DE 41,8 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 473 535 
• % parmi les 60 ans et plus 5,8 6,9 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 20,4 4 268 23,7 4 751 25,6 
Locataires 8,3 14 591 74,7 13 455 72,5 
• HLM 11,1 4 175 21,4 3 153 17 

Logés 
gratuitement 8,4 324 1,7 350 1,9 

Total 11,1 19 544 100 18 556 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 55 839 50 561 
CMU-C 19 442 17 210 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 34,8 34 

ACS* 6 101 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 10,9 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 8 141 6 964 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,6 13,8 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Agence d’Accueil et de Services 
Sociaux Les Chartreux
t Club d’animation 
Sébastopol/Granoux
t Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD)

2.83 km²
1.2 % du territoire
48 245 habitants
17 048 hab/km²

4 Quartiers :
Blancarde
Les Chartreux
Les Chutes-Lavies
Les Cinq Avenues

e4
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Démographie 
Hommes 22 031 45,7% 
Femmes 26 214 54,3% 

Total 48 245 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 13 612 28,2 13 282 28 
25-39 ans 9 910 20,5 10 180 21,4 
40-59 ans 12 282 25,5 11 628 24,5 
60-74 ans 6 897 14,3 6 654 14 
75-89 ans 4 800 9,9 5 243 11 
90 ans ou + 746 1,5 529 1,1 

Total 48 245 100 47 517 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
25,8 % de la population 

12 443 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 11 577 46,9 11 129 46 
• Hommes seuls 4 675 18,9 4 083 16,9 
• Femmes seules 6 902 27,9 7 046 29,1 

Ménages avec famille 12 341 50 12 206 50,5 
• Couples sans 

enfants 
4 616 18,7 4 858 20,1 

• Couples avec 
enfant(s) 

4 344 17,6 4 339 17,9 

• Familles 
monoparentales 

3 382 13,7 3 009 12,4 

Autres ménages sans famille 786 3,2 839 3,5 
Total 24 704 100 24 174 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 12 091 10 747 
Population couverte par la CAF 25 972 23 381 

• % dans la population totale 53,8 49,5 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

53,8% 9 262€ 18 334€ 32 437€ 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 5 494 4 742 
• % parmi les 0-64 ans 14,3 11,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 2 539 2 286 
• % parmi les 18-64 ans 8,9 7,2 

RSA majoré 316 432 
• % dans les fam. monop. 9,4 12,1 

ASPA 855 703 
• % parmi les 60 ans et plus 6,9 5,5 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 000 744 
• % parmi les 20-64 ans 3,6 2,6 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 

 
 

H    F 



 

- 83 - 

Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 30 093 29 903 
Actifs en % 73 71,8 

• Actifs ayant un emploi en % 59,8 60 7 
Inactifs en % 27 28,2 

• Retraités en % 5,6 7,2 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 732 
Evolution 2015-2016 + 6,1% 
% des femmes parmi les DE 48,8 
% des moins de 25 ans parmi les DE 10,3 
% des plus de 50 ans parmi les DE 21,3 
% des DE > 1 an parmi les DE 40,5 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 745 959 
• % parmi les 60 ans et plus 6 7,8 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,3 10 581 42,8 10 746 44,5 
Locataires 9,2 13 633 55,2 12 753 52,8 
• HLM 15,6 2 192 8,9 2 036 8,4 

Logés 
gratuitement 13,5 487 2 673 2,8 

Total 13,8 24 700 100 24 171 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 45 732 43 332 
CMU-C 7 229 5 257 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 15,8 12,1 

ACS* 3 004 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,6 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 8 345 7 838 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,2 18,1 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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2.19 km²
0.9  % du territoire
46 435 habitants
21 203 hab/km²

4 Quartiers :
Baille
Le Camas
La Conception
Saint-Pierre

Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Implantation partenariale APHM La 
Timone e5
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Démographie 
Hommes 21 026 45,3% 
Femmes 25 409 54,7% 

Total 46 435 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 14 720 31,7 14 620 32,1 
25-39 ans 10 925 23,5 10 937 24 
40-59 ans 10 647 22,9 10 371 22,8 
60-74 ans 5 866 12,6 5 112 11,2 
75-89 ans 3 727 8 4 012 8,8 
90 ans ou + 550 1,2 468 1 

Total 46 435 100 45 519 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
21,8 % de la population 

10 143 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 14 513 56 13 904 54,8 
• Hommes seuls 5 970 22,9 5 501 21,7 
• Femmes seules 8 642 33,1 8 403 33,1 

Ménages avec famille 10 475 40,1 10 348 40,8 
• Couples sans 

enfants 
4 487 17,2 4 269 16,8 

• Couples avec 
enfant(s) 

3 508 13,4 3 631 14,3 

• Familles 
monoparentales 

2 480 9,5 2 448 9,7 

Autres ménages sans famille 1 014 3,9 1 101 4,3 
Total 26 102 100 25 353 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 13 361 11 644 
Population couverte par la CAF 24 324 21 660 

• % dans la population totale 52,4 48,6 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

53,8% 8 747€ 18 310€ 33 135€ 3,8 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 5 290 4 413 
• % parmi les 0-64 ans 13,7 11,6 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 2 010 1 747 
• % parmi les 18-64 ans 6,5 6,7 

RSA majoré 221 257 
• % dans les fam. monop. 8,9 10,5 

ASPA 765 584 
• % parmi les 60 ans et plus 7,7 6,2 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 899 604 
• % parmi les 20-64 ans 3,1 2,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 32 098 31 543 
Actifs en % 69,3 69,2 

• Actifs ayant un emploi en % 58 58,5 
Inactifs en % 30,7 30,8 

• Retraités en % 4,5 5,4 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 422 
Evolution 2015-2016 + 0,5% 
% des femmes parmi les DE 48,2 
% des moins de 25 ans parmi les DE 8,8 
% des plus de 50 ans parmi les DE 19,8 
% des DE > 1 an parmi les DE 43,3 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 539 664 
• % parmi les 60 ans et plus 5,3 7 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 18,6 9 624 36,9 9 299 36,7 
Locataires 6,8 15 400 59 15 050 59,4 
• HLM 11,7 1 194 4,6 1 437 5,7 

Logés 
gratuitement 9 1 081 4,1 1 006 4 

Total 11,2 26 105 100 25 354 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 39 297 37 075 
CMU-C 5 584 4 330 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,2 11,7 

ACS* 2 549 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,5 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 6 573 6 131 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,7 16,5 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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2.06 km²
0.9  % du territoire
42 621 habitants
20 690 hab/km²

6 Quartiers :
Castellane
Lodi
Notre Dame du Mont
Palais de Justice
Préfecture
Vauban

Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Implantation partenariale MPT 
Centre Julien
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Démographie 
Hommes 19 374 45,5% 
Femmes 23 247 54,5% 

Total 42 621 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 12 304 28,9 12 398 29,1 
25-39 ans 9 815 23 10 780 25,3 
40-59 ans 10 457 24,5 10 408 24,4 
60-74 ans 5 884 13,8 5 057 11,9 
75-89 ans 3 461 8,1 3 587 8,4 
90 ans ou + 698 1,6 368 0,9 

Total 42 621 100 42 598 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
23,6 % de la population 

10 043 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 12 124 52,4 12 002 51,8 
• Hommes seuls 5 051 21,8 4 841 20,9 
• Femmes seules 7 074 30,6 7 161 30,9 

Ménages avec famille 10 007 43,2 10 158 43,8 
• Couples sans 

enfants 
4 053 17,5 4 284 18,5 

• Couples avec 
enfant(s) 

3 719 16,1 3 569 15,4 

• Familles 
monoparentales 

2 235 9,7 2 305 9,9 

Autres ménages sans famille 1 021 4,4 1 018 4,4 
Total 23 153 100 23 178 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 10 820 10 475 
Population couverte par la CAF 20 839 21 036 

• % dans la population totale 48,9 48,5 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

58,7% 8 914€ 20 150€ 40 824€ 4,6 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 4 304 4 260 
• % parmi les 0-64 ans 12,3 11,7 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 1 780 1 895 
• % parmi les 18-64 ans 6,5 7,2 

RSA majoré 146 220 
• % dans les fam. monop. 6,5 8,1 

ASPA 702 630 
• % parmi les 60 ans et plus 7 6 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 686 523 
• % parmi les 20-64 ans 2,6 1,8 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 28 606 29 491 
Actifs en % 73,9 72,9 

• Actifs ayant un emploi en % 61,7 61,1 
Inactifs en % 26,1 27,1 

• Retraités en % 4,3 5,3 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 4 738 
Evolution 2015-2016 + 0,8% 
% des femmes parmi les DE 49,1 
% des moins de 25 ans parmi les DE 9,2 
% des plus de 50 ans parmi les DE 21,1 
% des DE > 1 an parmi les DE 41,8 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 373 422 
• % parmi les 60 ans et plus 3,7 4,8 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 18,4 9 524 41,1 8 895 38,4 
Locataires 7,4 12 983 56,1 13 686 59 
• HLM 10 777 3,4 579 2,5 

Logés 
gratuitement 11,6 647 2,8 600 2,6 

Total 12 23 154 100 23 181 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 41 634 41 646 
CMU-C 6 505 4 669 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 15,6 11,2 

ACS* 1 886 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 4,5 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 5 645 5 524 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 13,6 13,3 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Implantation partenariale MPT 
Bompard

6.80 km²
2.8 % du territoire
35 150 habitants
5 169 hab/km²

7 Quartiers :
Bompard
Endoume
Les Iles
Le Pharo
Le Roucas Blanc
Saint-Lambert
Saint-Victor
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Démographie 
Hommes 16 099 45,8% 
Femmes 19 051 54,2% 

Total 35 150 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 7 909 22,5 8 275 22,9 
25-39 ans 7 023 20 7 270 20,1 
40-59 ans 9 194 26,2 9 801 27,1 
60-74 ans 6 466 18,4 6 019 16,6 
75-89 ans 3 893 11,1 4 349 12 
90 ans ou + 664 1,9 472 1,3 

Total 35 150 100 36 188 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
31,4 % de la population 

11 023 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 9 914 51,4 9 311 48 
• Hommes seuls 4 156 21,6 3 592 18,5 
• Femmes seules 5 759 29,9 5 718 29,5 

Ménages avec famille 8 799 45,6 9 477 48,8 
• Couples sans 

enfants 
3 950 20,5 4 450 22,9 

• Couples avec 
enfant(s) 

3 045 15,8 3 184 16,4 

• Familles 
monoparentales 

1 804 9,4 1 843 9,5 

Autres ménages sans famille 565 2,9 623 3,2 
Total 19 278 100 19 410 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 6 277 5 958 
Population couverte par la CAF 14 111 13 365 

• % dans la population totale 40,1 37,1 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

65 1% 10 846€ 22 951€ 48 654€ 4,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 2 303 2 204 
• % parmi les 0-64 ans 8,7 8 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 985 967 
• % parmi les 18-64 ans 4,8 1,8 

RSA majoré 87 106 
• % dans les fam. monop. 4,8 3,1 

ASPA 468 393 
• % parmi les 60 ans et plus 4,2 6,1 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 475 361 
• % parmi les 20-64 ans 2,4 5 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 21 496 23 181 
Actifs en % 75,5 72,2 

• Actifs ayant un emploi en % 66,9 64 6 
Inactifs en % 24,5 27 8 

• Retraités en % 6,5 8,4 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 3 287 
Evolution 2015-2016 + 1,4% 
% des femmes parmi les DE 50,7 
% des moins de 25 ans parmi les DE 7,7 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,7 
% des DE > 1 an parmi les DE 42,7 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 499 597 
• % parmi les 60 ans et plus 4,5 5,6 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 21,1 9 975 51,7 10 482 54 
Locataires 9,1 8 739 45,3 8 251 42,5 
• HLM 16,9 1 132 5,9 710 3,7 

Logés 
gratuitement 13,5 565 2,9 677 3,5 

Total 15,4 19 278 100 19 410 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 29 232 28 702 
CMU-C 2 116 1 924 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 7,2 6,7 

ACS* 1 088 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 3,7 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 5 590 5 501 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,1 19,2 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Agence d’Accueil et de Services 
Sociaux Prado-Borde
t Pôle Infos Seniors (ancien CLIC)
t Implantation partenariale Accueil 
Commissariat Bonneveine Division Sud

19.16 km²
7.9 % du territoire
79 910 habitants
4 171 hab/km²

10 Quartiers :
Bonneveine
Les Goudes
Montredon
Périer
Plage
La Pointe Rouge
Le Rouet
Sainte-Anne
Saint Giniez
La Vieille Chapelle

e8

 

7e

8e
9e

10e

14e

4e

5e

6e
11e

12e

15e 13e

16e

3e

2e
1er

 



 

- 98 - 

Démographie 
Hommes 37 093 46,4% 
Femmes 42 817 53,6% 

Total 79 910 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 20 396 25,5 19 988 25,5 
25-39 ans 13 760 17,2 13 213 16,9 
40-59 ans 20 542 25,7 21 067 26,9 
60-74 ans 14 192 17,8 13 546 17,3 
75-89 ans 9 671 12,1 9 535 12,2 
90 ans ou + 1 348 1,7 944 1,2 

Total 79 910 100 78 293 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
31,5 % de la population 

25 211 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 17 261 43,6 16 161 42 
• Hommes seuls 6 547 16,5 5 500 15,1 
• Femmes seules 10 714 27,1 10 362 26,9 

Ménages avec famille 21 175 53,5 21 295 55,1 
• Couples sans 

enfants 
9 369 23,7 9 830 25,5 

• Couples avec 
enfant(s) 

7 974 20,1 7 717 20,1 

• Familles 
monoparentales 

3 832 9,7 3 647 9,5 

Autres ménages sans famille 1 147 2,9 1 120 2,9 
Total 39 543 100 38 476 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 14 248 12 820 
Population couverte par la CAF 33 154 30 194 

• % dans la population totale 41,5 38,3 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

69,3% 11 627€ 24 142€ 49 893€ 4,3 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 4 699 3 885 
• % parmi les 0-64 ans 7,8 6,2 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 1 852 1 406 
• % parmi les 18-64 ans 4,1 3,6 

RSA majoré 103 148 
• % dans les fam. monop. 2,7 3,9 

ASPA 863 842 
• % parmi les 60 ans et plus 3,5 2,4 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 176 1 086 
• % parmi les 20-64 ans 2,7 2,3 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 48 245 48,788 
Actifs en % 72,2 69,5 

• Actifs ayant un emploi en % 64 62,8 
Inactifs en % 27,8 30,5 

• Retraités en % 6,6 8,5 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 938 
Evolution 2015-2016 + 0,3% 
% des femmes parmi les DE 49,6 
% des moins de 25 ans parmi les DE 9,7 
% des plus de 50 ans parmi les DE 25,8 
% des DE > 1 an parmi les DE 42,9 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 822 812 
• % parmi les 60 ans et plus 3,3 3,5 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,3 20 967 53 20 699 53,8 
Locataires 9,2 17 362 43,9 16 301 42,4 
• HLM 15,2 3 988 10,1 3 470 9 

Logés 
gratuitement 11,8 1 259 3,2 1 476 3,8 

Total 14,6 39 588 100 38 476 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 67 855 62 523 
CMU-C 4 376 2 546 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,4 4,1 

ACS* 2 605 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 3,8 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 13 194 11 531 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,4 18,4 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Lieu d’accueil Mazargues
t Implantation partenariale APHM Ste 
Marguerite
t Implantation partenariale Accueil 
Commissariat Mazargues

e9

63.31 km²
26.2 % du territoire
73 578 habitants
1 162 hab/km²

9 Quartiers :
Les Baumettes
Carpiagne
Le Cabot
Mazargues
La Panouse
Redon
Sainte-Marguerite
Sormiou
Vaufrèges
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Démographie 
Hommes 35 301 48% 
Femmes 38 277 52% 

Total 73 578 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 21 068 28,6 23 125 30,2 
25-39 ans 13 452 18,3 14 587 19,1 
40-59 ans 18 303 24,9 19 336 25,3 
60-74 ans 12 222 16,6 11 212 14,7 
75-89 ans 7 346 10 7 505 9,8 
90 ans ou + 1 187 1,6 718 0,9 

Total 73 578 100 76 484 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
28,2 % de la population 

20 755 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 12 429 38,4 11 397 35,2 
• Hommes seuls 4 440 13,7 3 875 12 
• Femmes seules 7 989 24,7 7 522 23,2 

Ménages avec famille 19 012 58,7 19 916 61,6 
• Couples sans 

enfants 
7 818 24,1 8 085 25 

• Couples avec 
enfant(s) 

7 473 23,1 8 278 25,6 

• Familles 
monoparentales 

3 722 11,5 3 552 11 

Autres ménages sans famille 941 2,9 1 044 3,2 
Total 32 381 100 32 357 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 14 398 12 995 
Population couverte par la CAF 34 392 32 607 

• % dans la population totale 46,7 42,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

65,6% 10 819€ 21 547€ 40 511€ 3,7 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 4 790 4 207 
• % parmi les 0-64 ans 8,4 6,2 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 1 869 1 677 
• % parmi les 18-64 ans 4,3 3,7 

RSA majoré 223 271 
• % dans les fam. monop. 6 6,8 

ASPA 770 577 
• % parmi les 60 ans et plus 3,8 2,5 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 218 953 
• % parmi les 20-64 ans 2,9 2,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 

 
 

H    F 



 

- 103 - 

Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 45 923 49 223 
Actifs en % 67,3 66,2 

• Actifs ayant un emploi en % 58,6 58,5 
Inactifs en % 32,7 33,8 

• Retraités en % 6,3 7,6 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 526 
Evolution 2015-2016 + 1,7% 
% des femmes parmi les DE 50,1 
% des moins de 25 ans parmi les DE 12,1 
% des plus de 50 ans parmi les DE 24,7 
% des DE > 1 an parmi les DE 45,1 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 698 670 
• % parmi les 60 ans et plus 3,4 3,5 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,5 18 933 58,5 18 928 58,5 
Locataires 10,3 12 525 38,7 12 532 38,7 
• HLM 16,4 3 666 11,3 4 037 12,5 

Logés 
gratuitement 13,5 923 2,8 897 2,8 

Total 15,7 32 381 100 32 357 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 64 313 59 587 
CMU-C 6 165 3 865 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 9,6 6,5 

ACS* 2 948 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 4,6 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 11 680 10 282 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,2 17,3 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Logement-Foyer Résidence Autonomie 
Saint-Tronc
t Accueil de Jour Alzheimer Saint-Tronc
t Club d’Animation Saint-Cyr
t Implantation partenariale Centre 
Social La Capelette

10.78 km²
4.5 % du territoire
55 120 habitants
5 113 hab/km²

6 Quartiers :
La Capelette
Menpenti
Pont-de-Vivaux
Saint-Loup
Saint-Tronc
La Timone

e10
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Démographie 
Hommes 25 558 46,4% 
Femmes 29 562 53,6% 

Total 55 120 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 17 902 32,5 16 277 31,3 
25-39 ans 10 862 19,7 10 103 19,4 
40-59 ans 13 999 25,4 13 324 25,6 
60-74 ans 7 008 12,7 7 268 14 
75-89 ans 4 754 8,6 4 777 9,2 
90 ans ou + 594 1,1 328 0,6 

