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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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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 2018, la population française est estimée à 67,2 millions d’habitants, dont 65 
millions vivant en métropole et 2,2 millions dans les DOM1. Elle a ainsi augmenté de 233 000 
personnes, soit une hausse de 0,3 %, en 2017. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 5 007 977 habitants en 20152. Entre 2010 et 
2015, 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 2 016 622 habitants en 2015. Il a gagné 
8 921 habitants en moyenne chaque année depuis 2010 (+ 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 20153, la population de Marseille s’établit à 861 635 habitants, soit + 0,3 % par 
an depuis 2010. 

Tableau n°1.1 : Situation démographique au 1er janvier 2015 et évolution depuis 2010 

 
Population Variation annuelle 2010-2015 

2015 2010 En habitants En % 

Marseille 861 635 850 727 2 182 + 0,3 

Bouches-du-Rhône 2 016 622 1 972 018 8 921 + 0,4 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 007 977 4 899 155 21 764 + 0,4 

France métropolitaine 64 300 821 62 765 236 307 117 + 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 et 2e) ainsi que les 7e et 16e font partie des 
moins peuplés de la ville.  

Malgré la stabilité constatée durant les cinq dernières années, onze arrondissements 
présentent une évolution moyenne de la population positive, cinq une évolution négative. Le 
plus fort dynamisme se constate dans les 3e et 10e arrondissements, alors que les 2e, 7e, 9e, 

                                                           
1 S. Papon, C. Beaumel, « Bilan démographique 2017 Plus de 67 millions d’habitants en France au 1ᵉʳ janvier 
2018 », Insee Première, n°1683, janvier 2018 
2 Chiffres du dernier recensement de la population publié par l’Insee 
3 Chiffres publiés par l’Insee le 27 décembre 2017. 
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15e 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 2018, la France compte 19,6 % de séniors4, proportion qui a augmenté de 4 
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 206 875 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 (75,3). Tout en étant plus faible, il reste proche de 
la moyenne métropolitaine (77,3). Marseille garde un léger avantage puisque les moins de 20 
ans restent plus nombreux que les plus de 65 ans.  

Cependant, la situation de la ville est caractérisée par une hétérogénéité des territoires. Pour 
quatre arrondissements, le vieillissement de leur population est largement à l’œuvre6, en 
particulier dans les 7e et 8e, alors qu’à l’opposé, cinq arrondissements, situés principalement 
dans le centre et au Nord de la ville, sont marqués par une population beaucoup plus jeune7, 
notamment dans les 3e ,14e et 15e.

                                                           
4 65 ans ou plus 
5 La population marseillaise des 75 ans ou plus est de 82 659 personnes. 
6 Indice de vieillissement > 100 
7 Indice de vieillissement < 65 
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Carte n°1.1 

 

 

  

Mairie de secteur Nombre d’habitants 

1er – 7e 75 444 

2e – 3e 72 202 

4e – 5e 94 913 

6e – 8e 122 813 

9e – 10e 129 508 

11e - 12e 118 353 

13e – 14e 154 087 

15e – 16e 94 315 
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L’indice de vieillissement 

C’est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. 

Un indice de 100 indique que les 65 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 389 86 ménages en 2015. 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 35,5 % 
de ménages d’une personne contre 62 % 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 44,2 % à Paris). 

Plus d’un ménage sur dix est une famille monoparentale 

Stable depuis 2010, la part de la monoparentalité à Marseille est constante et égale 12,9 %. 
Cette proportion très importante est supérieure aux taux national, parisien et lyonnais 
(respectivement, 9,1 %, 8,1 % et 7,9 %). Cinq arrondissements (3e, 13e, 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 2015, 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 près de six ménages 
d’une personne sur dix. 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 le centre-ville, les personnes seules sont majoritairement des hommes. 

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. 

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 19 000 € par an, alors que les trois autres sont supérieures 
20 000 €. 
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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 (24 628 €). Elle représente plus du double 
de celle du 3e arrondissement qui est la plus basse de la ville (11 727 €). Cinq arrondissements 
(6e, 7e, 8e, 9e et 12e) 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°2.2 propose une lecture spatiale des inégalités de revenu à partir du rapport 
interdécile (cf. encadré p. 22). Elle montre que les arrondissements en marron clair sont les 
moins inégalitaires, à l’opposé de ceux en vert foncé, notamment le 1er.  
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Carte n°2.1 
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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 

  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/prestations-transf-sociales.htm
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Carte n°2.2 
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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 2016, 8,8 millions de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté 
monétaire, qui s’élève à 1 026 € par mois et qui correspond à 60 % du niveau de vie médian 
des Français8. À titre de comparaison, nous rappelons que pour une personne seule, le RSA 
s’élève à 551 € par mois au 1er avril 2018 (cf. tableau n°2) et l’ASPA à 833 €, sachant que 
d’autres prestations complètent souvent le revenu disponible de ces allocataires. Le taux de 
pauvreté monétaire s’élève à 14 % de la population, en baisse de 0,2 point par rapport à 2015. 
Cette baisse s’explique principalement par la mise en place de la prime d’activité. 

Cette évolution s’accompagne d’une très légère hausse du niveau de vie médian des 
personnes pauvres, qui atteint 824 € par mois, contre 817 € en 2015. La moitié des personnes 
en situation de pauvreté a un niveau de vie inférieur à 824€ par mois. 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 2016. 

Pour les actifs en emploi, le taux de pauvreté reste stable à 7,7 % en 2016. Cette stabilité se 
retrouve aussi pour les retraités : 7,4 % d’entre eux sont considérés comme pauvres. 
Néanmoins, on constate que leur niveau de vie médian augmente de 1,8 %, en raison 
notamment de l’arrivée de générations avec de meilleures pensions. 

A Marseille, le taux de pauvreté s’établit à 26,1 % de la population en 2015. 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 

                                                           
8 J. Argouarc’h, S. Picard, « Les niveaux de vie en 2016 La prime d’activité soutient l’évolution du niveau de vie 
des plus modestes », Insee Première, n°1710, septembre 2018 
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les ménages les plus modestes, les prestations sociales représentent en effet le tiers de leur 
niveau vie9.  

Le RSA 

A la fin de l’année 2017, le RSA est versé à 1,83 million de foyers en France10. Le nombre de 
bénéficiaires baisse ainsi 0,6 % entre 2016 et 2017, confirmant la décroissance observée 
depuis fin juin 2016. 

A Marseille, 48 720 ménages sont allocataires de ce minimum social, en légère augmentation 
(+ 0,5 %) depuis fin 2016, comme dans les Bouches-du-Rhône (+ 0,2 %)  

Graphique n°3.1 : Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA à Marseille et dans les 
Bouches-du-Rhône entre 2008 et 2017 

 

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

A Marseille, 9,5 % 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).   

                                                           
9 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 
10 S. Cazain, « Les foyers bénéficiaires du RSA. 1,83 million à fin décembre 2017 », Cnaf, RSA conjoncture, n° 21, 
mars 2018 
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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 2010. 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, 10e 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 (5,4 % des emplois) et l’industrie 
(6,5 %).  

Les employés sont la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée à Marseille en 2015, 
avec 31 % des emplois, suivis des professions intermédiaires (27 %), 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 
(cf. tableau ci-dessous). 

Tableau n°4.1 : Part des cadres et professions intellectuelles supérieures dans les emplois 
en 2015 

Communes % 

Paris 35 
Grenoble 30,8 
Toulouse 30,6 

Lyon 29,4 
Nantes 26,5 

Montpellier 26,1 
Rennes 25,8 

Lille 25,1 
Bordeaux 23,1 

Strasbourg 22,8 
Marseille 21 

Nice 17,1 
France métropolitaine 17,8 

Source : Insee, Recensement de la population 2015 

Une demande d’emploi toujours importante 

Marseille compte 117 306 demandeurs d’emploi en 2017, dont les deux tiers (82 079) sont 
sans emploi et n’ont occupé aucune activité, même de courte durée. Le nombre de 
demandeurs d’emploi a augmenté de 5 077 personnes par rapport à 2016. Cette hausse 
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(+ 4,5 %) est à rapprocher de la hausse, cependant moindre, du nombre de demandeurs 
d’emploi à l’échelle nationale (+ 2,5 %). 

Si les femmes, les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an (chômage 
de longue durée) et les seniors en recherche d’emploi ont vu leur situation fortement se 
dégrader (respectivement, + 7,2 %, + 8,2 % et + 9,3 %), le nombre des jeunes demandeurs 
d’emploi a connu une augmentation plus modérée en 2017 : + 3,6 %.  

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 AMP11 (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.12 » 

A Marseille, 34,4 % des 15 ans ou plus non scolarisés n’ont aucun diplôme et 30,3 % sont 
diplômés de l’enseignement supérieur. En France métropolitaine, c’est respectivement 30,1 % 
et 28,5 % et, pour comparaison, 20,6 % et 50,7 % pour Lyon.  

Dans les 2e, 3e, 14e et 15e arrondissements, ce taux de personnes sans diplôme atteint des 
niveaux encore plus élevés : entre 40 % et 52,6 % et plus de 30 % dans les 1er, 4e, 10e, 11e, 13e 
et 16e arrondissements (cf. carte n°4.2).  

 

  

                                                           
11 AMP : Aix Marseille Provence 
12 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 2015, 206 875 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, 12,8 % 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 de 24 % des 75 ans et plus sont concernés par la pauvreté. A l’opposé, moins de 8 % sont 
considérés comme pauvres dans les 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 2016, 552 600 personnes perçoivent le minimum vieillesse13. En baisse entre 
2003 et 2013 (- 1,3 % en moyenne par an), le nombre des allocataires se stabilise en 2013. 
Plusieurs facteurs expliquent cette 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 
retraite.  