Total 55 120 100 52 078 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
22,4 % de la population 

12 356 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 9 750 39,2 8 859 28, 
• Hommes seuls 3 815 15,3 3 436 14,7 
• Femmes seules 5 935 23,9 5 423 23,2 

Ménages avec famille 14 273 25,4 13 693 58,7 
• Couples sans 

enfants 
4 953 19,9 5 285 22,7 

• Couples avec 
enfant(s) 

6 146 24,7 5 474 23,5 

• Familles 
monoparentales 

3 174 12,8 2 933 12,6 

Autres ménages sans famille 856 3,4 781 3,3 
Total 24 879 100 23 332 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 12 666 10 285 
Population couverte par la CAF 29 701 24 800 

• % dans la population totale 53,9 48,3 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

53,4% 9 420€ 18 308€ 30 775€ 3,3 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 5 192 4 107 
• % parmi les 0-64 ans 11,4 8,9 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 2 176 1 619 
• % parmi les 18-64 ans 6,5 5,5 

RSA majoré 290 256 
• % dans les fam. monop. 9,1 8,8 

ASPA 764 771 
• % parmi les 60 ans et plus 6,3 5,8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 919 685 
• % parmi les 20-64 ans 2,6 2,4 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 35 333 33 641 
Actifs en % 71,1 68,8 

• Actifs ayant un emploi en % 60,2 59,1 
Inactifs en % 28,9 31,2 

• Retraités en % 4,9 7,1 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 690 
Evolution 2015-2016 + 3% 
% des femmes parmi les DE 47,6 
% des moins de 25 ans parmi les DE 13 
% des plus de 50 ans parmi les DE 22,6 
% des DE > 1 an parmi les DE 44,3 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 702 604 
• % parmi les 60 ans et plus 5,7 5 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,6 12 108 48,7 10 604 45,4 
Locataires 9,3 11 855 47,6 11 946 51,2 
• HLM 17,3 3 106 12,5 3 686 15,8 

Logés 
gratuitement 12,1 918 3,7 782 3,4 

Total 14,4 24 881 100 23 332 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 49 730 44 780 
CMU-C 6 828 4 560 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 13,7 10,2 

ACS* 3 095 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,2 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 9 066 8 027 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,2 17,9 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Club d’Animation La Valentine
t Implantation partenariale PFSP de la 
Vallée de l’Huveaune

33.36 km²
13.8 % du territoire
56 841 habitants
1 704 hab/km²

 11 Quartiers :
 Les Accates
 La Barasse
 Les Camoins
 Eoures
 La Millière
 La Pomme
 Saint-Marcel
 Saint-Menet
 La Treille
 La Valbarelle
 La Valentine
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Démographie 
Hommes 27 121 47,7% 
Femmes 29 720 52,3% 

Total 56 841 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 17 898 31,5 18 744 32,8 
25-39 ans 8 817 15,5 9 837 17,2 
40-59 ans 16 879 29,7 17 210 30,1 
60-74 ans 8 859 15,6 7 248 12,7 
75-89 ans 3 933 6,9 3 888 6,8 
90 ans ou + 454 0,8 294 0,5 

Total 56 841 100 57 222 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
23,3 % de la population 

13 246 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 6 198 27,7 5 981 27,1 
• Hommes seuls 2 432 10,9 2 441 11,1 
• Femmes seules 3 766 16,9 3 540 16 

Ménages avec famille 15 367 68,8 15 424 69,9 
• Couples sans 

enfants 
5 401 24,2 5 241 23,8 

• Couples avec 
enfant(s) 

6 832 30,6 7 247 32,8 

• Familles 
monoparentales 

3 134 14 2 936 13,3 

Autres ménages sans famille 778 3,5 661 3 
Total 22 343 100 22 066 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 11 598 10 748 
Population couverte par la CAF 30 155 29 859 

• % dans la population totale 53,1 52,6 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

55,3% 9 557€ 19 038€ 33 870€ 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 5 031 4 592 
• % parmi les 0-64 ans 10,7 6,5 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 2 233 2 17 
• % parmi les 18-64 ans 6,5 5,9 

RSA majoré 280 334 
• % dans les fam. monop. 8,9 12 

ASPA 769 586 
• % parmi les 60 ans et plus 6 4,8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 088 779 
• % parmi les 20-64 ans 3,3 2,3 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 36 495 37 951 
Actifs en % 67 67 

• Actifs ayant un emploi en % 57,1 57,8 
Inactifs en % 33 33 

• Retraités en % 7,1 8,5 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 383 
Evolution 2015-2016 + 2,2% 
% des femmes parmi les DE 48,8 
% des moins de 25 ans parmi les DE 15,4 
% des plus de 50 ans parmi les DE 25,6 
% des DE > 1 an parmi les DE 43,7 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 587 519 
• % parmi les 60 ans et plus 4,4 4,7 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,1 12 176 54,5 11 579 52,5 
Locataires 14,6 9 643 43,2 9 867 44,7 
• HLM 17,9 6 253 28 6 307 28,6 

Logés 
gratuitement 14 524 2,3 622 2,8 

Total 17 22 343 100 22 068 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 53 074 50 491 
CMU-C 7 524 5 473 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,2 10,8 

ACS* 3 298 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,2 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 9 722 8 472 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,3 16,8 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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14 km²
5.8 % du territoire
60 809 habitants
4 344 hab/km²

7 Quartiers :
Les Caillols
La Fourragère
Montolivet
Saint-Barnabé
Saint-Jean-du-Désert
Saint-Julien
Les Trois Lucs

Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Club d’Animation Montolivet
t Implantation partenariale MPT Saint-
Barnabé

e12
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Démographie 
Hommes 27 974 46% 
Femmes 32 835 54% 

Total 60 809 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 16 259 26,7 15 841 26,9 
25-39 ans 9 855 16,2 9 872 16,8 
40-59 ans 16 643 27,4 16 228 27,5 
60-74 ans 10 273 16,9 9 658 16,4 
75-89 ans 6 548 10,8 6 511 11,1 
90 ans ou + 1 232 2 810 1,4 

Total 60 809 100 58 919 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
29,7 % de la population 

18 053 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 8 780 33 7 882 31,1 
• Hommes seuls 2 979 11,2 2 537 10 
• Femmes seules 5 801 21,8 5 345 21,1 

Ménages avec famille 17 093 64,3 16 779 66,2 
• Couples sans 

enfants 
7 012 26,4 6 974 27,5 

• Couples avec 
enfant(s) 

6 964 26,2 6 860 27,1 

• Familles 
monoparentales 

3 117 11,7 2 945 11,6 

Autres ménages sans famille 718 2,7 667 2,6 
Total 26 590 100 25 329 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 10 034 9 099 
Population couverte par la CAF 26 210 24 070 

• % dans la population totale 43,1 41 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

66,2% 11 577€ 22 080€ 40 825€ 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 3 288 2 830 
• % parmi les 0-64 ans 7,1 5,5 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 1 284 1 097 
• % parmi les 18-64 ans 3,7 3,5 

RSA majoré 143 161 
• % dans les fam. monop. 4,6 5,7 

ASPA 651 597 
• % parmi les 60 ans et plus 3,7 2,6 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 730 557 
• % parmi les 20-64 ans 2,2 1,7 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 36 824 36 291 
Actifs en % 73,1 71,1 

• Actifs ayant un emploi en % 64,9 64,5 
Inactifs en % 26,9 28,9 

• Retraités en % 7,2 9 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 4 233 
Evolution 2015-2016 + 3% 
% des femmes parmi les DE 51,1 
% des moins de 25 ans parmi les DE 13,2 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,8 
% des DE > 1 an parmi les DE 44,2 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 820 681 
• % parmi les 60 ans et plus 4,5 4,1 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 20,1 16 082 60,5 15 495 61,2 
Locataires 11,5 9 788 36,8 9 045 35,7 
• HLM 17 3 981 15 4 109 16,2 

Logés 
gratuitement 14,2 717 2,7 791 3,1 

Total 16,8 26 587 100 25 331 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 51 236 46 817 
CMU-C 3 720 2 369 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 7,3 5,1 

ACS* 1 784 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 3,5 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 9 874 8 893 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,3 19 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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28.07 km²
11.6 % du territoire
91 214 habitants
3 250 hab/km²

  11 Quartiers :
  Château-Gombert
  La Croix Rouge
  Malpassé
  Les Médecins
  Les Mourets
  Les Olives
  Palama
  La Rose
  Saint-Jérôme
  Saint-Just
  Saint-Mitre
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Logement-Foyer Résidence Autonomie 
Frais-Vallon
t Implantation partenariale Centre 
Social Frais Vallon
t Implantation partenariale Centre 
Social Echelle 13

e13
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Démographie 
Hommes 43 473 47,7% 
Femmes 47 741 52,3% 

Total 91 214 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 31 549 34,6 33 226 37,1 
25-39 ans 16 734 18,3 16 528 18,5 
40-59 ans 22 791 25 22 781 25,4 
60-74 ans 12 261 13,4 10 205 11,4 
75-89 ans 6 895 7,6 6 192 6,9 
90 ans ou + 985 1,1 599 0,7 

Total 91 214 100 89 531 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
22,1 % de la population 

20 141 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 12 375 33,5 10 559 30,4 
• Hommes seuls 5 222 14,2 4 312 12,4 
• Femmes seules 7 153 19,4 6 247 18 

Ménages avec famille 23 419 63,5 23 064 66,3 
• Couples sans 

enfants 
7 609 20,6 7 174 20,6 

• Couples avec 
enfant(s) 

10 444 28,3 10 447 30 

• Familles 
monoparentales 

5 366 14,5 5 442 15,6 

Autres ménages sans famille 1 104 3 1 154 3,3 
Total 36 898 100 34 777 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 22 560 20 745 
Population couverte par la CAF 54 702 52 623 

• % dans la population totale 60 58,9 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

49,3% 8 333€ 17 134€ 31 490€ 3,8 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 10 516 9 844 
• % parmi les 0-64 ans 13,8 12,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 5 259 4 578 
• % parmi les 18-64 ans 9,7 8,7 

RSA majoré 715 828 
• % dans les fam. monop. 13,3 16 

ASPA 1 776 1 505 
• % parmi les 60 ans et plus 9,1 8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2 277 2 030 
• % parmi les 20-64 ans 4,4 4 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 

 
 

H    F 



 

- 119 - 

Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 57 591 57 837 
Actifs en % 65,3 65 

• Actifs ayant un emploi en % 52,5 52,9 
Inactifs en % 34,7 35 

• Retraités en % 6,5 6,7 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 9 244 
Evolution 2015-2016 + 2% 
% des femmes parmi les DE 46,7 
% des moins de 25 ans parmi les DE 14 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,1 
% des DE > 1 an parmi les DE 42,3 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 1 278 1 191 
• % parmi les 60 ans et plus 6,3 7 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,1 16 588 45 15 384 44,2 
Locataires 12 19 526 52,9 18 552 53,4 
• HLM 15,9 11 432 31 10 732 30,9 

Logés 
gratuitement 12,2 782 2,1 838 2,4 

Total 15,2 36 896 100 34 774 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 86 210 80 433 
CMU-C 17 493 13 706 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 20,3 17 

ACS* 7 019 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 8,1 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 16 969 14 103 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,7 17,5 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Service Logistique de la Restauration à 
Domicile «Domi’Resto»
t Agence d’Accueil et de Services 
Sociaux Casanova

16.40 km²
6.8 % du territoire
61 443 habitants
3 747 hab/km²

7 Quartiers :
Les Arnavaux
Bon-Secours
Le Canet
Le Merlan
Saint-Barthélémy
Sainte-Marthe
Saint-Joseph
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Démographie 
Hommes 29 511 48% 
Femmes 31 932 52% 

Total 61 443 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 23 254 37,8 23 690 39 
25-39 ans 11 512 18,7 11 402 18,8 
40-59 ans 14 919 24,3 14 283 23,5 
60-74 ans 7 291 11,9 6 843 11,3 
75-89 ans 3 952 6,4 4 195 6,9 
90 ans ou + 513 0,8 358 0,6 

Total 61 443 100 60 772 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
19,1 % de la population 

11 756 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 8 131 34,1 7 014 30,6 
• Hommes seuls 3 663 15,3 3 057 13,4 
• Femmes seules 4 467 18,7 3 956 17,3 

Ménages avec famille 15 003 62,8 15 249 66,6 
• Couples sans 

enfants 
4 189 17,5 4 361 19 

• Couples avec 
enfant(s) 

6 744 28,3 6 597 28,8 

• Familles 
monoparentales 

4 69 17 4 290 18,7 

Autres ménages sans famille 737 3,1 639 2,8 
Total 23 871 100 22 902 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 17 181 14 934 
Population couverte par la CAF 43 056 39 158 

• % dans la population totale 70,1 63,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

36,8% 7 392€ 13 982€ 25 955€ 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 10 173 8 747 
• % parmi les 0-64 ans 19,3 15,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 5 776 4 683 
• % parmi les 18-64 ans 16,3 12,7 

RSA majoré 883 898 
• % dans les fam. monop. 21,7 20,1 

ASPA 1 417 1 105 
• % parmi les 60 ans et plus 12,2 10,7 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 623 1 219 
• % parmi les 20-64 ans 4,8 3,6 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 38 106 37 898 
Actifs en % 62,1 59,4 

• Actifs ayant un emploi en % 44,3 44 
Inactifs en % 37,9 40,6 

• Retraités en % 4,8 6,1 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 8 224 
Evolution 2015-2016 + 5,2% 
% des femmes parmi les DE 43,5 
% des moins de 25 ans parmi les DE 12,6 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,3 
% des DE > 1 an parmi les DE 41,6 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 744 1 002 
• % parmi les 60 ans et plus 6,3 8,9 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,9 9 128 38,2 8 117 35,4 
Locataires 11,9 14 409 60,4 14 188 61,9 
• HLM 15,2 8 510 35,6 8 288 36,2 

Logés 
gratuitement 12,2 337 1,4 599 2,6 

Total 15 23 874 100 22 904 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 62 161 57 763 
CMU-C 19 745 15 285 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 31,8 26,5 

ACS* 5 871 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 9,4 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 10 376 8 993 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,7 15,6 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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16.85 km²
7 % du territoire
79 287 habitants
4 705 hab/km²

11 Quartiers :
  Les Aygalades
  Les Borels
  La Cabucelle
  La Calade
  Les Crottes
  La Delorme
  ND Limite
  Saint-Antoine
  Saint-Louis
  Verduron
  La Viste
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Implantation partenariale APHM  
Hôpital Nord
t Implantation partenariale Accueil 
Commissariat La Delorme - Division 
Nord
t Implantation partenariale Centre 
Social  St Louis (Campagne Levêque)
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Démographie 
Hommes 38 575 48,7% 
Femmes 40 712 51,3% 

Total 79 287 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 29 349 37 29 079 37 
25-39 ans 15 740 19,9 15 570 19,8 
40-59 ans 18 781 23,7 18 635 23,7 
60-74 ans 9 666 12,2 9 199 11,7 
75-89 ans 5 236 6,6 5 730 7,3 
90 ans ou + 515 0,6 372 0,5 

Total 79 287 100 78 587 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
19,4 % de la population 

15 417 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 8 475 29 7 689 27,1 
• Hommes seuls 3 756 12,8 3 113 11 
• Femmes seules 4 720 16,1 4 577 16,1 

Ménages avec famille 19 769 67,6 19 719 69,5 
• Couples sans 

enfants 
5 563 19 5 955 21 

• Couples avec 
enfant(s) 

9 037 30,9 8 894 31,3 

• Familles 
monoparentales 

5 169 17,7 4 870 17,2 

Autres ménages sans famille 1 015 3,5 373 3,4 
Total 29 259 100 28 381 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 20 176 18 242 
Population couverte par la CAF 50 854 47 295 

• % dans la population totale 64,1 60,8 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

31,6% 7 044€ 13 243€ 24 551€ 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 11 860 10 871 
• % parmi les 0-64 ans 17,4 15,5 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 6 464 5 899 
• % parmi les 18-64 ans 14,1 12,3 

RSA majoré 938 1 119 
• % dans les fam. monop. 18,1 22,7 

ASPA 2 000 1 731 
• % parmi les 60 ans et plus 12,6 11,4 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 960 1 436 
• % parmi les 20-64 ans 4,5 3,2 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 49 195 48,116 
Actifs en % 53,5 56,2 

• Actifs ayant un emploi en % 38,5 41,1 
Inactifs en % 46,5 43,8 

• Retraités en % 6,4 6,3 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 10 059 
Evolution 2015-2016 + 0,2% 
% des femmes parmi les DE 42,6 
% des moins de 25 ans parmi les DE 12,1 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,4 
% des DE > 1 an parmi les DE 44,3 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 1 060 1 223 
• % parmi les 60 ans et plus 6,9 8,3 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 21 9 528 32,6 10 162 35,8 
Locataires 12,9 19 349 66,1 17 674 62,3 
• HLM 15 11 345 38,8 10 410 36,7 

Logés 
gratuitement 15,7 381 1,3 548 1,9 

Total 15,5 29 258 100 28 384 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 78 416 74 541 
CMU-C 22 997 18 384 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 29,3 24,7 

ACS* 7 624 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 9,7 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 13 455 12 303 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,2 16,5 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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16.18 km²
6.7 % du territoire
16 571 habitants
1 024 hab/km²

4 Quartiers :
L’Estaque
Riaux
Saint-André
Saint-Henri
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Equipements et permanences sociales 
du CCAS au 30 Septembre 2017 :
t Implantation partenariale Centre 
Social l’Estaque
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Démographie 
Hommes 7 722 46,6% 
Femmes 8 849 53,4% 

Total 16 571 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 5 334 32,2 5 459 32,1 
25-39 ans 2 782 16,8 2 946 17,3 
40-59 ans 4 421 26,7 4 666 27,4 
60-74 ans 2 326 14 2 202 12,9 
75-89 ans 1 516 9,1 1 619 9,5 
90 ans ou + 194 1,2 137 0,8 

Total 16 571 100 17 029 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
24,4 % de la population 

4 036 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 2 565 36,4 2 233 32,3 
• Hommes seuls 1 020 14,5 781 11,3 
• Femmes seules 1 545 21,9 1 452 21 

Ménages avec famille 4 210 59,7 4 457 64,5 
• Couples sans 

enfants 
1 387 19,7 1 608 23,3 

• Couples avec 
enfant(s) 

1 686 23,9 1 857 26,9 

• Familles 
monoparentales 

1 137 16,1 993 14,4 

Autres ménages sans famille 279 4 221 3,2 
Total 7 054 100 6 911 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 5 699 5 314 
Population couverte par la CAF 14 599 14 247 

• % dans la population totale 88,1 80,8 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

47,7% 8 562€ 16 877€ 30 835€ 3,6 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 3 370 3 130 
• % parmi les 0-64 ans 24,9 20,4 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 1 975 1 722 
• % parmi les 18-64 ans 20,4 15,8 