On dénombre 17 557 allocataires du minimum vieillesse à Marseille, soit 8,5 % des plus de 60 
ans. Comme déjà noté précédemment, la ville est coupée en deux avec une population âgée 

                                                           
13 M. Calvo, « En 2016, le nombre d’allocataires de minima sociaux diminue pour la première fois depuis 2008 », 
Etudes et résultats, Drees, n°1072, juillet 2018 
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au Sud (6e, 7e, 8e et 9e) et dans les 4e, 5e, 12e et 13e 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).  
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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.  

Plus de locataires que de propriétaires à Marseille 

En 2015, Marseille compte 435 744 logements et en gagne plus de 19 000 par rapport à 2010. 
La grande majorité du parc est composé de résidences principales (89,5 %). 

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 particulièrement élevée dans le 
centre-ville (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 2017, Marseille compte 134 000 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 2015, 81 377 logements sociaux sont dénombrés à Marseille17 (20,6 % 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 29 %, 
alors que cinq arrondissements comptent moins de 9 % de logements sociaux (1er, 4e, 5e, 6e, 
et 7e – 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 01/01/2017 
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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 ressources applicables à Marseille en 2018 : 

- PLAI : 11 167 € par an pour une personne seule ; 

- PLUS : 20 304 € ; 

- PLS : 26 395 € 

Sources : www.service-public.fr  

 

  

http://www.service-public.fr/
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Santé 

En France, la consommation des soins et de biens médicaux s’élève à 199,3 milliards d’euros 
en 2016, soit 8,7 % du PIB en légère augmentation de 1,3 % en un an18. Ce tassement de 
croissance s’explique principalement par le ralentissement des soins hospitaliers. La Sécurité 
sociale finance 78 % des dépenses de santé, soit 155,1 milliards d’euros. Il est à noter que, 
pour la sixième année consécutive, le reste à charge des ménages en santé se réduit : il atteint 
7,5 % des dépenses en 2017 contre 9,4 % 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 194 765 bénéficiaires de ces aides dont 141 899 personnes pour la 
CMUC-C (73 %), 41 588 personnes pour l’ACS (21 %) et 11 278 personnes pour l’AME (6%) en 
2017. 24,8 % des assurés sociaux sont bénéficiaires de l’une de ces trois prestations, soit une 
baisse plus de deux points par rapport à 2016. 

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, « Les dépenses de santé enregistrent une faible croissance en 2017 », Etudes et résultats, n°1076, 
septembre 2018 
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PUMA, CMU-C, ACS et AME 

La Protection Universelle Maladie a été mise en place le 1er janvier 2016. Elle crée 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 2018 :  
- pour une personne seule : 8 810 € par an, 
- pour un couple : 13 215 € 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 2018 :  
- pour une personne seule : 11 884 € par an, 
- pour un couple : 17 840 € 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, 311 110 personnes ont eu accès à l’AME en 
2016. Les plafonds de ressources sont les mêmes que pour la CMU-C. 

Sources : cmu.fr, DREES 

 

 

  

http://www.cmu.fr/acs.php


- 51 - 
 

 

 

 

 

Carte n°7.1 

 

 

 
  



- 52 - 
 

  



- 53 - 
 

Synthèse du Panorama Socio-Economique 

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

 Démographie : la population marseillaise se stabilise autour de 862 000 habitants. 
Entre 2010 et 2015, onze arrondissements gagnent des habitants (1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 
8e, 10e, 12e, 13e, 14e et 15e), cinq en perdent (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) 

 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, 13e, 14e, 15e 
et 16e arrondissements que les monoparents sont les plus représentés (cf. carte 
n°2.1). 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°2.2). 

 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 3e arrondissement et inférieures à 6 % dans les 7e, 8e, 9e, et 12e 
arrondissements (cf. carte n°3.2). 

 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, 10e et 12e (cf. carte n°4.1). 
Le niveau de qualification des Marseillais augmente mais 34,4 % des Marseillais 
n’ont aucun diplôme en 2015. C’est même plus de la moitié dans les 3e et 15e 
arrondissements (cf. carte n°4.2). 
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 Gérontologie : 207 000 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 un quart des habitants âgés de plus de 60 
ans dans les 1er et 3e arrondissements, pour moins d’un sur vingt dans les 7e, 8e, 9e 
et 12e (cf. carte n°5.2). 

 Logement : 56 % des Marseillais sont locataires mais ils sont plus 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 10 %. 

 Santé : plusieurs aides (CMU-C, ACS, AME) permettent l’accès à la santé : à 
Marseille, un quart des assurés sociaux en est bénéficiaire. C’est près 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 violet, la valeur de la variable indique que l’arrondissement se situe dans une 
situation moins favorable par rapport à Marseille. 

En orange 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 

D
é

m
o

-

gr
ap

h
ie

 
Part des moins de 24 ans en 2015 (%) 30 27,4 34,6 31,4 31,9 29,9 37,1 27,6 31,7 28,9 22,8 25,7 28,6 32,4 31,4 26,8 34,8 38,3 37,3 32,2 

Part des plus de 75 ans en 2015 (%) 9,3 7,7 7,6 9,6 6,1 7,4 6,5 11,6 9,3 9,6 12,6 13,9 11,7 9,6 7,9 12,8 8,5 7,1 7,1 9,9 

M
é

n
ag

e
s 

R
e

ve
n

u
 

Part des ménages d’une personne en 
2015 (%) 

35,5 50,7 48,8 41 53,1 48 42,3 47 55,8 51,9 51,3 43,1 38,1 39,7 28,2 33,3 33,8 33,7 29,3 37 

Part des familles monoparentales en 
2015 (%) 

9,1 8,1 7,9 12,9 11 12,5 16,2 13,5 9,4 9,9 9,2 10,1 11,6 13,1 13,9 11,8 14,9 17,5 18,1 16,2 

Niveau de vie médian en 2015 (€) 20 566 26 341 22 501 18 131 13 854 14 050 11 727 18 629 18 554 20 725 23 559 24 628 22 035 18 720 19 594 22 583 17 511 14 044 13 239 17 119 

Rapport interdécile en 2015 3,5 6,5 4,2 4,2 5 4,4 3,7 3,6 3,7 4,7 4,6 4,4 3,8 3,3 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 

P
ré

ca
ri

té
 Taux de pauvreté en 2015 (%) 14,9 16,2 14,6 26,1 42,2 40,4 54,2 21,5 23,1 20,7 13 11,5 14 20,5 18,8 11,8 27,5 40,3 44,2 26,8 

Part des bénéficiaires du RSA parmi les 
18-64 ans en 2017 (%) 

4,3 nd nd 9,5 14,4 15,4 20,3 8,9 6,8 6,5 4,8 4,3 4,4 6,7 6,6 3,8 9,7 16,6 14,4 20 

Part des bénéficiaires de l’Aspa parmi 
les 60 ans et plus en 2017 (%) 

nd nd nd 8,5 25,4 21,6 24,8 7 7,5 6,9 4,4 3,3 3,7 6,3 5,6 3,6 8,6 12,7 13,1 12,9 

Em
p

lo
i 

C
h

ô
m

ag
e

 

Fo
rm

at
io

n
 Taux d’emploi en 2015 (%) 63,7 68,2 63 54,5 46,9 47,3 38,3 59,8 58,2 62,1 66,9 64,1 58,7 60 57,5 65,6 52 44 39,4 52,9 

Part des 15 ans ou plus diplômés de 
l’enseignement supérieur en 2015 (%) 

28,5 59 50,7 30,3 35,5 27,8 16,3 32,8 39,3 49 42,8 45,6 36,7 26,2 24,7 36,1 22,2 15,4 12,3 24,4 

Part des demandeurs d’emploi de plus 
d’un an en 2017 (%) 

45 nd nd 44,8 44,5 43,5 43,7 44 45,6 42,4 45,4 43,1 46 46,8 45,4 46,6 44,3 44,6 44,9 49,9 

G
é

ro
n

-

to
lo

gi
e

 Part des bénéficiaires de l’APA (GIR 1 à 
3) parmi les 75 ans et plus en 2017 (%) 

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

Taux de pauvreté des 75 ans et plus en 
2015 (%) 

8,4 9,1 6,7 12,8 32 28,6 34,1 9,2 9,8 10,6 7,5 5,7 6,5 10,7 10,4 7,8 13,2 17,9 20,6 14,7 

Lo
ge

m
e

n
t 

Part des logements sociaux parmi les 
résidences principales en 2015 (%) 

14,7 18 16,2 16,7 4,3 15,1 20,5 8,3 4,7 3,4 5,4 9,4 11 14,3 27,7 14 30,6 35,5 38,1 22,4 

Part des bénéficiaires d’une aide au logement 
parmi les ménages en 2017 (%) 

nd nd nd 34,4 50,5 47,8 68,2 31,5 38,8 31,3 16,6 17,7 24,2 30,6 26,1 16,4 37,1 50,1 47,8 46,2 

Ancienneté dans le logement en 2015 
(années) 

15,2 12,9 10,5 14,2 9,9 10,3 10,8 13,9 11,3 11,9 15,2 14,5 15,7 14,5 17,1 16,7 15,2 14,5 15,5 17,4 

Sa
n

té
 Part des bénéficiaires de la CMUC 

parmi les assurés sociaux en 2017 (%) 
nd nd nd 18 27,2 24,7 34,6 14,5 13,2 14,3 6,4 5,7 8,8 13,4 12,9 6,9 19,2 31,4 28,6 24,7 

Part des bénéficiaires de l’AAH parmi 
les 20-64 ans en 2017 (%) 

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

     
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) 20 300€/an, soit 1 692€/mois (2015) 

Seuil de pauvreté (60 % du revenu médian) 1 015€/mois (2015) 

SMIC 9,88€/heure, soit 1 498,47€/mois (01/01/2018) 

Prime d’activité 531,10€/mois (montant de base – 01/01/2018) 

Revenu de Solidarité Active socle (RSA) 550,93€/mois (forfait logement non déduit : 66,11€ - 01/04/2018) 

Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 16,48€/jour, soit 494,40€/mois (01/04/2018) 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 819€/mois (01/04/2018) 

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (Aspa) 833,20€/mois (01/04/2018) 

Plafond Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 8 810€/an, soit 734,17€/mois (01/06/2018) 

Plafond d’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) 11 894€/an, soit 991,17€/mois (01/06/2018) 
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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 : 

 Démographie 

 Ménages - Revenu 

 Précarité 

 Emploi – Chômage – Formation 

 Gérontologie 

 Logement 

 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. 

 

 



 

 

 



1.78 km²
0.7 % du territoire
40 346 habitants
22 666 hab/km²

6 Quartiers :
Belsunce
Chapitre
Noailles
Opéra
Saint-Charles
Thiers

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au
31 Août 2018 :
t Club Seniors Plus La 
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t Implantation 
partenariale Accueil 
Commissariat Division 
Centre Noailles
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Démographie 
Hommes 20 530 50,9 

Femmes 19 816 49,1 

Total 40 346 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

592 276 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 12 867 31,9 13 145 33,4 

25-39 ans 9 110 22,6 9 402 23,9 

40-59 ans 10 389 25,7 9 739 24,8 

60-74 ans 5 522 13,7 4 637 11,8 

75-89 ans 2 195 5,4 2 185 5,6 

90 ans ou + 265 0,7 241 0,6 

Total 40 346 100 39 349 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Les 60 ans ou plus   

19,8 % de la population 

7 982 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 11 085 53,1 10 184 51,5 

 Hommes seuls 6 205 29,7 5 467 27,7 

 Femmes seules 4 880 23,4 4 717 23,9 

Ménages avec famille 8 619 41,3 8 452 42,8 

 Couples sans 
enfants 

3 146 15,1 2 811 14,2 

 Couples avec 
enfant(s) 

3 174 15,2 3 211 16,2 

 Familles 
monoparentales 

2 299 11 2 430 12,3 

Autres ménages sans famille 1 175 5,6 1 125 5,7 

Total 20 879 100 19 761 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 14 265 13 949 

Population couverte par la CAF 25 111 25 934 

 % dans la population totale 56,8 53,8 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

38,2 6 451 13 854 31 993 5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 7 240 7 499 

 % parmi les 0-64 ans 21 22,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 3 829 4 580 

 % parmi les 18-64 ans 14,4 17,6 

RSA majoré 280 415 

 % dans les fam. monop. 12,2 17,1 

ASPA 2 027 2 303 

 % parmi les 60 ans et plus 25,4 32,6 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 349 1 483 

 % parmi les 20-64 ans 5,4 6 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 

 
 

H    F 



 

- 65 - 

Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 27 739 27 380 

Actifs en % 64,4 66,8 

 Actifs ayant un emploi en % 46,9 48,5 

Inactifs en % 35,6 33,2 

 Retraités en % 3,6 4,8 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 

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

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 6 885 

Evolution 2015-2016 + 2,7% 

% des femmes parmi les DE 42,8 

% des moins de 25 ans parmi les DE 7,8 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24,3 

% des DE > 1 an parmi les DE 44,5 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 274 285 

 % parmi les 60 ans et plus 3,4 4 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 16,9 5 764 27,6 5 004 25,3 

Locataires 7,2 14 471 69,3 14 387 72,8 

 HLM 9,4 894 4,3 985 5 

Logés 
gratuitement 

7,5 645 3,1 372 1,9 

Total 9,9 20 880 100 19 763 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 40 859 42 954 

CMU-C 11 125 9 403 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 27,2 21,9 

ACS* 2 685 4 439 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,6 10,3 

Affections Longue Durée (ALD) 6 912 6 936 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,9 16,1 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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5 km²
2.1 % du territoire
24 508 habitants
4 902 hab/km²

4 Quartiers :
Arenc
Grands Carmes
Hôtel de Ville
Joliette

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au
31 Août 2018 :
t Résidence Autonomie 
Les Magnolias des 
Carmes
t Résidence Autonomie 
L’Escale du Panier
t Agence d’Accueil et 
de Services Sociaux 
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Démographie 
Hommes 12 347 50,4 

Femmes 12 161 49,6 

Total 24 508 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

433 189 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 7 322 29,9 7 761 30,4 

25-39 ans 6 392 26,1 6 101 23,9 

40-59 ans 5 643 23 6 354 24,9 

60-74 ans 3 333 13,6 3 218 12,6 

75-89 ans 1 647 6,7 1 857 7,3 

90 ans ou + 172 0,7 204 0,8 

Total 24 508 100 25 495 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Comparaison des âges 

 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Les 60 ans ou plus   

21 % de la population 

5 152 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 5 716 48 5 724 46,9 

 Hommes seuls 2 951 24,8 2 991 24,5 

 Femmes seules 2 765 23,2 2 733 22,4 

Ménages avec famille 5 655 47,5 5 700 46,7 

 Couples sans 
enfants 

2 138 18 2 079 17 

 Couples avec 
enfant(s) 

2 027 17 2 045 16,8 

 Familles 
monoparentales 

1 490 12,5 1 576 12,9 

Autres ménages sans famille 537 4,5 775 6,4 

Total 11 908 100 12 199 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 8 179 7 504 

Population couverte par la CAF 15 244 14 805 

 % dans la population totale 53,7 50,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

38 6 803 14 050 29 966 4,4 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 4 331 4 422 

 % parmi les 0-64 ans 21,1 20,5 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 2 394 2 762 

 % parmi les 18-64 ans 15,4 17,1 

RSA majoré 204 260 

 % dans les fam. monop. 13,7 16,5 

ASPA 1 114 1 208 

 % parmi les 60 ans et plus 21,6 22,9 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 702 640 

 % parmi les 20-64 ans 4,7 4,1 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 16 153 16 988 

Actifs en % 65 66,6 

 Actifs ayant un emploi en % 47,3 47,3 

Inactifs en % 35 33,4 

 Retraités en % 4,6 5,9 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 4 068 

Evolution 2015-2016 + 3,8% 

% des femmes parmi les DE 42,1 

% des moins de 25 ans parmi les DE 8,5 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24,4 

% des DE > 1 an parmi les DE 43,5 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 276 289 

 % parmi les 60 ans et plus 5,4 5,5 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 20,1 2 641 22,2 3 011 24,7 

Locataires 7,5 9 076 76,2 8 946 73,3 

 HLM 10,6 1 802 15,1 1 298 10,6 

Logés 
gratuitement 

10,6 191 1,6 242 2 

Total 10,3 11 908 100 12 199 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 23 912 25 969 

CMU-C 5 911 6 599 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 24,7 25,4 

ACS* 1 857 2 694 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 7,8 10,4 

Affections Longue Durée (ALD) 4 272 3 845 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,9 14,8 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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2.54 km²
1.1 % du territoire
47 694 habitants
18 777 hab/km²

4 Quartiers :
La Belle de Mai
Saint-Mauront
St Lazare
La Vilette

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :
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 Gestion administrative 
des évaluations des 
besoins des 
ressortissants Carsat
t Service Culture et 
Loisirs
t Implantation 
partenariale MPT Belle-
de-Mai
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Démographie 
Hommes 23 879 50,1 

Femmes 23 815 49,9 

Total 47 694 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

1 128 306 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 17 701 37,1 17 371 38,6 

25-39 ans 9 657 20,2 9 589 21,3 

40-59 ans 11 971 25,1 10 420 23,2 

60-74 ans 5 275 11,1 4 670 10,4 

75-89 ans 2 773 5,8 2 712 6 

90 ans ou + 319 0,7 213 0,5 

Total 47 694 100 44 975 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Comparaison des âges 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Pyramide des âges 
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Les 60 ans ou plus   

17,5 % de la population 

8 367 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 8 444 42,3 7 704 41,2 

 Hommes seuls 4 445 22,3 3 857 20,6 

 Femmes seules 3 999 20 3 846 20,6 

Ménages avec famille 10 488 52,6 10 281 55 

 Couples sans 
enfants 

2 792 14 2 711 14,5 

 Couples avec 
enfant(s) 

4 465 22,4 4 313 23,1 

 Familles 
monoparentales 

3 231 16,2 3 256 17,4 

Autres ménages sans famille 1 015 5,1 700 3,7 

Total 19 947 100 18 685 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 17 752 14 871 

Population couverte par la CAF 38 582 33 565 

 % dans la population totale 46 44,3 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 20145 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

24,9 6 154 11 727 22 677 3,7 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 10 331 9 147 

 % parmi les 0-64 ans 24,9 23,6 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 5 850 5 753 

 % parmi les 18-64 ans 20,3 21,7 

RSA majoré 779 945 

 % dans les fam. monop. 24,1 29 

ASPA 2 079 2 001 

 % parmi les 60 ans et plus 24,8 26,3 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 587 1 192 