RSA majoré 280 303 
• % dans les fam. monop. 24,6 31 

ASPA 552 431 
• % parmi les 60 ans et plus 13,6 12,2 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 609 451 
• % parmi les 20-64 ans 6,7 4,1 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 10 166 10 683 
Actifs en % 67,6 64,7 

• Actifs ayant un emploi en % 52,7 52,1 
Inactifs en % 32,4 35,3 

• Retraités en % 7,4 8,7 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 2 954 
Evolution 2015-2016 + 5,8% 
% des femmes parmi les DE 45,5 
% des moins de 25 ans parmi les DE 13,3 
% des plus de 50 ans parmi les DE 25,2 
% des DE > 1 an parmi les DE 47,1 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 352 542 
• % parmi les 60 ans et plus 8,7 13,4 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 24,4 3 288 46,6 3 209 46,4 
Locataires 11,5 3 561 50,5 3 378 48,9 
• HLM 14,4 1 588 22,5 1 427 20,6 

Logés 
gratuitement 15,5 205 2,9 323 4,7 

Total 17,6 7 054 100 6 911 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 20 905 22 355 
CMU-C 5 609 5 102 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 26,8 22,8 

ACS* 1 697 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 8,1 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 4 021 4 112 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,2 18,4 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Démographie 
Hommes 406 519 47,4% 
Femmes 451 601 52,6% 

Total 858 120 100% 
Source : INSEE, RP 2014 

 

Naissances Décès 
660 260 

Source : INSEE, Etat Civil, 2015 
 

 2014 % 2009 % 
0-24 ans 269 349 31,4 272 583 32 
25-39 ans 166 018 19,3 168 299 19,8 
40-59 ans 217 233 25,3 216 373 25,4 
60-74 ans 122 824 14,3 112 519 13,2 
75-89 ans 72 241 8,4 73 801 8,7 
90 ans ou + 10 456 1,2 7 025 0,8 

Total 858 120 100 850 602 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 

Les 60 ans ou plus   
24 % de la population 

205 521 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 2014 % 2009 % 

Ménages d’une personne 159 112 41 147 396 39,1 
• Hommes seuls 66 972 17,3 59 478 15,8 
• Femmes seules 92 140 23,7 87 919 23,3 

Ménages avec famille 215 361 55,5 216 090 57,3 
• Couples sans 

enfants 
78 294 20,2 79 973 21,2 

• Couples avec 
enfant(s) 

87 403 22,5 87 717 23,3 

• Familles 
monoparentales 

49 664 12,8 48 401 12,8 

Autres ménages sans famille 13 594 3,5 13 416 3,6 
Total 388 067 100 376 902 100 

Source : INSEE, RP 2009 et 2014 
 

Allocataires CAF 2016 2009 

Allocataires CAF 210 716 190 507 
Population couverte par la CAF 480 175 450 176 

• % dans la population totale 56 52,8 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 
Ménages 
imposés 

1er 
décile Médiane  9e décile Rapport 

interdécile 

52,6% 8 386€ 17 828€ 35 220€ 4,2 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2013 

 

Précarité 
Pauvreté monétaire 2016 2009 

Allocataires CAF à bas revenus 98 404 89 177 
• % parmi les 0-64 ans 14,1 12 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2016 2009 

RSA 48 480 43 776 
• % parmi les 18-64 ans 9,4 8,6 

RSA majoré 5 935 7 061 
• % dans les fam. monop. 12 14,2 

ASPA 17 730 15 444 
• % parmi les 60 ans et plus 8,8 7 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 18 270 13 466 
• % parmi les 20-64 ans 3,7 2,8 

Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, RSI Provence 
Alpes, Caisse des Dépôts, INSEE RP 2009 et 2014 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 2014 2009 

Effectifs 543 668 547 415 
Actifs en % 66,9 66,2 

• Actifs ayant un emploi en % 54,5 54,8 
Inactifs en % 33,1 33,8 

• Retraités en % 5,8 7 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 

Formation 
Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus  

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 
 

Chômage 
Chômage des 15 à 64 ans 2016 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 95 245 
Evolution 2015-2016 + 2,5% 
% des femmes parmi les DE 45,9 
% des moins de 25 ans parmi les DE 11,3 
% des plus de 50 ans parmi les DE 23,4 
% des DE > 1 an parmi les DE 42,9 

Source : DIRECCTE PACA, décembre 2016 

Gérontologie 
APA à domicile 2016 2009 

Effectifs 10 249 11 116 
• % parmi les 60 ans et plus 5 5,8 

Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 
 

Logement 

 
2014 2009 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) % Résidences 

(nombre) % 

Propriétaires 19,6 171 456 44,2 166 518 44,2 
Locataires 9,9 206 610 53,2 199 601 53 
• HLM 15,2 66 021 17 62 611 16,6 

Logés 
gratuitement 11,9 10 005 2,6 10 791 2,9 

Total 14,2 388 072 100 376 911 100 
Source : INSEE, RP 2009 et 2014 

 
 
 
 
 
 

Santé 
Santé 2016 2009 

Assurés sociaux et ayants-droits 819 013 770 458 
CMU-C 154 979 122 454 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,9 15,9 

ACS* 56 969 ND 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 7 ND 

Affections Longue Durée (ALD) 144 542 129 262 
• % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,6 16,8 

*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Les problématiques de logement des usagers 
du CCAS de Marseille 
Le CCAS de Marseille n’attribue pas de logements mais il accueille dans ses quatre agences1 
différents publics rencontrant des difficultés pour se loger. Les personnes en demande de 
domiciliation sont les plus nombreuses, puis viennent différentes catégories de publics. 

Ce constat nous a amenés à vouloir éclairer les problématiques en matière de logement des 
usagers du CCAS. Tous ont des profils divers. Reçus par les référents administratifs d’accueil 
ou les travailleurs sociaux du CCAS dans le cadre des ESA2, du RSA3 ou du service ISO4, leurs 
demandes peuvent concerner ou non le logement, notamment pour des demandes de 
domiciliation.  

Selon leur situation, ils n’ont pas les mêmes questions en termes de logement. Après un rapide 
état des lieux factuel du logement dans chaque arrondissement, nous évoquerons dans une 
première partie les difficultés par public (personnes âgées, bénéficiaires du RSA, personnes 
domiciliées). Dans une seconde partie, nous nous intéresserons aux différents dispositifs 
existants sur le territoire (logement social, droit au logement opposable – Dalo, etc.) et au 
bilan qui en est fait. 

Ce travail a été réalisé grâce à la participation de référents administratifs d’accueil et de 
travailleurs sociaux des quatre agences du CCAS de Marseille5. En contact quotidien avec les 
usagers du CCAS, ils ont l’état des difficultés auxquelles ceux-ci font face pour se loger 
correctement et des situations complexes qu’eux-mêmes ont à gérer pour apporter des 
réponses pertinentes, ainsi que des propositions visant à améliorer l’accès au logement ou 

                                                             
1 Depuis 2016, le CCAS de Marseille compte quatre agences d’accueil et de services sociaux réparties sur le 
territoire marseillais. Chaque agence a pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes en difficulté. 
Son action s’articule autour de deux domaines, l’insertion d’une part et la prise en charge des seniors d’autre 
part, et mobilise les différentes aides légales et facultatives (source : CCAS de Marseille, bilan d’activité 2016). 
2 Les huit ESA (espaces services aînés) couvrent chacun deux arrondissements et ont pour mission d’apporter 
une réponse globale aux besoins des personnes de plus de 60 ans. 
3 Dans le cadre d’une convention avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, les référents 
administratifs d’accueil accueillent et orientent les personnes en demande de RSA (revenu de solidarité active) 
et les travailleurs sociaux assurent le suivi des bénéficiaires du RSA ayant signé un contrat d’engagement 
réciproque (CER) en insertion sociale (plus de 6 000 en 2016) (source : CCAS de Marseille, bilan d’activité 2016). 
4 Le service ISO (interventions sociales) assure une action généraliste en direction de personnes signalées par les 
collectivités locales, les partenaires ou les particuliers, telles que l’instruction des dossiers de microcrédit 
personnel, les demandes d’enquête sociale par rapport aux expulsions locatives, etc. (source : CCAS de Marseille, 
bilan d’activité 2016). 
5 Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui ont bien voulu prendre sur leur temps de travail 
pour échanger sur cette question du logement : Sarah BENDAMACHE, Laura BENEDETTO, Christel BONNET, 
Sophie BOREL, Marion BOUTHIE, Lydie CAGNET, Audrey CARDON, Angela CARIA, Sophie CARTON-REI, Sabrina 
DELISI, Coralie FERIOZZI, Agnès FERRERO, Solenne DULOUARD, Valérie GEORGE, Anne GUAITELLA, Pascale 
GUILLAUME, Teshadit HADJI, Elsa JOUD, Marie-Charlotte JOURDAN, Eric LE PADELLEC, Anne LE TIEC, Nadine 
LEGRIS, Ophélie MARGA, Karim MEDERAG, Mélanie MENARD, Nadia MOUHOUBI, Delphine NIETO, Mireille 
ONRUBIA, Sandrine ORTS, Laure O’SHANGHNESSY, Anaïs PAPPALARDO, Virginie PFLIEGER, Nadège PONS, Céline 
ROFFINELLA, Pauline ROSSEL, Géraldine ROUX, Samira SAKER, Donang SANGAR, Etienne SERS, Marie-Josée 
SOLARI, Estelle VARLOT, Agnès VENTRE. 
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son maintien pour le public du CCAS de Marseille. Cette note est donc le reflet des tables-
rondes qui ont été réalisées à l’automne 2016. 

L’habitat, constats communs et points particuliers sur le 
territoire marseillais 
L’objectif de cette partie n’est pas de refaire un état des lieux du logement par 
arrondissement, comme cela a été déjà fait dans le Panorama socio-économique (cf. partie 
Logement). A partir des observations réalisées par les référents administratifs d’accueil et les 
travailleurs sociaux lors de la réception du public, il s’agit de mettre en évidence les besoins 
et les problématiques constatés dans chaque agence. 

Pour l’agence Centre Evêché qui prend en charge les usagers des 1er, 2e, 3e et 7e 
arrondissements, les demandes liées au logement concernent principalement deux 
thématiques, le logement social et l’insalubrité. 

Sur le territoire de l’agence, le logement social apparaît difficilement accessible, en raison 
d’une offre insuffisante sur les 1er et 2 arrondissements, le 3e en étant mieux pourvu. Dans cet 
arrondissement, les loyers dans le parc privé sont également plus abordables mais les 
logements sont globalement en mauvais état (besoin de réhabilitation, insalubrité). 

L’insalubrité est, en effet, l’autre problématique majeure qui concerne tous les 
arrondissements de l’agence Centre Evêché. Les quartiers du Panier et de la Joliette ont vu 
leur situation en termes d’insalubrité s’améliorer, mais les personnes ont maintenant plus de 
mal à accéder à des logements dans le parc privé de ce secteur, en raison des loyers qui ont 
fortement augmenté depuis une quinzaine d’années. 

Depuis deux ans, la question de l’insalubrité est marquée par l’apparition des punaises de lit 
qui sont devenues un problème sanitaire sur le territoire de l’agence. Or, sur Marseille, seules 
deux entreprises sont compétentes et efficaces pour effectuer le nettoyage et le traitement 
qui coûtent cher (300 à 400€, à renouveler une fois). Les familles qui vivent dans des 
appartements contaminés par les punaises de lits doivent changer beaucoup d’équipements 
(literie, meubles, linge, etc.) et sont en état de stress à cause des démangeaisons et éruptions 
cutanées. 

Autre constat concernant le centre-ville, c’est le fait que certaines personnes sont amenées à 
accepter des locaux non adaptés à l’habitation (caves, garages, etc.) loués par des 
propriétaires peu scrupuleux. 

Pour l’agence Est Chartreux (4e, 5e, 6e et 12e arrondissements), il est noté une similitude de 
situations pour les trois premiers arrondissements du secteur : la plupart des personnes 
reçues en ESA sont locataires, connaissent des situations d’impayés de loyer ou d’insalubrité, 
sont souvent des personnes isolées (contrairement par exemple au 13e arrondissement où il 
y a plus d’entraide familiale). Les problématiques sont différentes pour le 12e arrondissement 
qui compte plus de propriétaires que de locataires. 

Mais les personnes âgées propriétaires sont de plus en plus nombreuses à connaître des 
difficultés financières pour entretenir leur logement. Or il existe moins de possibilités d’aides 
que pour les locataires. 
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L’agence Sud Borde regroupe les 8e, 9e 10e et 11e arrondissements. Dans les 8e et 9e qui 
comptent de nombreux propriétaires, ceux-ci doivent s’acquitter de charges de copropriétés 
parfois très importantes et certains d’entre eux n’arrivent plus à payer leurs charges. 
Cependant, il existe de fortes disparités entre le 8e et le 9e arrondissements. 

Dans le 8e, certains propriétaires qui vivent dans des résidences de luxe avec de très grosses 
charges connaissent des accidents de parcours et se retrouvent, à terme, bénéficiaires du RSA. 
Ce sont souvent des femmes après un divorce ou une séparation ne pouvant plus assurer le 
paiement des charges et qui se retrouvent en situation de surendettement. Egalement sur cet 
arrondissement, des logements sont très petits (chambres de bonne), insalubres et avec des 
loyers très chers. De manière générale, comparativement au 9e, les logements du 8e sont plus 
petits et très hétérogènes en termes de superficie, état et loyer. 

Dans le 9e arrondissement, il existe plus de logements sociaux que dans le 8e, ce qui pourrait 
faciliter la mutation vers des logements plus petits et avec des loyers moins chers sans un 
déplacement géographique trop important. 

Si les 10e et 11e arrondissements comptent de nombreux logements insalubres, on constate 
que c’est le noyau villageois du 10e qui se dégrade au fil du temps, alors que l’ensemble du 
11e connaît un habitat relativement dégradé. 

Pour les quatre arrondissements de l’agence Nord Casanova (13e, 14e, 15e et 16e), les 
travailleurs sociaux constatent de nombreuses similarités de situations. Le secteur compte 
plus de locataires que de propriétaires mais ces derniers font face à certaines difficultés, 
plusieurs dossiers de surendettement les concernant (crédits divers, diminution des revenus 
suite au passage à la retraite, etc.). Il est ainsi difficile aux propriétaires d’accéder à des aides 
pour rénover ou adapter leur logement, ainsi que pour beaucoup d’entre eux de payer leur 
taxe foncière. 

Ce qui incite les locataires à pousser la porte de l’agence pour les questions de logement, ce 
sont généralement des premières demandes liées à des dettes locatives et/ou à un paiement 
de l’énergie. 

La question de l’insécurité est une autre caractéristique du territoire. Elle découle souvent de 
la configuration des cités qui sont enclavées, ce qui favorise les trafics divers, notamment de 
drogue. Cependant, certaines personnes préfèrent rester dans leur cité plutôt que d’aller dans 
une autre voisine où elles n’ont ni connaissance, ni repère. 

Les travailleurs sociaux de l’agence Nord Casanova observent une dégradation des conditions 
de vie, surtout dans le 14e (par exemple dans la cité Jean-Jaurès ou le groupe HLM Paul 
Strauss) et dans le 15e (Campagne-Lévêque, La Castellane, La Bricarde). Les personnes seules 
ou avec des enfants demandent à en partir, en lien aussi avec l’insécurité et les trafics qui y 
règnent. 

Le secteur est également confronté au problème des copropriétés dégradées (Corot – 13e, 
Rosiers – 14e, Maison Blanche – 14e, Kallisté – 15e). Cependant, malgré cet état, il existe des 
demandes d’emménagement car les loyers ne sont pas chers. D’autres résidences qui relèvent 
du logement social comme Campagne Larousse (14e) sont aussi en mauvais état mais ont des 
loyers chers en raison de charges élevées, comparativement aux ressources de leurs habitants. 

La question de l’accessibilité est aussi cruciale dans les quatre arrondissements de l’agence. 
Elle concerne à la fois l’enclavement de ces quartiers qui sont globalement mal desservis par 
les transports en commun, les aménagements urbains (voies rapides, ronds-points, escaliers 
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pour prendre le métro ou marche pour accéder aux bus) ou l’accessibilité des logements 
(étages sans ascenseur). 

De manière générale, quel que soit le territoire marseillais, quelques constats généraux 
peuvent être établis. 

Concernant le logement social, les demandes prennent beaucoup de temps avant d’aboutir, 
en moyenne autour de sept ans pour une première demande. 

Outre les charges pour lesquelles le fonds de solidarité pour le logement (FSL) ne peut être 
sollicité sauf en zone urbaine sensible (ZUS), ce qui grève le budget des propriétaires, ce sont 
les impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière), ainsi que les gros travaux d’entretien de 
la copropriété (ex. : ravalement de façade). Il existe des aides mais peu par rapport à celles 
dédiées aux locataires. La solution est alors de vendre. Mais cela entraîne une rentrée d’argent 
qui est prise en compte dans les ressources pour calculer les aides versées par la caisse 
d’allocations familiales (CAF) ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 

Autre constat général : les personnes qui doivent quitter leur logement quelle qu’en soit la 
cause, ne se projettent pas dans un autre quartier, a fortiori dans un autre arrondissement. 
Or, certains comme le 8e ou le 9e arrondissements étant chers, un travail de réflexion et de 
projection quant à une mobilité à l’intérieur de Marseille, voire en dehors, est souvent 
nécessaire à effectuer. 

Cependant, de nouveaux profils de cohabitation apparaissent, souvent par défaut, 
notamment pour cumuler les ressources. C’est le cas entre enfants (majeurs) et parents 
(âgés) : cela crée du lien intergénérationnel mais une telle situation peut également être 
source de difficultés variées. 

Nous allons maintenant nous concentrer sur les différentes problématiques et situations des 
usagers du CCAS de Marseille. 

Les difficultés locatives des différents types de public du CCAS 
de Marseille 
Les particularités des situations personnelles entraînent des difficultés diverses et variées 
pour se loger. Comme l’indique un des agents, « c’est déjà difficile de se loger quand on a un 
travail, alors quand on a l’Aspa ou, pire, le RSA, ça relève du ‘miracle’ ! ». Ainsi, les agences 
immobilières ont tendance à préférer les personnes âgées plutôt que les bénéficiaires du RSA 
car il est plus facile de mettre en place une saisie sur la retraite (via la Carsat) alors que c’est 
impossible sur le RSA. 

Mais, au-delà de l’accès au logement, d’autres problématiques peuvent exister, notamment 
quand il y a des impayés de loyer, lorsque la dépendance s’installe ou que le logement n’est 
plus entretenu. 

Les personnes âgées et le maintien dans le logement 
Les principales problématiques auxquelles les personnes âgées reçues en ESA à partir de 60 
ans ont à faire face sont les expulsions locatives et l’entretien du logement. En effet, quand 
l’état de santé psychique ou physique se dégrade et/ou que la personne se retrouve seule et 
se désinvestit, le logement n’étant plus ou mal entretenu se détériore, ce qui peut entraîner 
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de l’insalubrité et de l’insécurité. C’est fréquemment le cas des personnes âgées les plus 
isolées.  

Une des difficultés majeures est d’identifier les seniors isolés et vulnérables qui sont 
généralement inconnus de tout service social. Souvent, le voisinage alerte les services du 
CCAS, ce qui permet de réaliser une évaluation des besoins et la mise en place de réponses 
adaptées. 