 % parmi les 20-64 ans 5,8 4,8 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 30 635 28 249 

Actifs en % 55,8 59,1 

 Actifs ayant un emploi en % 38,3 41,6 

Inactifs en % 44,2 40,9 

 Retraités en % 4,1 4,8 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 8 765 

Evolution 2015-2016 + 7% 

% des femmes parmi les DE 40,3 

% des moins de 25 ans parmi les DE 10,3 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24,2 

% des DE > 1 an parmi les DE 43,7 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 504 471 

 % parmi les 60 ans et plus 6 6,2 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,7 4 524 22,7 4 618 24,7 

Locataires 8,2 15 085 75,6 13 721 73,4 

 HLM 11,2 4 087 20,5 3 545 19 

Logés 
gratuitement 

9,2 336 1,7 345 1,8 

Total 10,8 19 945 100 18 684 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 52 522 50 270 

CMU-C 18 175 16 046 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 34,6 31,9 

ACS* 4 501 6 602 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 8,6 13,1 

Affections Longue Durée (ALD) 8 178 6 999 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 15,6 13,9 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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2.83 km²
1.2 % du territoire
48 132 habitants
17 008 hab/km²

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

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 31 Août 
2018 :
t Agence d’Accueil et 
de Services Sociaux Les 
Chartreux
t Club Seniors Plus 
Sébastopol/Granoux
t Service de Soins 
Inrmiers à Domicile 
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Démographie 
Hommes 21 953 45,6 

Femmes 26 179 54,4 

Total 48 132 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

705 465 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 13 264 27,6 13 461 28,1 

25-39 ans 9 772 20,3 10 256 21,4 

40-59 ans 12 337 25,6 11 860 24,8 

60-74 ans 7 161 14,9 6 651 13,9 

75-89 ans 4 742 9,9 5 148 10,7 

90 ans ou + 858 1,8 535 1,1 

Total 48 132 100 47 911 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Comparaison des âges 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0-24 ans 25-59 ans 60 ans et plus

2015 2010

 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

26,5 % de la population 

12 761 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 11 656 47 11 257 46,2 

 Hommes seuls 4 651 18,8 4 207 17,3 

 Femmes seules 7 004 28,3 7 050 28,9 

Ménages avec famille 12 329 49,8 12 240 50,2 

 Couples sans 
enfants 

4 670 18,8 4 813 19,8 

 Couples avec 
enfant(s) 

4 313 17,4 4 407 18,1 

 Familles 
monoparentales 

3 346 13,5 3 020 12,4 

Autres ménages sans famille 792 3,2 862 3,5 

Total 24 777 100 24 359 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 12 428 10 671 

Population couverte par la CAF 26 653 23 595 

 % dans la population totale 46,6 45,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

50,3 9 223 18 629 32 998 3,6 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 5 576 4 813 

 % parmi les 0-64 ans 14,7 12,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 2 545 2 473 

 % parmi les 18-64 ans 8,9 8,6 

RSA majoré 342 416 

 % dans les fam. monop. 10,2 13,8 

ASPA 888 804 

 % parmi les 60 ans et plus 7 6,5 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 027 856 

 % parmi les 20-64 ans 3,7 3,1 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 29 993 30 220 

Actifs en % 72,9 72,2 

 Actifs ayant un emploi en % 59,8 61,1 

Inactifs en % 27,1 27,8 

 Retraités en % 5,5 6,9 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

32%

CAP ou BEP
19%

Baccalauréat
16%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

33%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 6 225 

Evolution 2015-2016 + 8,6% 

% des femmes parmi les DE 49,3 

% des moins de 25 ans parmi les DE 10,1 

% des plus de 50 ans parmi les DE 21,6 

% des DE > 1 an parmi les DE 44 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 746 800 

 % parmi les 60 ans et plus 5,8 6,5 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,8 10 902 44 10 691 43,9 

Locataires 9,1 13 353 53,9 13 052 53,6 

 HLM 15,8 2 066 8,3 2 070 8,5 

Logés 
gratuitement 

12,8 518 2,1 613 2,5 

Total 13,9 24 773 100 24 356 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 44 488 43 230 

CMU-C 6 455 5 476 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,5 12,7 

ACS* 2 247 2 773 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 5,1 6,4 

Affections Longue Durée (ALD) 8 488 7 652 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,1 17,7 
*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
46 781 habitants
21 361 hab/km²

4 Quartiers :
Baille
Le Camas
La Conception
St Pierre

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Implantation 
partenariale APHM 
La Timone
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Démographie 
Hommes 21 139 45,2 

Femmes 25 642 54,8 

Total 46 781 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

618 343 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2014 % 2009 % 

0-24 ans 14 846 31,7 14 462 31,8 

25-39 ans 11 012 23,5 10 935 24 

40-59 ans 10 673 22,8 10 416 22,9 

60-74 ans 5 909 12,6 5 195 11,4 

75-89 ans 3 713 7,9 3 889 8,5 

90 ans ou + 627 1,3 458 1 

Total 46 781 100 45 535 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

21,9 % de la population 

10 249 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 14 635 55,8 14 101 55,3 

 Hommes seuls 5 963 22,8 5 650 22,2 

 Femmes seules 8 671 33,1 8 451 33,1 

Ménages avec famille 10 515 40,1 10 302 40,4 

 Couples sans 
enfants 

4 535 17,3 4 237 16,6 

 Couples avec 
enfant(s) 

3 529 13,5 3 619 14,2 

 Familles 
monoparentales 

2 452 9,4 2 446 9,6 

Autres ménages sans famille 1 060 4 1 097 4,3 

Total 26 210 100 25 500 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 14 047 11 740 

Population couverte par la CAF 25 098 21 861 

 % dans la population totale 56 53,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

50,3 8 975 18 554 33 572 3,7 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 5 409 4 503 

 % parmi les 0-64 ans 14 12 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 2 109 2 085 

 % parmi les 18-64 ans 6,8 6,8 

RSA majoré 222 280 

 % dans les fam. monop. 9,1 11,4 

ASPA 768 705 

 % parmi les 60 ans et plus 7,5 7,4 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 946 724 

 % parmi les 20-64 ans 3,3 2,5 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 32 051 31 844 

Actifs en % 69,7 68,8 

 Actifs ayant un emploi en % 58,2 58,3 

Inactifs en % 30,3 31,2 

 Retraités en % 3,9 5,4 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

27%

CAP ou BEP
17%Baccalauréat

17%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

39%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 765 

Evolution 2015-2016 + 6,3% 

% des femmes parmi les DE 49,7 

% des moins de 25 ans parmi les DE 8,9 

% des plus de 50 ans parmi les DE 20,6 

% des DE > 1 an parmi les DE 45,6 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 530 552 

 % parmi les 60 ans et plus 5,2 5,8 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 18,8 9 522 36,3 9 193 36,1 

Locataires 6,8 15 559 59,4 15 342 60,2 

 HLM 11,9 1 244 4,7 1 267 5 

Logés 
gratuitement 

9,3 1 132 4,3 964 3,8 

Total 11,3 26 213 100 25 500 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 37 988 37 840 

CMU-C 4 996 4 485 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 13,2 11,9 

ACS* 1 991 2 548 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 5,2 6,7 

Affections Longue Durée (ALD) 6 704 6 184 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,6 16,3 
*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
42 889 habitants
20 820 hab/km²

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

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Implantation 
partenariale Centre 
Social  Julien
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Démographie 
Hommes 19 544 45,6 

Femmes 23 345 54,4 

Total 42 889 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

547 314 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 12 404 28,9 12 307 29,2 

25-39 ans 9 920 23,1 10 530 25 

40-59 ans 10 519 24,5 10 233 24,3 

60-74 ans 5 919 13,8 5 174 12,3 

75-89 ans 3 404 7,9 3 514 8,3 

90 ans ou + 722 1,7 375 0,9 

Total 42 889 100 42 133 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

23,4 % de la population 

10 045 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 12 068 51,9 12 168 52,7 

 Hommes seuls 5 068 21,8 4 914 21,3 

 Femmes seules 7 000 30,1 7 254 31,4 

Ménages avec famille 10 165 43,7 9 919 43 

 Couples sans 
enfants 

4 124 17,7 4 165 18 

 Couples avec 
enfant(s) 

3 727 16 3 509 15,2 

 Familles 
monoparentales 

2 314 9,9 2 246 9,7 

Autres ménages sans famille 1 028 4,4 1 006 4,4 

Total 23 260 100 23 093 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2010 

Allocataires CAF 10 977 9 924 

Population couverte par la CAF 20 915 20 124 

 % dans la population totale 52,5 49,3 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

55,6 9 025 20 725 42 339 4,7 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 4 292 4 023 

 % parmi les 0-64 ans 12,3 11,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 1 789 2 010 

 % parmi les 18-64 ans 6,5 7,2 

RSA majoré 132 205 

 % dans les fam. monop. 5,7 9,1 

ASPA 689 744 

 % parmi les 60 ans et plus 6,9 8,2 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 700 583 

 % parmi les 20-64 ans 2,7 2,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 

 
 

H    F 



 

- 85 - 

Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 28 730 29 075 

Actifs en % 74,5 72,9 

 Actifs ayant un emploi en % 62,1 61,1 

Inactifs en % 25,5 27 1 

 Retraités en % 3,9 5,3 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

22%

CAP ou BEP
13%

Baccalauréat
16%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

49%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 4 865 

Evolution 2015-2016 + 2,7% 

% des femmes parmi les DE 49,9 

% des moins de 25 ans parmi les DE 9,2 

% des plus de 50 ans parmi les DE 22,6 

% des DE > 1 an parmi les DE 42,4 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 434 369 