Les professionnels, médicaux ou paramédicaux, permettent de repérer les personnes âgées 
fragilisées. Grâce à leurs interventions à domicile, ils signalent et contactent le CCAS pour 
prévenir d’une problématique liée à l’habitat et à la précarité. A travers l’échange qui en 
découle, le besoin et le degré de danger peuvent être évalués avec le professionnel qui a 
facilité la prise de contact avec la personne ou son entourage. Ensuite, une orientation se fait 
vers le service approprié en fonction du besoin. 

Comme tous les Pôles Infos Séniors6, celui porté par le CCAS sur quatre arrondissements 
marseillais (8e, 9e, 10e et 11e) favorise les interventions et reste à la disposition de la personne 
et du partenaire mobilisé en cas de besoin. Il effectue également un lien entre le logement et 
la santé mentale. En effet, peu de moyens existent concernant la prise en charge de la 
pathologie psychiatrique de la personne âgée. 

 

 

 

 

 

 

Pourtant, un trouble psychologique engendre souvent une dégradation du logement. A 
travers le réseau « Santé mentale et logement » à l’hôpital Valvert, le Pôle Infos Séniors des 
8e, 9e, 10e et 11e arrondissements participe à des rencontres mensuelles qui permettent 
d’échanger entre professionnels (travailleurs sociaux des administrations ou des associations, 
bailleurs sociaux) sur des dispositifs et des situations complexes (insalubrité, conflit de 
voisinage). Ce dispositif est une expérimentation qui s’inscrit dans le cadre de la Politique de 
la Ville. Vue sa pertinence, il semblerait utile sur l’ensemble des arrondissements marseillais. 

De manière générale, il est plus rapide de trouver une solution quand il s’agit d’un problème 
physique. Quand la personne en bénéficie (GIR 1 à 4), l’APA permet en particulier de financer 
un maintien à domicile. Si ce n’est pas le cas (GIR 5 et 6), les caisses de retraite 
complémentaires peuvent parfois prendre en charge certains frais (adaptation du logement, 
gros nettoyage, etc.). Quelle que soit la situation de la personne quant à la perte d’autonomie, 
un logement inadapté au vieillissement des personnes est source de risques, en particulier de 
chutes.  

 

 

                                                             
6 Cf. encadré n°1 ci-dessous 

Pôle Infos seniors 

Piloté par le Département, le dispositif des Pôles Infos seniors, anciennement Centre local 
d’information et de coordination (Clic), est un lieu de coordination de proximité destiné aux 
personnes de plus de 60 ans, à leur entourage et aux professionnels. Il a pour mission d'accueillir, 
d'écouter, d'informer, de conseiller et de soutenir les personnes âgées et leurs familles. 4 Pôles 
Infos couvre le territoire de Marseille. 

Source : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
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En ce sens, des actions de prévention sont nécessaires pour prévenir ces risques. Ainsi, ces 
questions liées à l’adaptation du logement des seniors sont travaillées en partenariat avec des 
organismes tels que ETH7, le Soliha Provence (anciennement Pact 13), Urbanis et l’Adrim, leur 
intervention étant sectorisée sur le territoire marseillais :  

• ETH : 1er / 7e ; 
• Soliha Provence : 15e / 16e ; 

• Urbanis : 8e / 9e ; 
• Adrim : 10e / 14e. 

Les personnes âgées qui vivent dans des logements inadaptés en raison de leur superficie (trop 
grands) ou de problèmes d’accessibilité (étages élevés, escaliers) n’entrent pas dans les 
critères du Dalo qui ne prennent pas en compte la dépendance ou le handicap. Une solution 
serait de faire une demande de logement social adapté à leur situation mais, comme nous 
l’avons déjà noté ci-dessus, le délai d’attente étant très long, il est très compliqué pour une 
personne âgée, notamment au-delà de 75 ans, de se projeter sur une période aussi longue. 
Les dossiers sont faits mais dans l’intervalle, il n’y a souvent pas de solution concrète à 
proposer. En cas d’urgence, la seule solution reste le foyer logement. De plus, les critères ne 
sont pas toujours en adéquation avec le public sénior des agences (personnes auparavant 
marginalisées, animaux, etc.). 

Les bénéficiaires du RSA et leurs difficultés pour se loger 
La moitié des personnes suivies dans le cadre du RSA par le CCAS de Marseille sont hébergées 
à titre gracieux, ce qui en dit long sur leurs difficultés pour accéder au logement. 

Les bénéficiaires du RSA suivis par le CCAS ont majoritairement entre 40 et 60 ans, font face à 
des problèmes de santé, sont isolées. Dans le 2e arrondissement, certaines sont SDF : il est 
dans ce cas encore plus difficile de les faire sortir de la rue et d’accéder au logement 

En règle générale, les personnes seules au RSA connaissent de grosses difficultés pour accéder 
au logement car c’est essentiellement la question du revenu qui bloque. Elles essuient de 
nombreux refus car, dans la plupart des cas, les propriétaires ne veulent pas de bénéficiaires 
du RSA, y compris avec une garantie du FSL8. Le travail de recherche de logement est très 
compliqué à vivre pour les personnes suivies car elles vont d’échec en échec. 

                                                             
7 Engineering Territoires et Habitat 
8 FSL : fonds de solidarité logement. Ce dispositif départemental permet d’accorder des aides financières aux 
personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement. Il permet notamment de 
financer les dépenses liées à l'entrée dans un logement (dépôt de garantie, premier loyer, assurance du 
logement, frais de déménagement – FSL accès), ainsi que les dettes de loyers (charges comprises), les factures 

Allocation personnalisée d’autonomie 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile aide à payer les dépenses nécessaires 
pour rester vivre à domicile malgré la perte d’autonomie. Elle est versée par le conseil 
départemental. Pour en bénéficier, il faut être âgé de 60 ans ou plus, résider en France de façon 
stable et régulière, être en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte d'autonomie 
évalué comme relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de professionnels du conseil 
départemental. Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie. Il 
existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible.  
Source : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa 
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Les impayés de loyer sont une autre problématique majeure des bénéficiaires du RSA car les 
loyers sont souvent beaucoup trop chers par rapport à leurs ressources et peuvent être 
excessifs par rapport à la superficie et à l’état du logement : à Marseille, notamment dans le 
centre-ville mais pas uniquement, certains propriétaires sont des marchands de sommeil et 
n’hésitent pas à proposer des appartements minuscules sans confort à des prix exorbitants 
(ex. : sur le Cours Julien, 500€ pour 9 m² sans salle d’eau, ni toilettes). 

De plus, pour pouvoir bénéficier du FSL accès, le loyer doit être inférieur à 460€ par mois. 

Certains bénéficiaires du RSA pourraient habiter en dehors de Marseille où les loyers sont plus 
modérés mais ils sont nombreux à ne pas possèder de véhicule et la plupart veut rester à 
Marseille car ils y ont toujours habité (c’est parfois un prétexte) ou, dans le cas de familles 
séparées, pour maintenir le lien avec les enfants et chacun des deux parents. 

Les personnes domiciliées et l’accès au logement 
La domiciliation est une des missions légales du CCAS de Marseille, comme c’est le cas de tous 
les CCAS en France. En 2016, plus de 6 000 domiciliations ont été effectuées par les quatre 
agences d’accueil et de services sociaux. 

Environ 1 200 personnes sont domiciliées à l’agence Centre Evêché (chiffre en constante 
augmentation depuis cinq ans). C’est une des deux agences qui comptent le plus de personnes 
domiciliées, ce qui peut s’expliquer par le côté « pratique » du centre-ville qui regroupe de 
nombreux services et associations et où l’entraide est présente (ex. des fins de marché où les 
commerçants donnent volontiers les produits qui leur restent). 

L’agence Nord Casanova, quant à elle, recense quelques 1 100 personnes domiciliées, ce qui 
correspond également à une hausse régulière depuis cinq ans. 

La croissance continue du nombre de domiciliations, notamment pour les premières 
demandes, s’explique en partie par le fait que de plus en plus de personnes arrivent sur la 
commune de Marseille. 

Le parcours de vie des domiciliés est compliqué et comporte fréquemment un accident de vie 
(séparation, perte de l’emploi, de la famille, expulsion en raison de problèmes financiers ou 
familiaux, etc.). Ce sont souvent des personnes qui ont connu des conflits familiaux ou de la 
violence, qui sont méfiants. Pour une minorité qui a beaucoup perdu, se faire domicilier est 
vécu comme une honte, un échec.  

Parmi les domiciliés, les hommes sont les plus nombreux, mais on constate qu’il y a de plus en 
plus de femmes et de jeunes. Les SDF constituent une population relativement faible parmi 
les personnes en domiciliation au CCAS de Marseille. En effet, la moitié des personnes 
domiciliées sont hébergées par des proches et se domicilient au CCAS pour pouvoir bénéficier 
du RSA ou d’autres aides sociales et recevoir son courrier en propre, sans avoir à passer par 
l’adresse de l’hôte qui souvent ne souhaite pas faire connaître la présence d’une personne 
supplémentaire à son domicile pour des raisons fiscales. On compte beaucoup de bénéficiaires 
de minima sociaux (RSA, AAH, ASS), de personnes sans aucun revenu, de travailleurs pauvres, 
de personnes séparées et de retraités qui sont d’anciens locataires qui ne trouvent pas à se 
loger dans le logement social.  

                                                             
d'énergies (électricité, gaz), d'eau et de téléphone (FSL maintien). (source : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1334) 
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Quand il s’agit de SDF, nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas appeler le 115 car il faut 
avoir un téléphone et le service est difficile à joindre car saturé. Autre frein, une fois le 115 
joint, il n’y a pas pour autant toujours de places disponibles : en moyenne, une demande sur 
deux ne peut pas être satisfaite. Le non recours au 115 s’explique aussi par le fait que les 
personnes n’ont pas envie d’intégrer l’UHU9 ou un CHRS10 qui sont considérés comme 
dégradants. Souvent les pathologies psychiatriques expliquent ou se rajoutent à des 
problèmes de logement, la vie en collectivité reste donc compliquée. 

Le logement n’est pas forcément la priorité pour les SDF les plus marginalisés et les plus 
« anciens » dans la rue. En revanche, pour les autres domiciliés, le logement est une de leurs 
principales demandes. Mais les travailleurs sociaux constatent que leurs actes ne suivent pas 
toujours en termes d’investissement pour faire aboutir les démarches. Ce « manque 
d’investissement », loin d’être exclusivement le fait des personnes en domiciliation, se 
matérialise notamment par l’absence de demande de logement social, la perte des papiers, 
une déclaration d’impôts erronée, etc. Cela peut également passer par un refus de changer 
de quartier. 

Quelle que soit la catégorie de l’usager du CCAS de Marseille, senior, bénéficiaire du RSA, 
personne domiciliée ou relevant du service ISO et quelle que soit leur situation en termes de 
revenus ou de conditions de vie, un accompagnement social offre globalement plus de 
possibilités, notamment pour informer et mobiliser l’ensemble des dispositifs auxquels la 
personne peut prétendre. 

Les dispositifs existants en matière de logement 
Elément central dans la vie des individus, le logement a de multiples répercussions tant au 
niveau économique (loyer et charges locatives pour les locataires, emprunt et patrimoine pour 
les propriétaires) que social (impact familial, réseau de voisinage, accès à l’école et aux 
services, mobilité domicile-travail). En France, six ménages sur dix sont propriétaires de leur 
résidence principale, 20 % sont locataires dans le secteur libre et 17 % dans le secteur social 
en 201311. Les dépenses consacrées au logement diffèrent en fonction de la situation des 
ménages, ainsi que de leur statut d’occupation. Si, en moyenne, 20 % des revenus sont 
consacrés au logement, les locataires du secteur libre y allouent 28 %, ceux du secteur social 
24 %, alors que c’est 27 % pour les propriétaires accédants et seulement 9 % pour les non-
accédants. 

L’importance des revenus destinés au logement s’expliquent pour les locataires par la hausse 
des loyers et des charges et par la faible revalorisation des aides au logement. Combinées à la 
dégradation des ressources pour une partie des ménages en lien avec des situations de 
chômage et de pauvreté, on constate une précarisation croissante des locataires, avec comme 
corollaire des situations d’impayés de loyers et de charges, d’expulsions, de mal-logement. 

Afin de limiter ce phénomène et l’accroissement des inégalités liées au logement, il existe de 
nombreux dispositifs dans le cadre de la politique du logement. Nous allons tout d’abord 

                                                             
9 UHU : unité d’hébergement d’urgence 
10 CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
11 S. Arnault, L. Crusson, N. Donzeau, C. Rougerie : « Les conditions de logement fin 2013. Premiers résultats de 
l’enquête Logement », Insee Première, n°1546, avril 2015 
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évoquer la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté qui compte 
82 articles concernant le logement parmi les 224 qu’elle comporte. 

La Loi Egalité et citoyenneté 
Elle s’inscrit dans la continuité de plusieurs lois récentes, et notamment des suivantes : 

• Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) ; 
• Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement ; 
• Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
• Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). 

Concernant le logement, les objectifs de la loi peuvent se résumer en sept points essentiels12 : 

• Amélioration de la transparence dans l'attribution des logements sociaux (critères 
obligatoirement rendus publics) ; 

• Clarification des critères de priorité pour l'accès au logement social : personnes en 
situation de handicap, mal logées, victimes de violences conjugales, chômeurs de longue 
durée reprenant une activité, femmes menacées de mariage forcé ; 

• Au moins 25 % des logements sociaux pour les ménages prioritaires ; 
• Encouragement de la « location choisie », permettant au demandeur de faire des 

demandes spécifiques pour les logements qui l'intéressent le plus ; 
• Possibilité pour les bailleurs sociaux de différencier les loyers des logements HLM « selon 

les secteurs ou au sein des immeubles » pour « faire primer les objectifs de mixité 
sociale » ; 

• Possibilité donnée au préfet de délivrer directement les autorisations d'urbanisme dans 
les communes déclarées « carencées » en logements sociaux ; 

• Encouragement à faire partir des logements sociaux les « trop riches » : les bailleurs 
sociaux devront donner congé aux ménages dont les revenus dépassent les plafonds de 
ressources de 150 % (contre 200 % auparavant) et ceux-ci devront quitter leur logement 
dans les 18 mois (contre trois ans). 

Le logement social 
Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, l’accès au logement social est très long de manière 
générale puisqu’il peut arriver qu’une demande prenne jusqu’à 10 ans pour aboutir, mais c’est 
moins en moyenne (autour de sept ans à Marseille). Le délai varie également en fonction de 
la situation des demandeurs : les familles avec enfants sont souvent (re)logées plus 
rapidement que les personnes isolées.  

Globalement, plusieurs difficultés sont notées par les travailleurs sociaux du CCAS de 
Marseille : 

• Mutation dans le logement social : ce point renvoie à la question des personnes seules, 
en particulier âgées, qui vivent dans des logements devenus trop grands et, inversement, 
des familles qui n’arrivent pas se loger dans des appartements avec une superficie et un 
nombre de pièces adapté. 

Il est en effet très difficile de changer d’appartement dans le logement social s’il n’est plus 
adapté (trop grand, trop cher), de passer d’appartements trop grands à de plus petits et 

                                                             
12 Source : L’Express, 13/4/2016 
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plus accessibles (étages moins élevés, ascenseur) pour les personnes âgées. Les offices 
HLM expliquent cette difficulté par les contingents liés au Dalo, qui réduisent en partie 
leur marge de manœuvre pour permettre des échanges d’appartements. 

Pour les personnes âgées souhaitant avoir des appartements plus petits, la question du 
loyer peut également se poser dans la mesure où le loyer du nouvel appartement, bien 
que plus petit, sera peut-être plus important que l’ancien trop grand en raison de la 
revalorisation des loyers. 

• Conditions d’attribution : les bailleurs se réfèrent au « reste à vivre » plutôt qu’au « taux 
d’effort ». Or, le taux d’effort (cf. ci-dessous) est un critère objectif et stabilisé, alors que 
le reste à vivre peut différer d’un bailleur à l’autre : ce n’est pas une notion complétement 
homogénéisée. Certains bailleurs prennent le critère de 7€ par jour et par personne, mais 
pas tous (cela peut être moins). Il est constaté que la prise en compte du reste à vivre se 
généralise chez les bailleurs, cela pose la question de l’homogénéisation des critères et 
interroge sur la façon présentée comme objective de refuser des familles très 
nombreuses. 

• Demandes d’accès au logement social de personnes âgées autonomes : ces seniors ne 
veulent pas aller en maison de retraite car ils sont loin d’être dépendants, mais ne 
souhaitent plus rester chez eux pour diverses raisons, en partie liées au fait de se 
retrouver seuls (entretien du logement si propriétaire, loyer trop élevé si locataire). Ils 
préfèrent alors se tourner vers le logement social mais souvent il est idéalisé : outre la 
durée très longue pour y accéder, le logement social est devenu cher dans certaines 
résidences à cause des charges locatives (espaces verts, ascenseurs, etc.). Au final, les 
personnes âgées ne font pas forcément des économies. 

• Demandes bloquées en cas d’impayé de loyer : cela peut être le cas quand une personne 
devient veuve et se retrouve sans ressources en attendant que la pension de réversion se 
mette en place. Il faut alors faire une nouvelle demande de logement, dont on sait qu’elle 
met plusieurs années pour aboutir. 

• Problème de l’accompagnement social au sein du parc social : les travailleurs sociaux des 
bailleurs sont plutôt dans des missions liées aux contentieux car ils ne sont pas assez 
nombreux, leur budget est insuffisant et les impayés ne sont pas pris suffisamment assez 
en amont. 

Les travailleurs sociaux du CCAS notent que le travail avec les bailleurs sociaux est devenu 
plus difficile depuis la loi Dalo en 2007, puis à la suite de la mise en place du RSA en 2009. 
Auparavant, un agent du CCAS était présent dans les commissions d’attribution, au côté 
d’un travailleur social du Pôle d’insertion, d’un médecin, etc. Ainsi, avant la loi DALO du 5 
mars 2007 et la mise en application du RSA en 2009, le référent social avait une place plus 
importante dans les commissions d’attribution de logement : il pouvait y participer pour 
défendre les dossiers et faire remonter les besoins. Au sein même des Pôles d’insertion 
entre 2003 et 2009, il existait des travailleurs sociaux chargés de la mission logement qui 
pouvaient intervenir pour développer des projets liés au logement ou participer à 
certaines commissions, comme par exemple dans le cadre du PDALHPD (plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées). 
Cette fonction à part entière a disparu, à la différence des médecins et de l’Adli (agent de 
développement local d’insertion).  
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Soumis à des contraintes d’équilibre budgétaire, notamment pour fournir et gérer de 
nouveaux logements13, et en ce sens devant limiter les risques d’impayés, le bailleur social a 
tendance à choisir les locataires en fonction de critères visant notamment à réduire ce risque 
et se rapproche en cela du privé. Même si les conditions exigées dans le secteur libre (CDI 
depuis deux ans minimum, salaire égal à au moins trois fois le loyer, un garant qui doit 
également gagner trois fois le montant du loyer) sont plus souples dans le logement social, il 
n’en demeure pas moins qu’elles existent et bloquent l’accès de certaines catégories de 
public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dalo 
Instauré par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (Dalo) « permet 
aux personnes mal logées, ou ayant attendu en vain un logement social pendant un délai 
anormalement long, de faire valoir leur droit à un logement décent ou à un hébergement 
(selon les cas) si elles ne peuvent l’obtenir par leurs propres moyens »14. Il incombe aux préfets 
la mission de mobiliser les organismes de logements sociaux ou les structures d’hébergement 
pour reloger ou héberger les personnes reconnues prioritaires (sans aucun logement, 
menacées d’expulsion, logées dans des locaux insalubres ou dangereux, etc.). Ce droit est dit 

                                                             
13 D. Hoorens (2013) : « Le "modèle économique HLM", un modèle à suivre », Revue de l’OFCE, n°128 
14 http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-droit-au-logement-opposable-dalo 

Taux d’effort 

Le taux d’effort est le rapport entre la somme des dépenses liées à l’habitation principale et les 
revenus des ménages. 