 % parmi les 60 ans et plus 4,3 4,1 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 18,3 9 373 40,3 8 911 38,6 

Locataires 7,4 13 269 57 13 585 58,8 

 HLM 9,7 781 3,4 632 2,7 

Logés 
gratuitement 

11,3 619 2,7 599 2,6 

Total 11,9 23 261 100 23 096 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 38 586 42 759 

CMU-C 5 508 5 505 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,3 12,9 

ACS* 1 366 1 979 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 3,5 4,6 

Affections Longue Durée (ALD) 5 629 5 427 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,6 12,7 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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6.80 km²
2.8 % du territoire
35 098 habitants
5 161 hab/km²

7 Quartiers :
Bompard
Endoume
Les Iles
Le Pharo
Le Roucas-Blanc
St Lambert
Saint-Victor

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au
31 Août 2018 :
t Club Seniors Plus 
Saint-Victor 
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Démographie 
Hommes 16 110 45,9 

Femmes 18 988 54,1 

Total 35 098 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

393 344 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 8 004 22,8 8 121 22,6 

25-39 ans 7 038 20,1 7 240 20,2 

40-59 ans 9 283 26,4 9 545 26,6 

60-74 ans 6 355 18,1 6 180 17,2 

75-89 ans 3 734 10,6 4 318 12 

90 ans ou + 684 1,9 500 1,4 

Total 35 098 100 35 904 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

30,7 % de la population 

10 773 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 9 863 51,3 9 365 48,4 

 Hommes seuls 4 071 21,2 3 722 19,3 

 Femmes seules 5 791 30,1 5 642 29,2 

Ménages avec famille 8 836 46 9 367 48,5 

 Couples sans 
enfants 

4 005 20,8 4 381 22,7 

 Couples avec 
enfant(s) 

3 055 15,9 3 172 16,4 

 Familles 
monoparentales 

1 776 9,2 1 813 9,4 

Autres ménages sans famille 512 2,7 598 3,1 

Total 19 210 100 19 329 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 6 267 5 798 

Population couverte par la CAF 14 007 13 211 

 % dans la population totale 44,7 43,9 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

62,8 11 078 23 559 51 263 4,6 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 2 286 2 262 

 % parmi les 0-64 ans 8,6 8,3 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 988 1 137 

 % parmi les 18-64 ans 4,8 5,2 

RSA majoré 85 92 

 % dans les fam. monop. 4,8 5,1 

ASPA 469 454 

 % parmi les 60 ans et plus 4,4 4,1 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 485 400 

 % parmi les 20-64 ans 2,4 1,9 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 21 479 22 821 

Actifs en % 75,7 72,8 

 Actifs ayant un emploi en % 66,9 64,9 

Inactifs en % 24,3 27,2 

 Retraités en % 6,1 8,5 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

25%

CAP ou BEP
15%Baccalauréat

17%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

43%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 3 338 

Evolution 2015-2016 + 1,6% 

% des femmes parmi les DE 51,2 

% des moins de 25 ans parmi les DE 7 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24,8 

% des DE > 1 an parmi les DE 45,4 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 522 488 

 % parmi les 60 ans et plus 4,8 4,4 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 20,9 9 937 51,7 10 219 52,9 

Locataires 8,8 8 675 45,2 8 493 43,9 

 HLM 15,8 1 031 5,4 849 4,4 

Logés 
gratuitement 

12,6 598 3,1 617 3,2 

Total 15,2 19 210 100 19 329 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 28 464 28 539 

CMU-C 1 832 1 960 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,4 6,9 

ACS* 818 1 147 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 2,9 4 

Affections Longue Durée (ALD) 5 599 5 171 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,7 18,1 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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19.16 km²
7.9 % du territoire
79 924 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

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au
31 Août 2018 :

t Agence d’Accueil et 
de Services Sociaux 
Prado-Borde
t Pôle Infos Seniors
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Démographie 
Hommes 36 947 46,2 

Femmes 42 977 53,8 

Total 79 924 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

891 801 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 20 514 25,7 19 875 25,5 

25-39 ans 13 615 17 13 307 17,1 

40-59 ans 20 435 25,6 20 613 26,4 

60-74 ans 14 250 17,8 13 684 17,5 

75-89 ans 9 660 12,1 9 562 12,3 

90 ans ou + 1 465 1,8 960 1,2 

Total 79 924 100 78 001 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

31,7 % de la population 

25 365 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 17 021 43,1 16 451 42,7 

 Hommes seuls 6 310 16 6 121 15,9 

 Femmes seules 10 712 27,1 10 330 26,8 

Ménages avec famille 21 269 53,9 20 880 54,3 

 Couples sans 
enfants 

9 435 23,9 9 601 24,9 

 Couples avec 
enfant(s) 

7 869 19,9 7 637 19,8 

 Familles 
monoparentales 

3 966 10,1 3 643 9,5 

Autres ménages sans famille 1 169 3 1 154 3 

Total 39 460 100 38 486 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 14 489 12 901 

Population couverte par la CAF 33 673 30 579 

 % dans la population totale 43 42,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

66,5 11 685 24 628 51 044 4,4 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 4 695 4 101 

 % parmi les 0-64 ans 7,9 7,1 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 1 937 1 711 

 % parmi les 18-64 ans 4,3 3,7 

RSA majoré 123 156 

 % dans les fam. monop. 3,1 4,3 

ASPA 840 913 

 % parmi les 60 ans et plus 3,3 3,8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 142 1 178 

 % parmi les 20-64 ans 2,6 2,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 47 715 48 303 

Actifs en % 72,4 69,9 

 Actifs ayant un emploi en % 64,1 63,1 

Inactifs en % 27,6 30,1 

 Retraités en % 5,9 8,5 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

23%

CAP ou BEP
14%

Baccalauréat
18%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

45%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 6 230 

Evolution 2015-2016 + 4,9% 

% des femmes parmi les DE 50,9 

% des moins de 25 ans parmi les DE 10,2 

% des plus de 50 ans parmi les DE 26,9 

% des DE > 1 an parmi les DE 43,1 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 895 789 

 % parmi les 60 ans et plus 3,5 3,3 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,2 21 139 53,6 20 714 53,8 

Locataires 8,9 17 101 43,3 16 360 42,5 

 HLM 14,8 3 704 9,4 3 475 9 

Logés 
gratuitement 

11,9 1 225 3,1 1 411 3,7 

Total 14,5 39 465 100 38 486 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 66 270 64 549 

CMU-C 3 803 3 077 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 5,7 4,8 

ACS* 1 694 2 129 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 2,6 3,3 

Affections Longue Durée (ALD) 12 467 11 706 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,8 18,1 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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63.31 km²
26.2 % du territoire
73 778 habitants
1 165 hab/km²

9 Quartiers :
Les Baumettes
Carpiagne
Le Cabot
Mazargues
La Panouse
Redon
Sainte-Marguerite
Sormiou
Vaufrèges

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Lieu d’accueil 
Mazargues
t Implantation 
partenariale AHM Ste 
Marguerite
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Démographie 
Hommes 35 520 48,1 

Femmes 38 258 51,9 

Total 73 778 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

792 709 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 21 097 28,6 22 252 29,6 

25-39 ans 13 595 18,4 14 118 18,8 

40-59 ans 18 351 24,9 18 949 25,2 

60-74 ans 12 127 16,4 11 430 15,2 

75-89 ans 7 388 10 7 721 10,3 

90 ans ou + 1 220 1,7 764 1 

Total 73 778 100 75 234 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

28,1 % de la population 

20 735 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 12 361 38,1 11 705 36,2 

 Hommes seuls 4 510 13,9 4 035 12,5 

 Femmes seules 7 851 24,2 7 670 23,7 

Ménages avec famille 19 146 59 19 624 60,7 

 Couples sans 
enfants 

7 844 24,2 8 074 25 

 Couples avec 
enfant(s) 

7 541 23,2 8 029 24,8 

 Familles 
monoparentales 

3 761 11,6 3 521 10,9 

Autres ménages sans famille 921 2,8 992 3,1 

Total 32 429 100 32 321 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 14 724 12 818 

Population couverte par la CAF 34 902 31 885 

 % dans la population totale 42,2 40,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

62,7 10 949 22 035 41 264 3,8 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 4 796 4 370 

 % parmi les 0-64 ans 8,4 7,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 1 907 1 868 

 % parmi les 18-64 ans 4,4 4,1 

RSA majoré 224 273 

 % dans les fam. monop. 6 7,8 

ASPA 775 702 

 % parmi les 60 ans et plus 3,7 3,5 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 234 1 039 

 % parmi les 20-64 ans 3 2,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 45 985 47 979 

Actifs en % 67,3 66,7 

 Actifs ayant un emploi en % 58,7 59 

Inactifs en % 32,7 33,3 

 Retraités en % 5,7 7,6 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

28%

CAP ou BEP
17%

Baccalauréat
18%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

37%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 809 

Evolution 2015-2016 + 5,1% 

% des femmes parmi les DE 51,3 

% des moins de 25 ans parmi les DE 11,9 

% des plus de 50 ans parmi les DE 25,6 

% des DE > 1 an parmi les DE 46 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 725 661 

 % parmi les 60 ans et plus 3,5 3,3 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,5 18 913 58,3 18 947 58,6 

Locataires 10,3 12 574 38,8 12 451 38,5 

 HLM 16,8 3 576 11 4 027 12,5 

Logés 
gratuitement 

13,7 942 2,9 923 2,9 

Total 15,7 32 429 100 32 321 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 60 195 62 853 

CMU-C 5 290 4 890 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 8,8 7,8 

ACS* 2 280 2 990 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 3,8 4,8 

Affections Longue Durée (ALD) 11 632 10 712 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,3 17 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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10.78 km²
4.5 % du territoire
55 730 habitants
5 170 hab/km²

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

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Résidence 
Autonomie La 
Roseraie de St Tronc
t Accueil de Jour 
Alzheimer Saint-Tronc
t Club d’Animation 
Saint-Cyr
t Implantation 
partenariale Centre 
Social La Capelette
t Implantation 
partenariale Accueil 
Commissariat 
Division Sud
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Démographie 
Hommes 25 944 46,6 

Femmes 29 786 53,4 

Total 55 730 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

815 500 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 18 053 32,4 16 523 31,4 

25-39 ans 10 995 19,7 10 118 19,2 

40-59 ans 14 038 25,2 13 566 25,8 

60-74 ans 7 305 13,1 7 043 13,4 

75-89 ans 4 704 8,4 4 947 9,4 

90 ans ou + 636 1,1 370 0,7 

Total 55 730 100 52 567 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

Pyramide des âges 

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Les 60 ans ou plus   

22,7 % de la population 

12 645 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 10 037 39,7 8 870 37,8 

 Hommes seuls 4 119 16,3 3 407 14,5 

 Femmes seules 5 917 23,4 5 463 23,3 

Ménages avec famille 14 425 57 13 813 58,8 

 Couples sans 
enfants 

4 949 19,6 5 158 22 

 Couples avec 
enfant(s) 

6 163 24,3 5 662 24,1 

 Familles 
monoparentales 

3 313 13,1 2 994 12,7 

Autres ménages sans famille 851 3,4 799 3,4 

Total 25 312 100 23 482 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 12 976 11 081 

Population couverte par la CAF 30 151 26 453 

 % dans la population totale 43 41,9 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

50,9 9 544 18 720 31 389 3,3 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 5 185 4 445 

 % parmi les 0-64 ans 11,3 10,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 2 264 2 008 

 % parmi les 18-64 ans 6,7 6,3 

RSA majoré 291 308 

 % dans les fam. monop. 8,8 10,3 

ASPA 800 897 

 % parmi les 60 ans et plus 6,3 7,3 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 979 806 

 % parmi les 20-64 ans 3,1 2,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 35 647 33 641 

Actifs en % 70,6 70,2 

 Actifs ayant un emploi en % 60 60,2 

Inactifs en % 29,4 29,8 

 Retraités en % 4,9 6,6 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

33%

CAP ou BEP
23%

Baccalauréat
18%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

26%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 964 

Evolution 2015-2016 + 4,8% 

% des femmes parmi les DE 48,7 

% des moins de 25 ans parmi les DE 12,6 

% des plus de 50 ans parmi les DE 23,6 

% des DE > 1 an parmi les DE 46,8 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 708 545 

 % parmi les 60 ans et plus 5,6 4,4 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,6 11 985 47,3 10 810 46 

Locataires 9,8 12 551 49,6 11 834 50,4 

 HLM 16,8 3 611 14,3 3 547 15,1 

Logés 
gratuitement 

12,8 778 3,1 841 3,6 

Total 14,5 25 313 100 23 484 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 49 048 48 575 

CMU-C 6 560 5 047 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 13,4 10,4 

ACS* 2 302 3 200 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 4,7 6,6 

Affections Longue Durée (ALD) 9 295 8 176 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19 16,8 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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33.36 km²
13.8 % du territoire
57 313 habitants
1 718 hab/km²

11 Quartiers :
Les Accates
La Barasse
Les Camoins
Eoures
La Milière
La Pomme
Saint-Marcel
Saint-Menet
La Treille
La Valbarelle
La Valentine

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Club d’Animation 
La Valentine
t Implantation 
partenariale PSP de 
la Vallée de 
l’Huveaune
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Démographie 
Hommes 27 248 47,5 

Femmes 30 065 52,5 

Total 57 313 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

675 468 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 17 980 31,4 18 818 32,8 

25-39 ans 8 956 15,6 9 493 16,6 

40-59 ans 16 867 29,4 17 222 30,1 

60-74 ans 8 985 15,7 7 494 13,1 

75-89 ans 4 037 7 3 911 6,8 

90 ans ou + 488 0,9 364 0,6 

Total 57 313 100 57 302 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

23,6 % de la population 

13 510 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 6 390 28,2 5 990 27,1 

 Hommes seuls 2 383 10,5 2 395 10,8 

 Femmes seules 4 007 17,7 3 595 16,3 

Ménages avec famille 15 496 68,5 15 443 69,9 

 Couples sans 
enfants 

5 437 24 5 251 23,8 

 Couples avec 
enfant(s) 

6 913 30,5 7 214 32,7 

 Familles 
monoparentales 

3 147 13,9 2 978 13,5 

Autres ménages sans famille 748 3,3 660 3 

Total 22 634 100 22 094 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 11 761 10 814 

Population couverte par la CAF 30 367 29 595 

 % dans la population totale 38,7 36,5 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

53,1 9 732 19 594 34 967 3,6 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 5 046 4 816 

 % parmi les 0-64 ans 10,7 10,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 2 268 2 267 

 % parmi les 18-64 ans 6,6 6,4 

RSA majoré 286 340 

 % dans les fam. monop. 9,1 11,4 

ASPA 753 765 

 % parmi les 60 ans et plus 5,6 6,5 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 122 919 

 % parmi les 20-64 ans 3,4 2,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 

 
 

H    F 



 

- 105 - 

Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 36 579 37 970 

Actifs en % 67,3 67,5 

 Actifs ayant un emploi en % 57,5 58 

Inactifs en % 32,7 32,5 

 Retraités en % 6,3 8 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

35%

CAP ou BEP
24%

Baccalauréat
16%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

25%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 5 673 

Evolution 2015-2016 + 5,4% 

% des femmes parmi les DE 49,7 

% des moins de 25 ans parmi les DE 15,4 

% des plus de 50 ans parmi les DE 25,9 

% des DE > 1 an parmi les DE 45,4 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 553 493 

 % parmi les 60 ans et plus 4,1 4,2 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,1 12 303 54,4 11 429 51,7 

Locataires 14,8 9 820 43,4 10 062 45,5 

 HLM 18,6 6 275 27,7 6 525 29,5 

Logés 
gratuitement 

14,2 514 2,3 600 2,7 

Total 17,1 22 636 100 22 091 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 52 497 51 405 

CMU-C 6 774 6 247 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 12,9 12,2 

ACS* 2 543 3 507 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 4,8 6,8 

Affections Longue Durée (ALD) 9 918 8 593 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,9 16,7 
*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
60 040 habitants
4 360 hab/km²

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

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Club d’Animation 
Montolivet
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Démographie 
Hommes 28 156 46,1 

Femmes 32 884 53,9 

Total 61 040 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

662 683 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 16 334 26,8 16 029 27,4 

25-39 ans 10 126 16,6 9 926 16,9 

40-59 ans 16 430 26,9 15 407 26,3 

60-74 ans 10 360 17 9 820 16,8 

75-89 ans 6 528 10,7 6 575 11,2 

90 ans ou + 1 264 2,1 804 1,4 

Total 61 040 100 58 561 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

29,7 % de la population 

18 152 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 8 962 33,3 8 099 31,6 

 Hommes seuls 3 156 11,7 2 658 10 

 Femmes seules 5 806 21,6 5 531 21,6 

Ménages avec famille 17 197 64 16 851 65,8 

 Couples sans 
enfants 

7 116 26,5 6 824 26,6 

 Couples avec 
enfant(s) 

6 904 25,7 7 063 27,6 

 Familles 
monoparentales 

3 177 11,8 2 964 11,6 

Autres ménages sans famille 722 2,7 673 2,6 

Total 26 881 100 25 624 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 10 318 9 009 

Population couverte par la CAF 26 826 24 103 

 % dans la population totale 38,5 37,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

63,6 11 622 22 583 42 072 3,6 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 3 344 2 957 

 % parmi les 0-64 ans 7,2 6,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 1 329 1 260 

 % parmi les 18-64 ans 3,8 3,6 

RSA majoré 157 165 

 % dans les fam. monop. 4,9 5,6 

ASPA 645 686 

 % parmi les 60 ans et plus 3,6 4 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 774 623 

 % parmi les 20-64 ans 2,3 1,9 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 36 754 36 689 

Actifs en % 73,9 71,3 

 Actifs ayant un emploi en % 65,6 64,7 

Inactifs en % 26,1 28,7 

 Retraités en % 6,6 9 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

27%

CAP ou BEP
19%Baccalauréat

18%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

36%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 4 417 

Evolution 2015-2016 + 4,3% 

% des femmes parmi les DE 51,6 

% des moins de 25 ans parmi les DE 13,1 

% des plus de 50 ans parmi les DE 25 

% des DE > 1 an parmi les DE 46,6 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 848 671 

 % parmi les 60 ans et plus 4,7 3,9 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 20,1 16 412 61,1 15 683 61,2 

Locataires 11,2 9 758 36,3 9 202 35,9 

 HLM 17 3 770 14 4 104 16 

Logés 
gratuitement 

14,1 709 2,6 741 2,9 

Total 16,7 26 878 100 25 626 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 51 327 48 361 