Les dépenses comprennent pour les propriétaires les remboursements d’emprunt pour l’achat 
du logement, la taxe foncière et les charges de copropriété. Elles excluent le coût du capital 
immobilisé et diffèrent donc du coût d’usage du logement. Pour les locataires, elles comprennent 
les loyers et les charges locatives. Pour tous les ménages, elles incluent la taxe d’habitation, les 
dépenses en eau et en énergie associées au logement. 

Le revenu inclut les revenus d’activité professionnelle salariée ou non-salariée, les revenus de 
remplacement (indemnités maladie et chômage), les retraites et pré-retraites, les prestations 
sociales et familiales et les revenus du patrimoine. Il est mesuré avant le paiement des impôts et 
n’inclut pas les aides au logement. 

Le taux d'effort est dit « net » si l'aide au logement perçue par le ménage est défalquée de la 
dépense de logement et « brut » dans le cas contraire. 

Cet indicateur permet de mesurer le poids de la dépense liée à l’occupation du logement sur le 
budget des ménages et le pouvoir « solvabilisateur » des aides. 

En 2013, un ménage consacre en moyenne 18 % de ses revenus à son habitation principale, après 
déduction des aides personnelles au logement. Le taux d’effort en logement des locataires du 
secteur libre est de 28 % et de 24  % pour les locataires du secteur social. 

Les aides personnelles au logement contribuent à le réduire (- 1,1 point en moyenne), 
notamment pour les plus modestes (- 9,4 points). 

Sources : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-effort-res-princ.htm ; Insee Références, 
Les conditions de logement en France, édition 2017 
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« opposable » dans la mesure où il existe des voies de recours pour obtenir sa mise en œuvre 
effective. 

Dans la pratique, les travailleurs sociaux reconnaissent que le dispositif était intéressant dès 
le départ mais en raison d’une difficile maîtrise de la demande, le Dalo n’arrive plus à y 
répondre. De plus, il ne peut pas être mobilisé pour les personnes qui habitent déjà en 
logement social, mais qui souhaiteraient changer d’appartement comme les personnes âgées 
souhaitant permuter pour un plus petit et plus accessible. 

Fixée par arrêté départemental, la durée est très variable suivant les départements. Dans les 
Bouches-du-Rhône, le délai d’attente dans le cadre du Dalo est en moyenne de 36 mois15 (18 
mois minimum). 

La difficulté réside dans le fait que si un certain nombre de personnes est bien éligible au Dalo 
(prioritairement les personnes à la rue, les personnes domiciliées et celles en procédure 
d’expulsion locative), il y a peu de propositions de positionnement définitif sur un logement. 
Il faut alors en arriver au recours via un avocat pour avoir une proposition, recours qui doit 
être fait dans un certain délai. Par conséquent, les personnes se découragent avant d’aller 
jusqu’au bout. 

Les travailleurs sociaux constatent également une certaine préférence pour les personnes 
retraitées que pour les bénéficiaires du RSA, en lien avec le montant des ressources. In fine, 
le bailleur a le dernier mot, l’élément déterminant et le premier critère étant les revenus. De 
plus, s’il y a eu un impayé de loyer, le Dalo ne pourra rien faire en matière de relogement. 

 

 

 

 

Quand une proposition est faite dans le cadre du Dalo, les personnes peuvent la refuser pour 
diverses raisons (quartier, insécurité, trafics, etc.). Or, si le refus n’est pas motivé, la procédure 
se termine : aucune autre proposition n’est faite. L’insécurité n’est pas un argument de refus 
pour le Dalo. Or, la question de l’insécurité liée au quartier ou à la cité, cruciale dans certains 
territoires de Marseille, favorise les refus de logement. En revanche, les certificats médicaux 
signalant des problèmes de santé peuvent être pris en compte. 

Autre obstacle qui renforce les refus, le dispositif ne tient pas compte de l’arrondissement 
d’origine des demandeurs : ainsi, un ménage logé dans le centre-ville peut être « envoyé » 
dans n’importe quel arrondissement de Marseille, en particulier dans les quartiers Nord. Il ne 
faut donc pas indiquer « tout Marseille », mais préciser l’arrondissement, le quartier, voire la 
résidence où l’on souhaite être relogé. 

En revanche, le Dalo fonctionne pour des ménages bénéficiant d’un AVDL (accompagnement 
vers et dans le logement). Il s’agit d’un accompagnement social renforcé vers et dans le 
logement, financé par l’Etat et prescrit par la direction régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). L’AVDL « est une aide, fournie sur 
une période déterminée, à un ménage rencontrant un problème de maintien dans un 

                                                             
15 Par comparaison, le délai d’attente est en moyenne de 12 mois dans le Var, de 18 mois dans les Alpes-
Maritimes et l’Hérault et peut aller jusqu’à cinq ans à Paris et dans les départements d’Ile-de-France 

Dalo Le bailleur choisit in fine Proposition 

18 mois min. 
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logement ou d’accès à un logement en raison de difficultés financières, de difficultés 
d’insertion sociale ou d’un cumul des deux »16. L’AVDL n’empêche pas la mise en place de 
mesures Asell (accompagnement socio-éducatif Lié au logement – cf. ci-après les diverses 
mesures d’accompagnement) puisqu’au contraire, ils peuvent s’enchaîner. Pour les 
travailleurs sociaux, le Dalo dans le cadre d’un AVDL fonctionne car le travail se fait en direct 
avec la DRDJSCS qui s’occupe des expulsions locatives. 

Soumis à des critères comme tous les dispositifs existants, le Dalo permet difficilement 
d’obtenir un logement. Cela renvoie aussi à la question plus globale du manque de logements 
sur le territoire marseillais 

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 
L’objectif initial du SIAO était de permettre de trouver rapidement une solution 
d’hébergement. Or, le temps d’attente est de six mois minimum. Difficile à mobiliser, le 
dispositif l’est devenu encore plus depuis la mise en place d’un nouveau logiciel qui 
complexifie la procédure (ex. : la fiche de liaison est passée de 1 page à 8). La procédure (au 
départ fiches papier, puis fiches informatiques, maintenant nouveau logiciel) est très lourde : 
il faut réactualiser les informations tous les quinze jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les travailleurs sociaux rencontrés, les nouvelles procédures de dématérialisation 
entraînent de la déshumanisation : on oublie les hommes, ce qui va à l’encontre de la loi du 
2-02. Certes, avant la mise en place du SIAO, rien n’était simple : les travailleurs sociaux 
devaient faire fonctionner le système D et le relationnel.  

La prévention des expulsions locatives 
Des impayés de loyer peuvent entraîner la mise en place d’une procédure d’expulsion. En 
France, les bailleurs ont saisi la justice pour plus de 86 000 affaires concernant des non-
paiements de loyers et 71 000 décisions d’expulsion (dont 40 % avec une clause suspensive) 
ont été prononcées en 201517.  

Afin de prévenir les expulsions locatives, un cadre et des outils existent (cf. encadré n°4). 
Cependant, les travailleurs sociaux constatent que les mesures sont habituellement lourdes 

                                                             
16 http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/accompagnement-vers-et-dans-le-logement-
avdl-r252.html 
17 Ministère de la Justice, Références statistiques Justice – Année 2015, 3/ Les impayés 

Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 

La Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 
consacre l’existence juridique des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO). 

Créé en 2010, le SIAO est l’outil de la politique de prise en charge des personnes « sans abri ou 
en détresse » et l’instance de coordination départementale de veille sociale. Il constitue le service 
compétent pour toutes les demandes d’hébergement d’urgence et d’insertion. 

La mission d’un SIAO est d’orienter les personnes sans abri ou mal logées vers les structures 
pouvant les prendre en charge. 

Source : La gazette santé social, 11/07/2014, http://www.gazette-sante-social.fr/12456/5-questions-sur-les-services-
integres-daccueil-et-dorientation 
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et longues à mettre en place. En effet, en cas d’impayés de loyers, une enquête sociale est 
demandée afin de servir de diagnostic au juge.  

Les impayés de loyer ne sont pas le seul motif d’expulsion qui peut découler également de la 
reprise du logement par le propriétaire, d’un défaut d’assurance habitation (procédure plus 
rapide – 6 mois), d’un trouble du voisinage (bail non renouvelé quand il arrive à échéance). 
Une dette locative constitue cependant le motif d’expulsion le plus important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les personnes âgées, les travailleurs sociaux des ESA sont parfois informés très 
tard des situations d’impayés ou des procédures d’expulsion (ex. d’une personne qui est 

Prévention des expulsions locatives 

L’élaboration et la mise en œuvre de la politique départementale de prévention des expulsions 
locatives reposent sur la Charte pour la prévention des expulsions locatives, le PDALHPD (plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées) et la 
Ccapex (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives). 

La charte de prévention des expulsions 

Chaque département élabore une charte pour la prévention de l’expulsion afin d’organiser le 
traitement coordonné des situations d’expulsions locatives. Sa mise en œuvre effective relève 
de la responsabilité du préfet et de celle du président du conseil départemental. Elle vise à 
renforcer la mobilisation des différents acteurs en faveur de la prévention et à réduire le nombre 
des résiliations de baux et des expulsions. 

Le PDALHPD 

Le PDALHPD des Bouches-du-Rhône est un dispositif partenarial et opérationnel, piloté 
conjointement par l’État et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

Animé par l’Adil 13, le PDALHPD des Bouches-du-Rhône définit dans le département, sur la 
période 2016-2020, « les objectifs et les mesures destinés à permettre à toute personne ou 
famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’existence, d’accéder à un logement décent et indépendant 
et/ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services 
téléphoniques ». 

La Ccapex départementale et ses déclinaisons locales 

La Ccapex (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives) a 
deux missions : 

• Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives ; 
• Examiner les situations individuelles dont elle a été saisie dans l’objectif de prévenir les 

expulsions locatives. Elle peut ainsi être saisie par les locataires rencontrant des 
difficultés dans le règlement de leur loyer, par les bailleurs ou par un partenaire désireux 
de voir examiner la situation en commission.  

La Ccapex des Bouches du Rhône, co-pilotée par l’État et le Conseil Départemental, a été mise 
en place en 2011. Elle s’appuie sur un réseau de commissions locales.  

La Ccapex départementale et ses commissions locales ne sont pas des instances décisionnelles. 
Leur mission est de réfléchir aux préconisations et orientations pouvant être faites en fonction 
des difficultés rencontrées de sorte d’accompagner au mieux les ménages rencontrant des 
difficultés soit en travaillant sur leur maintien dans le logement, soit en travaillant sur leur 
relogement. 
Source : http://adil13.org/dispositifs-locaux/prevention-des-expulsions/ 
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venue au moment du commandement à quitter les lieux, ce qui correspond au milieu de la 
procédure). Ainsi, lorsque les personnes arrivent au CCAS, elles sont dans une situation de 
détresse, étant déjà en précarité. Les pistes de solution sont limitées : appeler le 115, chercher 
une maison de retraite, reloger en hôtel meublé ou réorienter vers une mesure Asell 
renforcée. Cependant, tout est mis en œuvre pour repousser au maximum l’expulsion de 
personnes âgées ou pour trouver des solutions avant l’expulsion. 

Pour les bénéficiaires du RSA, les personnes étant accompagnée dans le cadre du CER, les 
procédures d’expulsion peuvent être plus facilement anticipées car il y a justement un 
accompagnement. Sur le 3e arrondissement, une expérimentation est en cours dans le cadre 
de la Ccapex (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives 
– cf. encadré n°4 pour plus de détails) avec l’agence départementale pour l’information sur le 
logement (Adil) depuis mai 2016 pour une durée de deux ans : une personne référente oriente 
vers un juriste de l’Adil pour un accompagnement juridique (demande d’aide juridictionnelle 
par exemple). Cela permet de faire le lien avec ce qui a déjà été mis en place en matière 
d’accompagnement social (deux dossiers sont en cours actuellement). Quand il y a un impayé 
de loyer de deux mois, le bailleur doit le signaler à la CAF qui oriente vers la Ccapex 
expérimentale. 

Les allocations logement 
Créées juste après la seconde guerre mondiale, les aides au logement visent principalement à 
aider les familles à revenu modeste à diminuer le poids du logement dans leurs dépenses. Elles 
ont connu plusieurs réformes, la dernière datant de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, depuis le 1er juillet 2016, les allocations diminuent, voire sont supprimées si le loyer est 
considéré comme trop élevé. 

Un des objectifs initiaux de cette réforme était de lutter contre les marchands de sommeil et 
d’adapter les loyers aux ressources. Il a ainsi été montré que les aides au logement ont un 
effet inflationniste18 : en permettant à certains ménages d’accéder à des logements de 

                                                             
18 C. Grislain-Letrémy, C. Trevien : « L’impact des aides au logement sur le secteur locatif privé », Insee Analyses 
n°19, novembre 2014  

Aides au logement 

Trois types d’allocations constituent les aides au logement : 

• l’Allocation de Logement Familial (ALF) : créée en 1948, elle concerne les familles ; 
• l’Allocation de Logement Sociale (ALS) : depuis 1971, elle s’adresse aux étudiants, aux 

ménages sans enfant, aux jeunes et aux personnes âgées ou handicapées ; 
• l’Allocation Personnalisée au Logement (APL) : instaurée en 1977, elle est destinée aux 

locataires de logements sociaux ou privés, aux ménages accédant à la propriété, ainsi qu’aux 
résidents de foyers d’hébergement. 

Fin 2015, plus de 6 millions de ménages sont allocataires d’une aide au logement, ce qui 
représente plus de 13 millions de personnes. 

Sources : C. Grislain-Letrémy, C. Trevien : « L’impact des aides au logement sur le secteur locatif privé », Insee Analyses 
n°19, novembre 2014 ; M. Demangeot, E. Legendre, V. Reduron, T. Van Wassenhove : « Prestations versées par les Caf : 
quasi-stabilité du nombre de foyers allocataires en 2015 », L’e-ssentiel, n°164, juin 2016 
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meilleure qualité, la demande augmente. Or, si l’offre ne s’adapte pas, les allocations 
logement entraînent une hausse des loyers, ce qui profite in fine aux bailleurs. 

Mais le risque de la réforme de 2016 est qu’elle pénalise les locataires qui n’ont pas beaucoup 
de choix en matière de logement, ce qui est souvent le cas à Marseille, notamment en raison 
de l’engorgement du logement social. 

Une autre conséquence, plus positive, serait que les loyers baissent car les appartements 
auraient plus de mal à se louer. Il est cependant trop tôt pour en juger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diverses mesures d’accompagnement 
Nous l’avons déjà évoqué ci-dessus comme exemple de mesures pouvant être mobilisées pour 
épauler les usagers du CCAS de Marseille dans leur recherche de logement, des mesures 
d’accompagnement peuvent être mises en place dans certains cas. Ce sont principalement les 
mesures Asell et l’ARL. 

Mises en place par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à travers le financement 
d’associations, les mesures Asell (accompagnement socio-éducatif lié au logement) sont des 
mesures généralistes « d’accompagnement social individuel destinée à apporter aux ménages 

Nouveau calcul des aides au logement depuis juillet 2016 

Le calcul des aides au logement (ALS, ALF, APL) ont évolué depuis le 1er juillet 2016 pour les 
locataires bénéficiaires d’une aide au logement*. 

La composition de la famille, le montant du loyer et la zone géographique sont désormais étudiés 
pour déterminer le droit à une aide au logement. L’objectif est de mieux encadrer le versement 
des aides au logement. 

En qualité de locataires, sont également concernés les colocataires, sous-locataires et locataires 
de chambres, y compris de chambres meublées. 

De nouveaux montants plafonds de loyer, tenant compte de la taille de la famille, sont fixés. 

Le montant de l’aide au logement diminue lorsque le loyer pour une personne vivant seule est 
compris entre : 

• 995 € et 1 171 € par personne en zone 1 (Paris et sa petite couronne) ; 
• 638 € et 791 € par personne en zone 2 (les grandes agglomérations) ; 
• 598 € et 741 € par personne en zone 3 (toutes les autres communes). 

L’aide au logement est supprimée lorsque le montant du loyer pour une personne seule dépasse : 
• 1 171 € par personne en zone 1 ; 
• 791 € par personne en zone 2 ; 
• 741 € par personne en zone 3.  

Ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure : 
• les personnes en situation de handicap et les parents d’enfants en situation de handicap (avec 

un droit à l’AAH ou à l’AEEH) ; 
• les personnes résidant en foyer, foyer de personnes âgées ou invalides, maison de retraite, 

centre de long séjour, foyer de jeunes travailleurs et résidence sociale. 

* art. 140 de la loi de finances 2016 
Source : https://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-haute-savoie/partenaires/aides-au-logement-nouveau-calcul-a-compter-
de-juillet-2016 
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en difficulté, relevant du PDALHPD, une aide pour l’accès et/ou le maintien dans un logement 
adapté et décent »19, pour une durée comprise entre six mois et un an. 

Les travailleurs sociaux notent que les mesures Asell (accès / maintien), comme les Masp 
(mesures d’accompagnement social personnalisé), deviennent plus compliquées à mettre en 
œuvre, notamment en raison d’une augmentation des demandes. Elles sont soumises à des 
quotas, le délai d’attente est important, la procédure longue et les conditions de ressources 
bloquantes. Chaque opérateur est agréé pour un certain nombre de familles et d’années.  

A Marseille, plusieurs associations portent un dispositif d’atelier pour la recherche de 
logement (ARL). On peut citer par exemple ESF services pour les 8e et 9e arrondissements et 
AELH pour les 10e, 11e et 12e qui guident dans leur recherche de logement les personnes au 
RSA, font le lien avec le propriétaire, effectuent une visite commune et les accompagnent 
pendant au maximum trois mois après la signature du bail. 

L’ARL propose donc un appui logistique et un « coaching » et s’adresse aux personnes en 
recherche de logement qui sont relativement autonomes (ex. : personne possédant un 
ordinateur mais sans connexion Internet) et maîtrisant le français. Il ne s’adresse donc qu’à 
une petite partie de la population suivie par les agents du CCAS de Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement d’un ARL repose sur plusieurs outils : 

• Un entretien individuel ; 
• Une information collective où sont rappelés les droits et les devoirs d’un locataire ; 
• Une aide pour faire des recherches, essentiellement dans le privé. 

Si l’accès au logement concerne le privé, une mesure Asell peut également être mise en place. 
Dans ce cas, une veille est effectuée pendant un an 

                                                             
19 Source : www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/logement/annexe 10-accompagnement-socio-
educatif-ASELL-generaliste.pdf 

Ateliers recherche logement (ARL) 

Objectifs 

L’ARL est un dispositif de soutien des allocataires du RSA ayant un contrat d’engagement 
réciproque (CER) et plus largement des publics du PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées), qui a pour objectif de permettre à la personne d’affiner 
son projet habitat se matérialisant par un contrat entre l’intéressé et le porteur. 

Contenu 

L’ARL est un dispositif mis en œuvre par un opérateur associatif conventionné par le 
Département après orientation du ménage par un service social. Par voie de convention, une 
subvention est accordée à l’organisme prestataire, en contrepartie d’obligations de résultats en 
termes de nombre de personnes accueillies et de solutions habitat trouvées. 

Ces solutions habitat sont les suivantes : 
• relogement dans le parc privé, 
• maintien dans le logement, 
• habitat adapté (résidence sociale, CHRS). 

Source : www.cg13.fr/le-13-en-action/logement/les-dispositifs/les-ateliers-recherche-logement 
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Ce qui est constaté, c’est qu’il y a moins d’accompagnements des familles pour chercher dans 
le privé, ce qui renforce d’autant les demandes de logement social. 

Quelques propositions pour favoriser l’accès ou le maintien 
dans le logement des usagers du CCAS de Marseille 
Si, pour les travailleurs sociaux du CCAS, le logement apparaît comme une « impasse » car 
c’est la « thématique où on a le moins de moyens », certaines idées émergent pour essayer 
de résoudre les difficultés de logement. Certaines personnes mettent ainsi en place des 
cohabitations ou des colocations multigénérationnelles permettant de payer le prix du loyer. 

Plus globalement, les agents du CCAS de Marseille avancent des propositions variées afin de 
faciliter l’accès et le maintien dans le logement des usagers du CCAS. Certaines de ces 
suggestions n’impliquent pas seulement le CCAS, mais mettent en avant la nécessaire 
coordination et l’indispensable travail partenarial avec les autres acteurs du logement sur le 
territoire marseillais. 

Ainsi, il serait pertinent de mener un travail en direction du privé et des particuliers sur les 
dispositifs existants pour ouvrir l’accès au logement. Une médiation pourrait être proposée, 
notamment au travers d’informations sur le social en général en direction des propriétaires. 

Il serait également judicieux que les travailleurs sociaux des ESA soient informés des 
disponibilités de place dans les logements foyers pour certaines personnes âgées qui ne 
peuvent plus rester dans leur logement et qui ne relèvent pas d’un EHPAD. Le CCAS pourrait 
aussi avoir accès à un contingent de logements auprès des bailleurs sociaux pour son public 
et disposer de places en CHRS. 
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Le décrochage scolaire vu par les jeunes 
marseillais 
Source de mal être, difficulté d’insertion sociale et professionnelle à long terme, coût 
économique pour la société… les conséquences du décrochage scolaire dépassent le simple 
fait de « quitter l’école ». Par conséquent, la lutte contre le décrochage scolaire fait l’objet 
de plusieurs plans d’action. 

En France, le gouvernement a fait de la lutte contre le décrochage une priorité nationale 
depuis de nombreuses années. Dans ce cadre, le plan d’action interministériel « Tous 
mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » mis en place en novembre 2014 vient 
soutenir l’ensemble des dispositifs existants.  

Les préoccupations sur le sujet ont suscité de nombreux travaux de recherche. Les études 
réalisées traitent le plus souvent des facteurs conduisant au décrochage scolaire. Il s’agit, 
dans la majorité des cas, d’études quantitatives où la parole est peu, voire pas, donnée aux 
décrocheurs. C’est pourquoi, l’Agam, le CCAS de Marseille et le Dros Paca ont souhaité 
mener une analyse qualitative du phénomène en allant à la rencontre des jeunes 
concernés1. 

Définition 
« Le décrochage est un processus qui conduit un jeune en formation initiale à se détacher du système de 
formation jusqu'à le quitter avant d'avoir obtenu un diplôme. » 

Sont reconnus comme décrocheurs les élèves de 16 à 25 ans qui quittent le système éducatif sans 
atteindre le niveau de qualification minimum fixé par la loi, c’est-à-dire soit un baccalauréat, soit un 
diplôme à finalité professionnelle (CAP, BEP). 

Source : Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Dans une première partie, nous analysons les raisons évoquées par les jeunes pour expliquer 
leur décrochage de l’école. Multifactorielles, les causes sont, sans surprise, en lien d’une 
part, avec l’environnement familial, social, territorial et la santé et, d’autre part, avec le 
milieu et le climat scolaire (enseignants, élèves, orientation). Avec la volonté de dépasser ces 
constats, nous abordons, dans une seconde partie, l’ « après »-décrochage, c’est-à-dire la 
période entre l’arrêt de la scolarité et le début de la phase de « raccrochage »2, aussi 
dénommée « temps de latence » par les acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire. 

Cette étude propose donc de mettre en perspective les facteurs de décrochage déjà connus 
avec le témoignage des jeunes et d’aborder la question du temps de latence et du 
raccrochage. Elle repose sur des entretiens menés auprès de jeunes décrocheurs dont des 

                                                             
1 Ce dossier thématique est une version remaniée portant uniquement sur les entretiens réalisés à Marseille de 
l’étude conjointe menée entre l’Agam, le CCAS de Marseille et le Dros Paca : C. Aragnol, J. Bertrand, J.-C. 
Charles, L. Diederichs-Diop, L. Devijver, Q. Héciak, B. N’Diaye, A. Soulier, C. Toutalian, « Le décrochage scolaire : 
ce qu’en disent les jeunes », Agam Etude, juillet 2017.  
2 Nous appelons « raccrochage » dans la suite de cette note tous les dispositifs ou mesures proposés pour 
permettre aux décrocheurs d'élaborer ou de valider un projet d'insertion professionnel, d'intégrer un parcours 
de formation (reprise d'étude, apprentissage, formation qualifiante) ou de trouver un emploi. 
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extraits illustrent cette note. A travers leur récit, les jeunes rencontrés font part de la 
manière dont ils perçoivent le décrochage et comment ils le vivent. 

Des encadrés apportent des éclairages sur les dispositifs internes à l’Education nationale ou 
relevant des institutions publiques ou des associations pour lutter contre le décrochage 
scolaire et raccrocher les jeunes. A titre d’exemple, les établissements ont à leur disposition 
des outils pour lutter contre le décrochage : lutte contre l’absentéisme, avertissement et 
aide aux parents, stage de remise à niveau, accompagnement personnalisé, parfois 
programme individualisé avec horaires particuliers, classes relais, micro-lycées, stages en 
entreprise… 

Quelques données de cadrage 
107 000 nouveaux cas de décrochage scolaire et 494 000 jeunes de 18-24 ans sans diplôme ni formation, 
en 2015, en France. 
Source : Ministère de l'Education Nationale, « Tous mobilisés contre le décrochage scolaire », dossier de presse, novembre 2016 

En 2015, la part de jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ou de formation (NEET) parmi les 
15 à 24 ans s’élève à 12 % en France (4,7 % aux Pays-Bas, 6,2 % en Allemagne et au Danemark, 11,1 % au 
Royaume-Uni, 15,6 % en Espagne, 21,4 % en Italie). 
Source : Eurostat 

Un « coût » évalué pour la société à 230 000 € par décrocheur tout au long de sa vie. 
Source : Etude Boston Consulting Group / MENJVA, Lutte contre le décrochage scolaire : Coûts et bénéfices associés à la lutte 
contre le décrochage scolaire, 2012, citée dans Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Evaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage scolaire, Rapport final, novembre 2014 

Avec 11 % de jeunes non scolarisés et sans diplôme parmi la population des 15-24 ans, Avignon se place 
au deuxième rang des aires urbaines les plus touchées parmi les 17 plus grandes de France. Aix-
Marseille arrive en cinquième position avec un taux de 9 %, juste derrière Toulon (10,2 %) et Nice 
(9,4 %). La présence des quatre aires urbaines de la région Paca dans le top 5 des plus concernées révèle 
l’ampleur de ce phénomène. 

Aires urbaines (>500 000 habitants) Population totale  
des 15-24 ans 

Part des non scolarisés sans 
diplôme parmi les 15-24 ans (%) 

Douai - Lens 68 539 13,3 
Avignon 58 772 10,9 
Toulon 65 388 10,2 
Nice 111 190 9,4 
Marseille - Aix-en-Provence 221 812 9,0 
Lille (partie française) 184 738 8,7 
Saint-Étienne 64 469 8,4 
Rouen 89 794 8,1 
Paris 1 585 967 7,7 
Lyon 312 529 7,2 
Strasbourg (partie française) 109 873 7,1 
Bordeaux 165 809 6,4 
Grenoble 98 155 6,2 
Montpellier 94 260 6,1 
Toulouse 184 769 5,8 
Nantes 124 593 5,3 
Rennes 108 398 4,1 
Total aires urbaines > 500 000 hab. 3 649 055 7,6 
France (hors Mayotte) 7 619 862 9,1 

Source : Insee, Recensement de la population 2013 (traitements Agam, CCAS Marseille, Dros Paca) 
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Pourquoi des jeunes décrochent-ils de l’école ? 
Dans une étude3 réalisée en 2015 auprès de 2 933 jeunes, les motifs avancés par les 
décrocheurs sont variés : remise en cause de l’école (conditions matérielles proposées, 
difficultés scolaires, problèmes relationnels, etc.), non reconnaissance de son utilité, 
découragement ou encore volonté d’accéder à un emploi pour être autonome ou aider 
financièrement sa famille.  

 
Source : P.-Y. Bernard, C. Michaut (CREN) : « Décrocher, et après ? L’effet de l’expérience scolaire sur la situation 
des jeunes en rupture scolaire », présentation à la journée d’étude du programme TEDS, 25/11/16, Nantes   

Au-delà de ce constat qui pose les bases du processus de décrochage, notre étude repose 
sur une approche qualitative en donnant la parole aux jeunes au travers du récit de leur vie, 
de leurs sentiments vis-à-vis de l’école et de leur situation de décrocheurs. Toute la 
complexité du décrochage scolaire apparait alors au travers de leurs témoignages.  

Les raisons que donnent les jeunes renvoient à l’enjeu de l’image de soi : elles sont 
subjectives et sont à rapprocher de l’univers mental dans lequel se débattent les jeunes qui 
sont, pour la plupart, encore des adolescents. Raconté comme quelque chose de complexe, 
le décrochage scolaire est un mélange de causes internes (aux jeunes, à leur famille, leur lieu 
de vie, leur santé, etc.) et externes (les autres élèves, les enseignants, l’orientation, etc.). 

 
 

                                                             
3 P.-Y. Bernard, C. Michaut (CREN) : « Décrocher, et après ? L’effet de l’expérience scolaire sur la situation des 
jeunes en rupture scolaire », présentation à la journée d’étude « Le décrochage scolaire à l’échelle des 
territoires » du programme TEDS, du 25 novembre 2016 à Nantes, consultable sur http://teds.hypotheses.org/ 
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Méthodologie de l’étude 
L’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam), le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Marseille et le Dispositif Régional d’Observation Sociale Provence Alpes-Côte d’Azur (Dros 
Paca), ont mené conjointement cette étude sur deux territoires particulièrement touchés par la 
pauvreté et le chômage en région Paca : Marseille et Avignon. Nous nous intéressons ici uniquement à 
Marseille. 
L’enquête de terrain a été menée auprès de 31 jeunes marseillais en situation de décrochage scolaire, 
18 hommes et 13 femmes.  
L’accès au terrain a été rendu possible par la mobilisation de différentes structures permettant de 
diversifier au maximum les profils des jeunes : 2 entretiens ont pu être réalisés grâce à la Mission de 
lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), 20 jeunes ont été rencontrés à la Mission Locale, 6 dans des 
organismes de formations et 3 dans des centres sociaux.  
Les personnes qui ont participé à cette étude étaient déjà en contact avec les structures : lors d’un 
rendez-vous, un entretien leur était proposé, qu’ils pouvaient accepter ou non. 

Le poids crucial du contexte familial et social 
Le décrochage scolaire se joue en partie en dehors de l’école. Plusieurs déterminants ont été 
d'ores et déjà repérés par les chercheurs, notamment les facteurs familiaux et sociaux : la 
situation socioéconomique de la famille et les conditions qui lui sont associées (conditions 
de logements, comportements à risques, inégalités en matière de santé), la 
monoparentalité, un faible investissement parental dans la scolarité, des relations familiales 
conflictuelles... 

L’environnement familial 
Sans surprise, l’environnement familial est identifié comme pouvant jouer un rôle dans le 
processus de décrochage scolaire : le risque de décrochage est plus important pour les 
jeunes issus de familles modestes ou défavorisées. Ainsi, les enfants d’ouvriers comptent 
parmi eux quatre fois plus de décrocheurs que les enfants de cadres4. 

La famille influence en effet de multiples manières la (non) réussite scolaire : le style éducatif 
(plus ou moins autoritaire et/ou structuré), le capital culturel, les valeurs et les attentes des 
parents vis-à-vis de l’école, l’accompagnement scolaire peuvent être facteurs de décrochage 
scolaire5. 

Parmi les jeunes rencontrés, une majorité d’entre eux ont un parent dont le niveau de 
diplôme est inférieur ou équivalent au bac, ce qui ne diffère pas de l’ensemble de la 
population6. De nombreux parents sont au chômage et pour ceux qui occupent un emploi, il 
s’agit le plus souvent de postes d’employés ou d’ouvriers. Les jeunes enquêtés ne font pas le 
lien entre le statut social de leurs parents et la rupture précoce de leur scolarité. Ils 
évoquent plutôt le fait que, pour leurs parents, les études ne sont pas une priorité. 

D’autres jeunes rencontrés sont préoccupés par les difficultés financières de leur famille. 
Beaucoup veulent travailler pour aider leur famille ou pour financer leurs envies (permis, 

                                                             
4 C. Afsa (2013) : « Qui décroche ? », Education et formations, n°84, MEN-DEPP 
5 A. Feyfant (2011) : « Les effets de l’éducation familiale sur la réussite scolaire », Veille et analyses, n°63, ENS 
de Lyon – Institut français de l’éducation 
6 67 % des personnes âgées de 30 à 59 ans non scolarisées ont au plus le baccalauréat en France métropolitaine 
(Insee – Recensement de la population 2013). 
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voyages, passions…). Parfois, la mise en couple ou l’arrivée d’un enfant les oblige à quitter le 
lycée. Source d’angoisse, la recherche de l’équilibre financier de la famille complique et/ou 
modifie la scolarité. 

C’est à partir de la 4eme que j’ai voulu arrêter puisque c’est depuis la 4eme qu’on a des problèmes d’argent.  
Femme, 16 ans 

Je voulais travailler [...] fallait que j’ai de l’argent [...] c’était pour moi, pour ma famille [...] et fallait que 
j’aide un peu… Je commençais à devenir un homme, j’avais pas de sous pour payer mon permis. [...] Là 
tous les mois je donne de l’argent à ma mère.  

Homme, 20 ans 

Ça me plaisait plus ce que je faisais en Bac Pro. Je me suis mariée, j’ai un foyer donc faut que je travaille 
Femme, 20 ans 

Certains jeunes rencontrés ont évoqué le manque d’implication de leurs parents dans leur 
parcours scolaire.  

Lui il s’en fout de ça. […] Mais c’est plus ma mère qui est derrière moi par rapport à l’école et tout. C’est 
elle qui me suit. Après mon père il est là parce que c’est mon père. Il en a rien à foutre, si j’ai pas d’avenir 
c’est de ma faute à moi, c’est pas de sa faute à lui. 

Homme, 15 ans 

Quand la plupart des jeunes rencontrés évoquent des parents impliqués dans leur scolarité, 
notamment en les aidant à la réalisation des devoirs, en participant aux réunions parents-
professeurs ou tout simplement en les motivant, d’autres ont témoigné de la difficulté de 
leurs parents à les aider et à les soutenir dans leur parcours scolaire, par exemple du fait 
qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment bien la langue française. 

C’est important l’école, ma mère voulait qu’on y aille et qu’on réussisse parce qu’elle ne voulait pas qu’on 
galère comme elle a galéré.  

Femme, 18 ans 

Certains événements familiaux peuvent également expliquer des situations de décrochage. 
Selon l’Insee7, « les jeunes décrocheurs ont […] en moyenne connu un parcours de vie plus 
difficile que les jeunes n’ayant pas décroché ». Ils sont notamment plus nombreux à avoir 
été confrontés à un événement grave (décès, maladie ou accident) d’un parent et plus 
nombreux à avoir vécu la séparation ou le divorce de leurs parents. Ces conditions familiales 
difficiles sont souvent évoquées par les jeunes rencontrés. Les difficultés au sein de la famille 
peuvent prendre d’autres formes : monoparentalité, famille recomposée, père incarcéré, 
mère en dépression, père agoraphobe, père sourd et muet, membre de la famille violent... 

Et genre, il faisait que me frapper. […] Il frappait ma mère et tout. Parce qu’il était alcoolique : il frappait 
ma mère, il me frappait moi, il frappait mon frère aussi, des fois ça arrivait [...] Mais moi j’ai pris cher.  

Homme, 17 ans 

                                                             
7 A. Dardier, N. Laïb, I. Robert-Bobée (2013) : « Les décrocheurs du système éducatif : de qui parle-t-on ? », 
France, Portrait social Édition 2013, Insee Références 
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En fait, quand j’ai plus voulu aller à l’école… […] c’est parce qu’en fait, moi mes parents sont divorcés et 
mon père ne voulait pas me voir. 

Femme, 18 ans 

Enfin, le décrochage peut résulter de situations familiales exceptionnelles, comme dans le 
cas d’un jeune enlevé par sa mère dès l’école primaire et privé de scolarité, d’un jeune dont 
la famille est en situation irrégulière sur le territoire, ou encore de jeunes femmes devant 
assumer une responsabilité familiale précoce, par exemple à la suite d’une grossesse. 

Les conditions de vie 
Selon l’Insee, les élèves qui habitent dans un quartier prioritaire sont près de deux fois plus 
en retard scolaire à l’entrée en 6e que ceux qui résident en dehors de ces quartiers8. 
L’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) observe également des résultats 
scolaires inférieurs à ceux du reste du territoire pour les élèves de ces quartiers9. Ainsi, en 
2014, la réussite au diplôme national du brevet (DNB) est d’autant plus faible que les élèves 
issus des quartiers prioritaires sont nombreux, quel que soit le type d’établissements, privé 
ou public. 

Parmi les jeunes rencontrés, certains considèrent que les conditions de vie dans leur quartier 
démobilisent les jeunes et perturbent leur scolarité. Les normes et les valeurs véhiculées ne 
favorisent pas la poursuite d’études. 