CMU-C 3 567 2 837 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,9 5,9 

ACS* 1 315 1 845 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 2,6 3,8 

Affections Longue Durée (ALD) 10 064 9 004 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,6 18,6 
*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
91 906 habitants
3 274 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

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Résidence 
Autonomie Les 
Jardins du Vallon
t Implantation 
partenariale Centre 
Social Frais-Vallon
t Implantation 
partenariale MPT 
Echelle 13
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Démographie 
Hommes 43 710 47,6 

Femmes 48 196 52,4 

Total 91 906 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

1 377 836 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 31 985 34,8 33 023 36,6 

25-39 ans 16 602 18,1 16 648 18,4 

40-59 ans 22 754 24,8 23 099 25,6 

60-74 ans 12 721 13,8 10 520 11,7 

75-89 ans 6 823 7,4 6 303 7 

90 ans ou + 1 022 1,1 663 0,7 

Total 91 906 100 90 256 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

22,4 % de la population 

20 566 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 12 530 33,8 10 889 30,7 

 Hommes seuls 5 276 14,2 4 499 12,7 

 Femmes seules 7 253 19,6 6 390 18 

Ménages avec famille 25 530 63,5 23 339 65,8 

 Couples sans 
enfants 

7 522 20,3 7 363 20,8 

 Couples avec 
enfant(s) 

10 477 28,3 10 606 29,9 

 Familles 
monoparentales 

5 531 14,9 5 370 15,2 

Autres ménages sans famille 1 002 2,7 1 216 3,4 

Total 37 061 100 35 444 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 22 656 21 492 

Population couverte par la CAF 54 893 53 750 

 % dans la population totale 41,3 40 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

47 8 602 17 511 32 212 3,7 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 10 478 10 332 

 % parmi les 0-64 ans 13,7 13,8 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 5 233 5 326 

 % parmi les 18-64 ans 9,7 9,8 

RSA majoré 687 805 

 % dans les fam. monop. 12,4 15 

ASPA 1 760 1 847 

 % parmi les 60 ans et plus 8,6 10,6 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2 215 2 286 

 % parmi les 20-64 ans 4,3 4,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 57 577 58 220 

Actifs en % 65,1 65,5 

 Actifs ayant un emploi en % 52 53 3 

Inactifs en % 34,9 34 5 

 Retraités en % 6,4 6,7 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

39%
CAP ou BEP

23%

Baccalauréat
16%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

22%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 9 763 

Evolution 2015-2016 + 5,6% 

% des femmes parmi les DE 48,2 

% des moins de 25 ans parmi les DE 13,8 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24,1 

% des DE > 1 an parmi les DE 44,3 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 1 316 1 128 

 % parmi les 60 ans et plus 6,4 6,5 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,2 16 629 44,9 15 859 44,7 

Locataires 11,9 19 713 53,2 18 772 53 

 HLM 16,1 11 348 30,6 10 583 30,6 

Logés 
gratuitement 

12,9 717 1,9 811 2,3 

Total 15,2 37 059 100 35 441 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 83 333 84 736 

CMU-C 16 031 15 805 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,2 18,7 

ACS* 4 799 8 214 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 5,8 9,7 

Affections Longue Durée (ALD) 16 002 15 179 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,2 17,9 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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16.40 km²
6.8 % du territoire
62 181 habitants
3 792 hab/km²

7 Quartiers :
Château-Gombert
La Croix Rouge
Les Arnavaux
Bon-Secours
Le Canet
Le Merlan
Saint-Barthélémy
Sainte-Marthe
Saint-Joseph

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :

t Service Logistique 
de la restauration à 
domicile 
« Domi’Resto »
t Agence d’Accueil et 
de Services Sociaux 
Casanova

e14
7e

8e
9e

10e

14e

4e

5e
6e 11e

12e

15e 13e

16e

3e
2e

1er

 - .rrA eU mne è 4d 1e  -s    s ela liv eo sn rn ae Mri  es de 



 

- 116 - 

Démographie 
Hommes 29 902 48,1 

Femmes 32 279 51,9 

Total 62 181 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

1 144 472 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 23 794 38,3 23 081 38,4 

25-39 ans 11 984 19,3 11 047 18,4 

40-59 ans 14 814 23,8 14 347 23,9 

60-74 ans 7 164 11,5 6 942 11,6 

75-89 ans 3 894 6,3 4 307 7,2 

90 ans ou + 529 0,9 346 0,6 

Total 62 181 100 60 070 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

18,6 % de la population 

11 587 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 8 064 33,7 7 342 31,8 

 Hommes seuls 3 741 15,7 3 107 13,4 

 Femmes seules 4 323 18,1 4 235 18,3 

Ménages avec famille 15 108 3 15 140 65,5 

 Couples sans 
enfants 

4 147 63,2 4 317 18,7 

 Couples avec 
enfant(s) 

6 770 17,4 6 596 28,5 

 Familles 
monoparentales 

4 191 28,3 4 227 18,3 

Autres ménages sans famille 726 17,5 629 2,7 

Total 23 899 100 23 112 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 17 758 15 551 

Population couverte par la CAF 44 103 40 143 

 % dans la population totale 40,3 38,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

34,1 7 437 14 044 26 308 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 10 495 9 354 

 % parmi les 0-64 ans 19,6 18,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 20010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 5 930 5 492 

 % parmi les 18-64 ans 16,6 15,9 

RSA majoré 882 950 

 % dans les fam. monop. 21 22,5 

ASPA 1 473 1 352 

 % parmi les 60 ans et plus 12,7 11,7 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 718 1 414 

 % parmi les 20-64 ans 5,1 4,4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 38 547 37 193 

Actifs en % 61,4 59,9 

 Actifs ayant un emploi en % 44 43,7 

Inactifs en % 38,6 40,1 

 Retraités en % 4,3 6,1 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

48%
CAP ou BEP

22%

Baccalauréat
15%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

15%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 8 626 

Evolution 2015-2016 + 4,9% 

% des femmes parmi les DE 45 

% des moins de 25 ans parmi les DE 12,2 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24 

% des DE > 1 an parmi les DE 44,6 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 724 841 

 % parmi les 60 ans et plus 6,2 7,3 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,5 8 831 36,9 8 470 36,6 

Locataires 11,6 14 763 61,8 14 084 60,9 

 HLM 15 8 483 35,5 8 339 36,1 

Logés 
gratuitement 

11 308 1,3 559 2,4 

Total 14,5 23 902 100 23 114 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 60 822 57 855 

CMU-C 19 099 16 352 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 31,4 28,8 

ACS* 4 287 7 103 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 7 12,3 

Affections Longue Durée (ALD) 10 607 9 133 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,4 15,8 
*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
77 923 habitants
4 625 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

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :
t Implantation 
partenariale APHM 
Hôpital Nord 
t Implantation 
partenariale Accueil 
Commissariat - Division 
Nord Zac La Delorme
t Implantation 
partenariale Centre 
Social St Louis 
(Campagne Levêque)
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Démographie 
Hommes 37 930 48,7 

Femmes 39 993 51,3 

Total 77 923 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

1 458 509 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 29 070 37,3 29 326 37 

25-39 ans 15 436 19,8 15 538 19,6 

40-59 ans 18 435 23,7 18 730 23,6 

60-74 ans 9 438 12,1 9 516 12 

75-89 ans 5 081 6,5 5 791 7,3 

90 ans ou + 462 0,6 399 0,5 

Total 77 923 100 79 300 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

19,2 % de la population 

14 981 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 8 477 29,3 7 819 27,3 

 Hommes seuls 3 847 13,3 3 271 11,4 

 Femmes seules 4 630 16 4 548 15,9 

Ménages avec famille 19 452 67,3 19 846 69,2 

 Couples sans 
enfants 

5 450 18,9 5 953 20,8 

 Couples avec 
enfant(s) 

8 780 30,4 8 998 31,4 

 Familles 
monoparentales 

5 223 18,1 4 895 17,1 

Autres ménages sans famille 978 3,4 1 002 3,5 

Total 28 908 100 28 667 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 20 468 19 045 

Population couverte par la CAF 51 264 48 867 

 % dans la population totale 39,9 39 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

28,7 7 064 13 239 24 827 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 11 999 11 374 

 % parmi les 0-64 ans 17,9 16,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 6 462 6 557 

 % parmi les 18-64 ans 14,4 14,5 

RSA majoré 936 1 126 

 % dans les fam. monop. 17,9 23 

ASPA 1 960 2 016 

 % parmi les 60 ans et plus 13,1 12,8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2 033 1 720 

 % parmi les 20-64 ans 4,8 4 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 48 076 48 674 

Actifs en % 54,4 55,2 

 Actifs ayant un emploi en % 39,4 40,4 

Inactifs en % 45,6 44,8 

 Retraités en % 5,7 6,9 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

53%

CAP ou BEP
21%

Baccalauréat
14%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

12%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 10 341 

Evolution 2015-2016 + 2,8% 

% des femmes parmi les DE 44,1 

% des moins de 25 ans parmi les DE 11,8 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24,3 

% des DE > 1 an parmi les DE 44,9 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 1 121 1 115 

 % parmi les 60 ans et plus 7,5 7,1 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 20,7 9 644 33,4 10 057 35,1 

Locataires 12,8 18 897 65,4 18 084 63,1 

 HLM 15,3 11 007 38,1 10 700 37,3 

Logés 
gratuitement 

15,4 368 1,3 529 1,8 

Total 15,5 28 910 100 28 670 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 75 732 76 523 