Ils regrettent l’absence de modèle d’identification positive, le manque d’exemples de 
réussite sociale grâce aux études, l’immobilisme de la population. Le fait de voir toujours les 
mêmes personnes dans le quartier a comme effet d’importer les « histoires » du quartier à 
l’école. Une sensation d’étouffement peut alors apparaître chez certains qui envisagent la 
déscolarisation comme une échappatoire à cette pression. 

La mauvaise qualité de vie (bruit, insécurité, manque de moyens de transport pour accéder 
aux lieux de scolarisation ou à d’autres lieux de vie) et le faible niveau d’équipements 
sportifs ou de loisirs ont été également pointés par les jeunes. 

Dehors c‘est pas calme, les voitures, les camions, les gens qui passent… 
Femme, 18 ans 

Il manque beaucoup de choses. […] Faudrait mettre une grosse piscine ou un gros truc pour que les jeunes 
s’amusent et oublient toutes les sortes de deal et tout. Il faut faire une grosse activité, amener les jeunes 
loin. Comme ça quand ils reviennent ils sont fatigués, ils dorment.  

Homme, 20 ans 

Plusieurs décrocheurs considèrent que la mauvaise desserte de leur quartier en transport en 
commun a joué un rôle dans leur décrochage. Ainsi, le temps de trajet, les nombreux 
changements de modes de transport et les retards de passage aux arrêts peuvent dissuader 
certains jeunes d’aller en cours, d’autant plus si les heures d’enseignement sont peu 
nombreuses ou discontinues. Les trajets sont également à mettre en relation avec les 
multiples changements d’établissements que subissent les jeunes dans leur processus de 

                                                             
8 B. Baccaïni, B. de Lapasse, F. Lebeaupin, O. Monso (2014) : « Le retard scolaire à l’entrée en 6e : plus fréquent 
dans les territoires les plus défavorisés », Insee Première, n°1512 
9 ONPV, Rapport annuel 2015 
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décrochage, souvent à cause de problèmes de discipline. Les établissements qui les 
acceptent peuvent se situer de plus en plus loin du domicile, accélérant le processus de 
décrochage.  

Au-delà du quartier, les conditions de logement peuvent constituer un facteur de 
décrochage, le foyer constituant un espace d’identité, de développement et de construction 
des jeunes. Les problèmes d’isolation phonique, thermique, de luminosité, etc... sont autant 
d’éléments perturbateurs. Les logements anciens et dégradés peuvent également provoquer 
des intoxications au plomb (saturnisme) ayant comme conséquence des troubles du 
comportement, de l’apprentissage et de la concentration, en raison de l’impact du plomb sur 
le système nerveux central et le développement psychomoteur de l’enfant10.  

Pour la plupart des jeunes enquêtés, même si les conditions matérielles du logement sont 
jugées correctes, la sur-occupation des logements et l’ambiance qui y règne sont souvent au 
cœur du processus du décrochage scolaire. Lorsque le jeune ne dispose pas de son propre 
espace de travail (chambre ou bureau), qu’aucun temps n’est réellement consacré aux 
devoirs, que la télévision ou la radio marchent en continu, que les conversations parfois 
animées créent un environnement sonore bruyant, les conditions d’apprentissage minimales 
ne sont pas satisfaisantes. D’autant que certains jeunes sont également sollicités pour 
accomplir des tâches ménagères, voire encadrer le travail scolaire des frères et sœurs plus 
jeunes.   

A la maison je ne pouvais pas travailler, c’était impossible. […] C’est une maison pleine de vie (rire) […].Des 
fois c’est les cris, des fois on rigole, des fois c’est la musique.  

Homme, 20 ans 

Je partageais la chambre avec mon frère, il me perturbait, et ensuite on se disputait. Après quand c’était 
lui qui faisait ses devoirs, c’était moi qui le perturbais. 

Homme, 18 ans 

La santé et les addictions 
Enfin, selon l’Insee11, les jeunes décrocheurs sont plus nombreux à avoir rencontré des 
problèmes de santé ayant perturbé leur scolarité (21 % contre 13 % pour les non-
décrocheurs). Ces problèmes de santé peuvent prendre des formes diverses.  

« Il est rare que les jeunes qui décrochent du système scolaire, ou n'y accrochent pas, aillent 
bien », observe le Dr Marc Vincent, psychiatre et directeur de l'Espace Claude Chassagny 
(Lille) « Ce sont des jeunes qui souffrent », explique-t-il, et qui éprouvent des difficultés dans 
« leur manière d'être au monde », présentent « des états dépressifs qui durent depuis 
longtemps ou des difficultés proches de la déficience intellectuelle qui peuvent faire suite à 
des troubles très anciens du développement, dans l'établissement des liens, des relations ». 
Parfois, ils souffrent aussi de pathologies plus franches : troubles psychotiques, phobies 
scolaires. 

D’autres, suite à un accident incapacitant, ont été contraints d’interrompre temporairement 
leur scolarité. 

                                                             
10 Inserm, InVS (2008) : « Saturnisme. Quelle stratégie de dépistage chez l’enfant ? » 
11 A. Dardier, N. Laïb, I. Robert-Bobée (2013) : « Les décrocheurs du système éducatif : de qui parle-t-on ? », 
France, Portrait social Édition 2013, Insee Références 
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J’ai eu un grave accident de moto, ce qui a fait que […] mon contrat avec le CFA était coupé, à cause de cet 
accident où j’ai été paralysé, […] je me suis retrouvé en chaise roulante, pendant 4-5 mois. Ça a vraiment 
tout perturbé et c’est par rapport à ça qu’après j’ai été en « décrochage scolaire », d’une certaine manière. 

Homme, 16 ans 

Les jeunes décrocheurs rencontrés reconnaissent adopter des conduites à risque sur le plan 
physique (tabac, alcool, drogues illicites, conduites dangereuses, etc.) et psycho-social 
(vandalisme, "business", etc.). La consommation de cannabis et ses effets sont d’ailleurs 
souvent présentés par les jeunes comme une des causes du décrochage.  

Dispositifs de prévention au sein des établissements et à l’échelle du bassin de formation 
1) La prévention au sein des établissements, le Groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) 
- Théoriquement obligatoire dans tous les collèges et lycées professionnels 
- Instance de l’Education nationale, interne à l’établissement qui est composée : 

• du chef d’établissement 
• du/des CPE 
• de l’assistant de service social 
• du conseiller d’orientation psychologue  
• de l’infirmier (éventuellement du médecin) 
• d’un enseignant, souvent le référent décrochage scolaire (fonction indemnisée et souvent tenue par les 

CPE, les enseignants ou les directeurs de Segpa). 
- Mission : repérer les jeunes au parcours scolaire difficile et mettre en place un accompagnement individualisé 

dans l’optique de développer la persévérance scolaire afin qu’ils ne décrochent pas complétement 
Exemple d’actions :  - accompagnement pédagogique ; 
 - tutorat ; 
 - découverte des métiers via un stage en entreprise ou en lycée professionnel  

(Pafi – parcours aménagé de la formation initiale) 

2) La remédiation à l’échelle du bassin de formation, le réseau Formation et qualification à l’emploi (Foquale) 

- Composé de l’ensemble des partenaires au sein de l’Education nationale : 
• Responsable du réseau Foquale (un chef d’établissement) 
• Représentant collège 
• Représentant lycée professionnel et lycée d’enseignement général et technologique 
• Directeur du CIO (centre d’information et d’orientation) 
• Coordonnateur MLDS qui connaît les possibilités de raccrochage internes à l’Education nationale. 

- Mission : rechercher des solutions de remise en formation pour les jeunes ayant déjà décroché  
Exemple d’actions : - passerelles ; 
 - dispositifs relais ; 
 - services civiques ; 
 - clauses sociales « décrochage scolaire » qui permettent d’ouvrir des stages  

(clause de certains marchés publics). 
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L’importance de l’environnement scolaire 
Selon l’OCDE12, le climat scolaire relève de six facteurs : la qualité des bâtiments scolaires, la 
relation enseignants-élèves, le moral et l’engagement du corps enseignant, l’ordre et la 
discipline, l’absence de problèmes de violence et de harcèlement et l’engagement des 
élèves. La bonne qualité du climat scolaire jouerait un rôle important en atténuant l’impact 
négatif du contexte socio-économique de l’élève, créant un environnement propice à son 
développement. A l’inverse, un climat scolaire détérioré risque d’amplifier ses problèmes, 
voire d’en créer de nouveaux.  

La relation aux autres élèves  
L’image et l’estime de soi des jeunes sont souvent mises en jeu dans la classe. L’adolescence, 
âge de la construction identitaire, décuple l’impact psychologique que peuvent avoir les 
autres. Certains jeunes peuvent chercher une reconnaissance auprès des autres élèves en les 
amusant, souvent au détriment du travail personnel ou collectif. L’influence des autres peut 
être bien plus négative sur le comportement, notamment lorsqu’elle incite à reproduire, 
dans le milieu scolaire, le comportement adopté dans le quartier. Certains jeunes peuvent se 
sentir obligés d’entrer dans des règles dictées par les élèves les plus redoutés afin de ne pas 
avoir l’image du « faible ».  

Ma classe oui on faisait que des bons délires parce que je faisais rire tout le monde. […] Je travaillais pas… 
Par moment j’avais que des 2 en moyenne. 

Homme, 16 ans 

Les fréquentations en classe impactent l’assiduité et à terme la poursuite des études.  

Mes amis ? Ils ont aussi arrêté. En fait […] c’était la pire classe de tout le lycée. […] Il y a eu 7 personnes qui 
ont eu leur bac dans la classe sur 35 personnes. 

Homme, 20 ans 

Réprimandes et harcèlements entre élèves sont une réalité du milieu scolaire13. Ils peuvent 
être une source directe de démotivation et déclencher le processus de décrochage scolaire. 
Des études14 montrent qu’environ 10 % des élèves sont victimes de harcèlement, pouvant 
aller jusqu’à du « harcèlement dur », c'est-à-dire répété et régulier pouvant entraîner des 
séquelles graves comme des troubles anxieux, des dépressions chroniques, voire des 
suicides. 

Quand je voulais y aller, je pouvais pas y aller, enfin je voulais même plus y aller, les élèves n’étaient pas 
sympas en fait. 

Homme, 20 ans 

                                                             
12 OECD (2009), Creating Effective Teaching and Learning Environment : First Results of TALIS 
13 L. Evrard (2014) : « Résultats de la première enquête nationale de victimation au sein des collèges publics au 
printemps 2011 », Note d’information, 11-14, MEN-DEPP 
14 E. Debarbieux (2015) : « Du ‘climat scolaire’ : définitions, effets et politiques publiques », Education & 
formations, n°88-89 
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La relation élève/enseignant 
Les enseignants véhiculent un discours sur les jeunes susceptible d’influencer la manière 
dont ils s’identifient en tant qu’élève15. Beaucoup y portent attention et, pour plusieurs, ces 
expériences marquent de manière significative leur parcours scolaire. 

Certains jeunes enquêtés se révèlent ainsi sensibles au regard que les enseignants portent 
sur eux. La perception qu’ils en ont peut être analysée de manière binaire, entre des images 
positives et négatives qui se focalisent avant tout sur leur comportement en classe. 

Par exemple, des jeunes se sentent attendus et in fine définitivement « catalogués » dans le 
rôle du « mauvais élève ». Ils regrettent l’absence de main tendue et d’espoir. Mal vécue, 
cette relégation renvoie au rapport qui se joue finalement plus entre l’adolescent et l’adulte 
qu’entre l’élève et l’enseignant. 

Les maths j’aime pas. […] C’est trop dur, des fois le prof il explique pas bien… des fois il explique une fois et 
il ne réexplique pas, si tu n’as pas compris il te réexplique pas. 

Femme, 16 ans 

L’autorité des enseignants est également questionnée, notamment par les élèves dont le 
comportement posait problème en classe. Lorsqu’elle est perçue comme juste, cette 
autorité est légitime aux yeux des élèves. En revanche, elle peut poser problème si les 
enseignants sont perçus comme ne respectant pas eux-mêmes les règles. 

Y’avait M. X, mon prof d’anglais, il est sévère mais je l’aime bien parce qu’il a de l’humour et il s’énerve 
que quand il faut. […] Mais ça ne veut pas dire qu’il ne m’a jamais puni de ma vie. Il m’a déjà puni plein de 
fois mais j’aime bien, j’m’entends bien avec lui. 

Homme, 16 ans 

La relation de confiance et de respect mutuel que les enseignants et les élèves arrivent à 
construire ou pas apparaît comme déterminante dans la réussite scolaire des jeunes, en 
particulier lorsqu’ils ont des difficultés. 

Dans ma 3e professionnelle, ma prof principale était une très, très bonne prof qui motivait ses élèves et 
essayait de communiquer avec eux. 

Femme, 17 ans 

Le sens de l’école et le rôle essentiel de l’orientation  
Les jeunes décrocheurs se posent presque tous la question du sens de l’école, de son utilité 
par rapport à la vie quotidienne et à l’insertion professionnelle. Pour beaucoup, ce n’est 
qu’un enseignement théorique déconnecté de leur monde et le contenu des enseignements 
est jugé trop difficile par les jeunes. Les notes sont ressenties comme des atteintes directes à 
la personne et se transforment en conflit personnel entre le jeune et l’enseignant. Les 
difficultés scolaires jouent un rôle significatif dans le processus de décrochage. A l‘inverse, 
dans leurs représentations, les filières professionnelles ne sont pas considérées comme 
relevant de l’école et ont à leurs yeux à la fois plus de valeur et d’intérêt.  

                                                             
15 B. Charlot (1999) : Du rapport au savoir. Eléments pour une théorie, Anthropos 
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Même si certains élèves rencontrés n’avaient pas de difficultés scolaires, l’absence de projet 
professionnel lié aux études peut conduire les jeunes à privilégier leurs loisirs ou leurs 
passions au détriment de leur parcours scolaire. Le sens donné à l’école en termes 
d’insertion professionnelle est un puissant facteur de motivation dans une période où se 
posent les choix d’orientation. 

Parce que je trouve ça ennuyant. Je dois écouter des profs toute la journée. J’aime pas, je préfère travailler, 
ça me fait bouger, je fais quelque chose que j’aime et en plus je suis payé. Qu’est-ce que vous voulez de 
plus ? 

Homme, 16 ans 

J’ai arrêté parce que l’école c’est une perte de temps, on peut réussir sans avoir jamais étudié, mes deux 
cousins ils sont jamais allés à l’école. 

Homme, 20 ans 

L’orientation scolaire occupe une place centrale dans le décrochage scolaire16. Les choix 
d’orientation sont rarement strictement personnels. Ils semblent fortement influencés par 
l’entourage tout au long du parcours scolaire. La famille occupe notamment une place 
déterminante. Mais le personnel enseignant et les conseillers d’orientation psychologues, 
ainsi que les amis, peuvent également influencer les choix d’orientation.  

J’avais 7 de moyenne. C’était ou je redoublais ou je passais en Bac Pro. Mais moi je voulais passer en pro et 
ma mère voulait que je redouble pour pouvoir aller en général. J’ai quand même redoublé mais rien n’a 
changé. 

Femme, 18 ans 

Ce prof qui m’a fait découvrir la couture, […] il m’avait cherché un lycée spécial, tout ça. […] Il nous a bien 
aidés. […] Il y a eu la conseillère d’orientation, mais elle était pas du tout d’accord avec la couture, qui me 
disait justement de pas faire ça parce que y’avait pas assez de débouchés. 

Femme, 20 ans 

A l’issue du premier cycle de l’enseignement secondaire, l’élève et sa famille peuvent 
exprimer jusqu’à trois vœux qui seront soumis à la décision du conseil de classe. Les élèves 
dont les trois vœux ont été refusés n’ont nulle part où aller et se retrouvent par conséquent 
en décrochage. Le Dispositif d’Accompagnement vers la Qualification (DAQ) mis en place par 
la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire permet notamment d’éviter que les élèves 
se retrouvant dans cette situation sortent complètement du système éducatif.  

Choisis parfois par défaut, le deuxième ou le troisième vœux sont souvent à l’origine d’une 
orientation subie. Se retrouver dans une filière sans réelle volonté est alors source d’ennui à 
l’école, de désinvestissement, d’absentéisme et par prolongement de décrochage.  

Au collège quand ils m’ont dit de faire les vœux je voulais euh… à la base je voulais faire un truc dans le 
social, travailler dans la petite enfance, aide-soignante ou faire l’éducatrice en foyer, mais comme j’avais 
de mauvaises notes, ils m’ont mis en Gestion et Administration quand je suis rentrée au lycée. 

Femme, 16 ans 

J’ai arrêté l’école parce qu’en fait ça me plaisait plus hein…, j’étais découragé et déçu. […] Parce que je leur 
ai demandé de me mettre en tertiaire, ils n’ont pas voulu. Après j’ai commencé à ne plus aimer, ils m’ont 
dégouté de l’école. 

                                                             
16 C. Blaya (2010) : Décrochages scolaires. L’école en difficulté, De Boeck 
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Homme, 19 ans 

Les jeunes ayant choisi leur orientation dans le cadre de leur premier vœu peuvent 
également connaitre des déceptions. 

A l’inverse, les jeunes peuvent subir leur orientation et en être satisfait. 

C’est pas moi qui ait choisi c’est eux, ils m’ont dit : « y’a ça », « y’a ça », « c’est bien, vas-y ». […] Au début 
c’était pas moi, mais après j’y ai pris goût, c’était bien en fait, je me suis habitué, c’était pas nul. 

Homme, 19 ans 

Le rôle de l’établissement  
L’établissement scolaire revient souvent dans le discours des jeunes enquêtés. Certains 
soulèvent la question de la carence des moyens donnés par le cadre scolaire pour réussir. En 
lien notamment avec le cumul de problèmes sociaux sur leur territoire, le délabrement ou 
les dégradations de certains établissements sont également cités pour expliquer le mal-être 
dans l’établissement.  

Le souvenir que je garde au collège, c’est des classes trop chargées, les professeurs n’ont pas un suivi 
personnalisé avec les élèves. […] On a l’impression qu’on nous lâche dans les cours et puis qu’on doit se 
débrouiller. 

Femme, 17 ans 

Le décrochage scolaire peut résulter du droit des établissements à ne plus accepter les 
élèves au-delà du seuil de la scolarité obligatoire (16 ans). Les jeunes en cours de décrochage 
sont souvent inscrits d’établissements en établissements en attendant leurs 16 ans.  

Ils m’ont pris juste pour me dépanner jusqu’à mes 16 ans, parce qu’ils étaient obligés de me prendre. […] 
Ils m’ont dit qu’après ils sont plus responsables que je sois à l’école ou pas et que ce sera à moi de me 
débrouiller. 

Homme, 15 ans 
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COMMENT DES JEUNES ARRIVENT-ILS A RACCROCHER ?  
Plusieurs structures et dispositifs permettent d’accueillir et d’accompagner les jeunes sortis 
du système scolaire sans diplôme et sans qualification dans le but de les faire raccrocher. 
Mais la période entre la rupture scolaire et le recours à une structure d’aide, appelée 
« temps de latence », est souvent longue et interroge sur l’occupation des jeunes durant 
cette période17. 

Dans le cadre des entretiens réalisés à Marseille et Avignon, ce temps de latence apparaît 
très variable et peut aller jusqu’à deux ans et demi. La durée dépend de ce à quoi le jeune se 
consacre durant cette période mais également de la manière dont il a décroché. Elle peut 
correspondre à une phase de construction de soi, de négociation avec soi-même et ses 
parents. 

                                                             
17 Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation (PRAO) : « Le décrochage scolaire en Rhône-Alpes », conférence du 14 
mars 2016, Lyon 

L’exemple de la prévention dans l’enseignement agricole face à une orientation 
souvent imposée 
L’enseignement agricole dépend du Ministère de l’Agriculture et représente 190 000 élèves par an. 
L’organisation régionale relève du Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, qui 
est l’homologue du Recteur pour l’enseignement agricole. 
En Paca, l’enseignement agricole concerne 12 sites, 3 300 élèves dans le public et 1 300 élèves dans le 
privé (hors apprentissage). 
Cofinancé par le Ministère de l’Agriculture et l’Union Européenne via le Fonds Social Européen (FSE), le 
DPR (Dispositif régional expérimental de la Prévention des Ruptures de formation et du décrochage 
scolaire) a permis de financer des postes pour prévenir le décrochage scolaire, développer un observatoire 
et des formations pendant 4 ans. 
Les « chargés locaux de prévention » (10 ETP sur des contrats d’assistant d’éducation) dont le responsable 
dans l’établissement était le CPE avaient plusieurs objectifs : 
• travail à trois : Jeune – Etablissement – Famille ;  
• travail en réseau : CPE, infirmier, etc. ;  
• expérimentation : par ex., classe inversée (support, classique ou numérique, donné en amont et 

exercice fait en classe). 
Malgré l’arrêt du dispositif, cela a permis d’impulser des dynamiques de groupe dans les établissements. 
L’observatoire qui a fonctionné de 2011 à 2015 a permis de suivre 6 000 jeunes en 4 ans. 
Le public de l’enseignement agricole est différent de celui de l’Education Nationale : il est souvent plus 
fragilisé et l’orientation vers l’enseignement agricole en fin de 3e correspond moins souvent au vœu n°1. 
Les décrocheurs de l’enseignement scolaire peuvent être classés en 4 catégories : 
1. jeunes qui restent moins de 3 mois dans l’enseignement agricole ; 
2. jeunes qui ne finissent pas le cursus de formation ; 
3. jeunes avec difficultés diverses qui nécessitent un accompagnement : ils représentent environ 10% des 

décrocheurs de l’enseignement agricole ; 
4. jeunes qui n’obtiennent pas le diplôme. 
Sur les 1 267 décrocheurs, 814 ont été accompagnés en 2014. 
Le décrochage impacte plus les garçons mais quand elles décrochent, les filles partent plus souvent dans 
les trois premiers mois. 
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Le temps de latence, une période nécessaire  
La période de latence, qui inclut souvent les vacances d’été, constitue un moment de 
coupure, de repos ou de loisirs avant de se reprendre en main. Pour un certain nombre de 
jeunes, ce moment se prolonge au-delà des vacances scolaires. Pour d’autres, c’est une 
période de repli sur soi, les jeunes se déconnectant du monde extérieur. 

J’ai soufflé, pff, deux mois, enfin un mois et demi et après j’ai vu que y’avait la Mission Locale, enfin mon 
père m’a parlé de la Mission Locale, donc j’ai un peu recommencé à, p’tit à p’tit, chercher, voilà...  

Homme, 20 ans 

Je suis restée chez moi, j’ai rien fait, j’aidais ma mère à la maison. Bah maintenant ça fait 1 an depuis que 
j’ai arrêté. Je n’ai plus de fréquentations à part mes copines, je ne sors pas, c’était des copines de 
l’extérieur de l’école aussi mais maintenant elles travaillent. 

Femme, 18 ans 

Mais cette période n’est pas toujours synonyme d’inactivité : certains en profitent pour 
exercer une activité professionnelle, poussés par un désir d’émancipation ou par une 
contrainte familiale. Pour d’autres, c’est l’occasion de passer le permis de conduire.  

Après mon père m’a fait venir avec lui, mais j’ai tafé, j’ai eu la punition, oh c’est dur maçon j’y croyais pas. 
Il m’a dit : « tu sais quoi, tu vas venir avec moi ». […] Et pendant 1 mois et demi, 2 mois […] Ah je voulais à 
tout prix revenir au lycée, je voulais m’échapper du travail.  

Homme, 16 ans 

Après j’ai plus rien fait, j’ai passé mon code, je l’ai eu et ensuite… Il me faut des sous pour passer mon 
permis. 

Homme, 19 ans 

D’autres jeunes essaient de s’insérer professionnellement mais ils rencontrent de 
nombreuses difficultés : recherche d’un emploi, emplois précaires, horaires fractionnés, 
contrat de courte durée, pénibilité du travail et faible rémunération... Ce sont ces difficultés 
qui les poussent souvent à se diriger vers la Mission Locale ou à accepter un rendez-vous 
lorsque cette dernière les contacte. Au-delà de l’absence de diplôme et de qualification, les 
jeunes décrocheurs ne sont pas préparés pour affronter le marché du travail.  

Le problème du manque d’expérience professionnelle est ainsi souvent évoqué.  

Certains disposent d’un CDI, mais avec un faible volume horaire et des conditions de travail 
difficiles. 

[J’ai] un CDI que le samedi. […] Au début, ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire, la vente, 
mais maintenant oui, j’ai appris à le faire, c’est mon premier travail.  

Femme, 20 ans 

Les jeunes peuvent se voir proposer des postes qui ne correspondent pas à leurs aspirations. 
C’est le cas de ce jeune de 19 ans qui a décroché en terminale bac pro.  
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Ils me disaient : « il y a un apprentissage ASH », c’est le ménage à l’hôpital […]. Après un passage bac pro, 
je vais faire ça moi ? J’ai dit : « vous vous moquez de moi ou quoi ». Je compte même plus sur eux. J’y vais, 
je me pointe tous les mois, je touche mon chômage, c’est tout. 

Homme, 19 ans 

Un cheminement personnel : réflexion et prise de conscience 
Le temps de latence constitue une période de réflexion indispensable avant d’envisager un 
retour en formation ou la construction d’un projet professionnel. Cette période est ainsi 
souvent nécessaire pour prendre conscience de la vulnérabilité de sa situation et parfois se 
confronter à la réalité du marché du travail. Certains jeunes gagnent en maturité durant 
cette période de remise en question et affichent des regrets quant à leur échec scolaire. 

Je regrette de plus être en cours justement. Parce que maintenant je me retrouve ici, à galérer avec le 
DAQ. [...] Quand tu dis : « j’ai 16 ans », tu te dis : « ouais j’arrête l’école », y’a plus rien qui peut te 
remotiver, pour toi c’est fini, t’arrêtes l’école, sauf que derrière tu sais pas que t’as pas de diplôme et que 
t’es dans la merde. C’est après que tu t’en rends compte.  

Homme, 17 ans 

Les jeunes décrocheurs arrivent fréquemment à la Mission Locale soit par des démarches 
personnelles ou effectuées par leur entourage, soit parce qu’ils ont été contactés par la 
Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD, cf. encadré p. 19)  

Une fois dans la structure, les jeunes sont accompagnés et suivis dans l’élaboration de leurs 
projets professionnels et orientés selon leurs besoins vers des établissements de formation 
ou vers des entreprises qui recrutent. Cependant, des remises à niveau sont indispensables 
pour les jeunes qui souhaitent entrer en CAP mais qui n’ont pas atteint le niveau de 3e. 

A travers les entretiens réalisés, plusieurs points positifs sont évoqués concernant le suivi 
personnalisé, l’accès à la formation désirée, l’accessibilité de l’information, la possibilité de 
trouver des stages plus facilement lorsque les jeunes bénéficient d’un accompagnement.  

Généralement, les jeunes rencontrés sont satisfaits de l’accompagnement réalisé par les 
structures d’aide et les centres de formation et affichent une grande motivation à aller 
jusqu’au bout de l’action qu’ils ont entreprise. En bonne harmonie avec les conseillers, ils 
ont le sentiment d’avoir repris leur destin en main et d’être compris. 

Moi ce que j’avais en tête en venant ici c’était retourner au lycée et eux ils m’ont aidé, on a fait des stages, 
ils ont été validés et maintenant j’ai envoyé un dossier pour un CAP en espérant qu’ils m’acceptent. Je suis 
soulagé maintenant, j’attends juste la réponse.  

Homme, 16 ans 

L’aspect individualisé du suivi et la souplesse des dispositifs de remise à niveau sont souvent 
évoqués positivement par les jeunes. En même temps qu’il redonne une chance aux jeunes, 
notamment ceux passés par la délinquance, l’organisme de formation devient pour certains 
une alternative à l’incarcération. Une amélioration au niveau de la personnalité et du 
comportement du jeune est également notée. 
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Beaucoup de jeunes sont satisfaits d’avoir pu trouver un emploi ou un contrat d’avenir grâce 
à la Mission Locale en partenariat avec des entreprises. Certains reçoivent une proposition 
d’embauche à l’issue d’un stage ou pendant l’accompagnement.  

On a monté un bon dossier. Comme ça, j’ai pu aller à la Mission Locale. Ils m’ont fait un contrat d’avenir. 
Comme ça, je travaille. C’est le patron de là où je faisais le stage, il voulait m’embaucher. 

Homme, 19 ans 

Cependant, si des jeunes semblent être satisfaits de l’accompagnement reçu, d’autres 
doutent de l'efficacité des dispositifs ou mesures proposés, notamment ceux qui portaient 
un jugement négatif sur l'école ou qui ont été contraints par leurs parents. Il apparaît que 
l'engagement et la motivation du jeune est déterminant dans le succès du dispositif 
d'accompagnement. 

La Mission Locale, c’était surtout pour faire plaisir à ma mère, pour faire la formation aide-soignant. Moi 
je ne la voulais pas. 

Homme, 20 ans 
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Repérage des décrocheurs et remédiation au-delà des acteurs de l’Education nationale 
1) Repérage des décrocheurs scolaires et prise de contact 
Les pouvoirs publics ont l’obligation de suivre les jeunes de 16 à 18 ans sans diplôme et sans emploi, de 
façon à ce qu’aucun d’entre eux ne soit laissé hors de tout système de formation, d’insertion ou 
d’accompagnement vers l’emploi. Le système interministériel d’échanges d’informations (SIEI) permet de 
repérer les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme. Par croisements de bases de données issues du 
Ministère de l’Education nationale, du Ministère de l’Agriculture et des Missions Locales, les jeunes sont 
identifiés par l’une des Plateformes de Suivi et d’Appui aux jeunes Décrocheurs (PSAD) qui les contacte et 
oriente. 
Les jeunes peuvent également faire une démarche volontaire en s’inscrivant sur deux plateformes : 
masecondechance.fr ou reviensteformer.gouv.fr 

 
2) La remédiation au-delà des acteurs de l’Education nationale, la plateforme de suivi et d’appui aux 

décrocheurs (PSAD) 
La PSAD constitue un mode de coordination des acteurs locaux : établissements scolaires ou agricoles, 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS), Centre d’Information et d’Orientation (CIO), 
Missions Locales, Ecoles de la seconde chance (E2C), Etablissements Publics d’Insertion de la Défense 
(EPIDE), Greta, Centres de Formation des Apprentis (CFA), collectivités territoriales, centres sociaux ou 
associations œuvrant autour de la famille ou du soutien scolaire… 

- Instance partenariale entre les acteurs de l’Education nationale et au-delà, notamment le Pôle emploi et la 
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) à Marseille. 

- Elle est co-dirigée par le responsable du CIO et le responsable de la Mission Locale. 
- Missions : rechercher des solutions de retour en formation ou d’accès à l’emploi pour les jeunes et 

effectuer un suivi de leur parcours 
Exemple d’actions : les micro-lycées qui accueillent les jeunes de 16 à 25 ans ayant décroché des études 
depuis plus d’un an et qui veulent préparer un diplôme. Chaque structure a son fonctionnement propre : le 
micro-lycée Diderot à Marseille prépare au CAP et à la 1ère STMG. 

Le cas d’un des acteurs de la PSAD : la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) 
- Son objectif est le retour des jeunes en formation, que cela soit dans le cadre de l’Education nationale ou 

non. 
- Elle vise les jeunes en situation de décrochage scolaire à partir de 16 ans (ou qui sont dans leur 16e année) 

et qui ont fini leur cycle d’étude jusqu’en 3e. 
- Elle travaille à partir d’informations émanant des partenaires de la PSAD (le réseau Foquale, les 

établissements, les associations, les éducateurs, le bouche-à-oreille, etc.). 
- En Avignon, on compte 4 formateurs MLDS et à Marseille, 13, plus 1 dans les prisons (préparation d’un 

parcours de sortie et sécurisation de ce parcours pour les détenus mineurs et jeunes majeurs jusqu’à 20 
ans) Le formateur MLDS a un rôle d’ingénierie en formation : il conçoit le dispositif adapté aux besoins des 
jeunes accueillis au sein d’un lycée professionnel.  

- Mode de travail : conception d’itinéraires de raccrochage des jeunes selon l’identification de leurs besoins 
tant sur le plan scolaire, professionnel que personnel. 

Trois pôles interviennent dans ce parcours :  
*le pôle scolaire qui permet de dispenser un nombre d’heures de cours évalué par un enseignant pour faire 
atteindre au jeune un niveau scolaire de 3e. 
* le pôle professionnel qui offre la possibilité de stages (non rémunérés) et l’élaboration d’un projet 
professionnel (constitution d’un dossier d’orientation), la réalisation de CV, lettre de motivation, etc. 
* le pôle transversal qui propose une diversité d’activités (voile, peinture, théâtre, etc.) afin de leur permettre 
de s’épanouir, de reprendre confiance en eux et de s’adapter aux cadres scolaires ou de travail.  
Parmi les 956 jeunes en voie de décrochage scolaire suivis par la MLDS au sein de l’académie d’Aix-Marseille en 
2015-2016, 38 % ont bénéficié d’une sortie positive (apprentissage, emploi, stage financé par la Région) et 35 % 
sont retournés en formation initiale. 
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Le décrochage scolaire : un phénomène non seulement 
pluriel dans ses manifestations, mais aussi complexe dans 
ses effets. 
Les motifs qui déclenchent le décrochage scolaire sont souvent récurrents et multiples. 
Certains, internes à la scolarité des jeunes, peuvent être déterminants, comme une 
orientation subie, l’absence d’affectation après la 3e, la déception vis-à-vis de la formation, 
l’échec au baccalauréat.  

En outre, les jeunes décrocheurs expliquent souvent leur décrochage en raison d’un 
environnement familial défavorable et/ou d’une volonté personnelle. Le fait de vouloir 
s’insérer rapidement sur le marché du travail, de s’émanciper financièrement et, dans les cas 
de familles modestes, de participer aux revenus de la famille, est ainsi mis en avant par 
plusieurs.  

Cependant, si les contextes personnels, familiaux ou scolaires peuvent expliquer leur 
décrochage, celui-ci est parfois provoqué par un évènement précis ou un élément 
déclencheur, qu’il s’agisse de situations familiales atypiques (jeune en situation irrégulière, 
grossesse ou mariage précoces, etc.) ou de conflits entre les principes de l’institution scolaire 
et ceux personnels. 

Face à la multitude de facteurs intra et extra-scolaires qui interviennent dans les trajectoires 
des jeunes, il est difficile de savoir si le décrochage scolaire est volontaire ou involontaire. En 
effet, si plusieurs jeunes ont pris la décision de quitter une formation, un établissement ou 
une classe, ils désirent rarement quitter complètement le système éducatif.  

Lorsque c’est le cas, cela est souvent une perspective de court terme, idéalisée et dépourvue 
de réflexion vis-à-vis de leur avenir.  

Dès que j’ai 16 ans, j’me suis dit : « c’est bon, c’est terminé, j’arrête l’école ». […] J’faisais que penser à ça : 
« j’arrête l’école, vivement que j’arrête l’école ». Et finalement maintenant je m’en mords les doigts. 

Homme, 17 ans 

En revanche, certains se sentent littéralement « décrochés », du fait d’un accident ou de 
l’absence d’affectation après la 3e. 

Non ce n’est pas moi qui ai décidé d’arrêter, l’école ne m’a pas reprise et, quand même, j’ai essayé d’aller 
voir dans d’autres établissements ils m’ont dit non. J’ai cherché d’autres choses qui pourraient me plaire 
mais ça n’a pas marché, je me suis retrouvé déscolarisée, du coup. 

Femme, 18 ans 

D’autres semblent davantage adopter un comportement passif face au décrochage scolaire, 
en suivant la dynamique lancée par certaines fréquentations ou face à des décisions 
familiales.  
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B., 19 ans, habite dans le 3e arrondissement de Marseille depuis sa naissance. Ses deux parents 
n’ont aucun diplôme, sa mère est femme au foyer et son père, dont elle est séparée, est 
employé. 
B. dit avoir arrêté l’école principalement pour aider financièrement sa famille mais également 
par lassitude, à cause de l’absence de perspectives professionnelles qu’il attribuait à ses 
études en sciences et techniques de laboratoire (STL) et la crainte vis-à-vis d’un marché du 
travail marqué par le chômage des jeunes. Une raison supplémentaire a été l’opportunité de 
passer le BAFA et d’obtenir assez facilement un premier emploi. 

 

La parole des jeunes décrocheurs sur leur situation permet d’appréhender le phénomène de 
manière concrète et authentique. Leur discours illustre pour beaucoup les facteurs 
d’influence décrits dans la littérature, souvent établis à partir d’études quantitatives. Dans 
l’ensemble, les jeunes conscients des déterminismes qui existent sont une minorité. Certains 
motifs de décrochage sont récurrents, mais pour une part importante il découle d’un 
élément déclencheur. Les différents motifs avancés montrent également que le décrochage 
de la majorité des jeunes interrogés n’est pas volontaire et souvent accompagné d’un désir 
de rester dans le système de formation scolaire. Les éléments relatifs à « l’après 
décrochage » montrent que le temps de latence n’est pas synonyme d’inactivité mais est au 
contraire nécessaire et que les différentes structures dédiées à la lutte contre le décrochage 
sont majoritairement bien perçues par les jeunes.  
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Principaux sigles employés 
ASH : agent des services hospitaliers 
CPE : conseiller principal d’éducation 
DNB : diplôme national du brevet 
EPIDE : établissement pour l'insertion dans 
l'emploi 
ETAPS : espace territorial d'accès aux 
premiers savoirs 
GPDS : groupe de prévention contre le 
décrochage scolaire 
MLDS : mission de lutte contre le 
décrochage scolaire 

OCDE : organisation de coopération et de 
développement économiques 
ONPV : observatoire national de la 
politique de la ville 
PAFI : parcours aménagé de la formation 
initiale 
PSAD : plateforme de suivi et d’appui aux 
décrocheurs 
SEGPA : section d'enseignement général et 
professionnel adapté 
STMG : sciences et technologies du 
management et de la gestion 
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