CMU-C 21 651 19 793 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 28,6 25,9 

ACS* 5 573 9 009 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 7,4 11,8 

Affections Longue Durée (ALD) 13 595 12 451 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18 16,3 
*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
16 392 habitants
1 013 hab/km²

4 Quartiers :
L’Estaque
Riau
Saint-André
Saint-Henri

Equipements et 
permanences sociales 
du CCAS au 
31 Août 2018 :
t Implantation 
partenariale Centre 
Social l’Estaque
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Démographie 
Hommes 7 628 46,5 

Femmes 8 764 53,5 

Total 16 392 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

329 188 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 5 278 32,2 5 468 31,9 

25-39 ans 2 687 16,4 2 930 17,1 

40-59 ans 4 418 27 4 715 27,5 

60-74 ans 2 392 14,6 2 233 13 

75-89 ans 1 444 8,8 1 633 9,5 

90 ans ou + 174 1,1 154 0,9 

Total 16 392 100 17 133 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

24,5 % de la population 

4 010 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 2 602 37 2 268 32,5 

 Hommes seuls 1 055 15 793 11,4 

 Femmes seules 1 547 22 1 476 21,1 

Ménages avec famille 4 150 59 4 482 64,2 

 Couples sans 
enfants 

1 364 19,4 1 558 22,3 

 Couples avec 
enfant(s) 

1 647 23,4 1 871 26,8 

 Familles 
monoparentales 

1 139 16,2 1 053 15,1 

Autres ménages sans famille 278 4 228 3,3 

Total 7 030 100 6 979 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 5 702 5 511 

Population couverte par la CAF 14 453 14 509 

 % dans la population totale 39,5 38 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

44,9 8 983 17 119 31 559 3,5 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 3 301 3 286 

 % parmi les 0-64 ans 24,6 23,2 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2009 et 2014 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 1 886 1 890 

 % parmi les 18-64 ans 20 18,9 

RSA majoré 261 313 

 % dans les fam. monop. 22,9 29,7 

ASPA 517 497 

 % parmi les 60 ans et plus 12,9 12,4 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 651 547 

 % parmi les 20-64 ans 7,2 5,7 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 10 122 10 746 

Actifs en % 67,7 64,9 

 Actifs ayant un emploi en % 52,9 52,5 

Inactifs en % 32,3 35,1 

 Retraités en % 7,3 8,6 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

34%

CAP ou BEP
26%

Baccalauréat
16%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

24%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 2 889 

Evolution 2015-2016 - 2,2% 

% des femmes parmi les DE 46,6 

% des moins de 25 ans parmi les DE 12,1 

% des plus de 50 ans parmi les DE 27,1 

% des DE > 1 an parmi les DE 49,9 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 311 438 

 % parmi les 60 ans et plus 7,8 10,9 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 23,6 3 267 46,5 3 307 47,4 

Locataires 11,8 3 538 50,3 3 390 48,6 

 HLM 15 1 578 22,4 1 478 21,2 

Logés 
gratuitement 

15,3 226 3,2 282 4 

Total 17,4 7 030 100 6 979 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 20 746 21 985 

CMU-C 5 122 5 092 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 24,7 23,2 

ACS* 1 330 2 286 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 6,4 10,4 

Affections Longue Durée (ALD) 4 205 4 059 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 20,3 18,5 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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241.31 km²

861 635 habitants

3 571 hab/km²
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Démographie 
Hommes 408 487 47,4 

Femmes 453 148 52,6 

Total 861 635 100% 
Source : INSEE, RP 2015 

 

Naissances Décès 

12 582 7 453 
Source : INSEE, Etat Civil, 2016 

 

 2015 % 2010 % 

0-24 ans 270 511 31,4 271 205 31,9 

25-39 ans 166 891 19,4 167 180 19,7 

40-59 ans 217 355 25,2 216 215 25,4 

60-74 ans 124 216 14,4 114 403 13,4 

75-89 ans 71 766 8,3 74 372 8,7 

90 ans ou + 10 893 1,3 1 633 0,9 

Total 861 635 100 850 727 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 
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Les 60 ans ou plus   

24 % de la population 

206 875 personnes 

Ménages-Revenu 
Composition 
des ménages 

2015 % 2010 % 

Ménages d’une personne 159 910 41 149 936 39,5 

 Hommes seuls 67 751 17,4 61 005 16,1 

 Femmes seules 92 158 23,6 88 931 23,5 

Ménages avec famille 216 381 55,5 215 682 56,9 

 Couples sans 
enfants 

78 673 20,2 79 298 20,9 

 Couples avec 
enfant(s) 

87 353 22,4 87 951 23,2 

 Familles 
monoparentales 

50 355 12,9 48 433 12,8 

Autres ménages sans famille 13 515 3,5 13 517 3,6 

Total 389 806 100 379 135 100 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Allocataires CAF 2017 2012 

Allocataires CAF 214 767 192 679 

Population couverte par la CAF 486 242 452 979 

 % dans la population totale 44,2 42,5 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Revenus disponibles annuels des ménages 

Ménages 
imposés 

1er 
décile 

Médiane  9e décile 
Rapport 

interdécile 

49,9 8 524 18 131 35 952 4,2 
Sources : INSEE, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, 
Niveaux de vie, 2015 

 

Précarité 

Pauvreté monétaire 2017 2012 

Allocataires CAF à bas revenus 98 804 91 704 

 % parmi les 0-64 ans 14,1 13,3 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, INSEE, RP 2010 et 2015 

 

Minima sociaux 2017 2012 

RSA 48 720 49 179 

 % parmi les 18-64 ans 9,5 9,5 

RSA majoré 5 891 7 049 

 % dans les fam. monop. 11,7 14,6 

ASPA 17 557 17 894 

 % parmi les 60 ans et plus 8,5 9,1 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 18 664 16 410 

 % parmi les 20-64 ans 3,8 3,3 
Sources : CAF des Bouches-du-Rhône, CARSAT Sud Est, Caisse des 
Dépôts, INSEE RP 2010 et 2015 
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Emploi 
Population de 15 à 64 ans par 

type d’activité 
2015 2010 

Effectifs 543 782 545 991 

Actifs en % 66,9 66,5 

 Actifs ayant un emploi en % 54,5 55 

Inactifs en % 33,1 33,5 

 Retraités en % 5,3 6,9 
Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 

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

Aucun diplôme 
ou au + DNB

35%

CAP ou BEP
19%

Baccalauréat
16%

Diplôme de l'enseignement 
supérieur

30%

 
Source : INSEE, RP 2015 

 
 
 

Chômage 

Chômage des 15 à 64 ans 2017 

Nombre de demandeurs d’emploi (DE) 99 623 

Evolution 2015-2016 + 5% 

% des femmes parmi les DE 47,1 

% des moins de 25 ans parmi les DE 11,1 

% des plus de 50 ans parmi les DE 24,2 

% des DE > 1 an parmi les DE 44,8 
Source : DIRECCTE PACA, décembre 2017 

Gérontologie 

APA à domicile 2017 2012 

Effectifs 10 487 9 9935 

 % parmi les 60 ans et plus 5,1 5,1 
Sources : Conseil Départemental 13, INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 
 
 
 
 

Logement 

 
2015 2010 

Ancienneté 
(années) 

Résidences 
(nombre) 

% 
Résidences 
(nombre) % 

Propriétaires 19,5 171 786 44,1 166 922 44 

Locataires 9,8 208 202 53,4 201 766 53,2 

 HLM 15,4 65 256 16,7 63 693 16,8 

Logés 
gratuitement 

12 9 825 2,5 10 451 2,8 

Total 14,2 389 813 100 379 139 100 

Source : INSEE, RP 2010 et 2015 

 
 

 

Santé 

Santé 2017 2012 

Assurés sociaux et ayants-droits 786 789 788 403 

CMU-C 141 899 128 614 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18 16,3 

ACS* 41 588 62 465 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 5,3 7,9 

Affections Longue Durée (ALD) 143 567 131 227 

 % parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,2 16,6 
*Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Les enjeux de l’inclusion numérique à 
Marseille 

L’un des objectifs du gouvernement actuel est la dématérialisation complète des démarches 
administratives d’ici 2022. La « Stratégie Nationale pour un Numérique Inclusif » a d’ores et 
déjà été lancée par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du 
numérique. Ce plan d’actions comporte plusieurs axes et temporalités avec, dans un premier 
temps, l’idée d’identifier et d’orienter les publics cibles, ensuite la construction d’une solution 
pertinente par les acteurs locaux et enfin la mise en place d’un plan qui doit être directement 
prêt-à-l’emploi. 

Le numérique est perçu comme un levier de croissance économique et d’emploi, un moyen 
de rationaliser les finances publiques et une voie d’amélioration du bien-être des citoyens. 
Aujourd’hui Internet facilite un grand nombre de démarches et donne accès à des services 
nouveaux améliorant le quotidien de tous.  

Toutefois, le numérique a engendré des problématiques auxquelles les usagers et structures 
n’étaient pas prêts car la digitalisation s’est imposée brusquement sans accompagnement 
personnalisé. Non préparé, le mouvement récent d’accélération de la numérisation de 
l’administration produit des effets d’exclusion administrative, à l’opposé de la simplification 
que prétend favoriser la numérisation. 

Le degré de dématérialisation des services publics influence également la place occupée par 
le numérique dans le niveau de priorité des structures. Ainsi, le champ de l’insertion 
professionnelle et sociale se distingue par l’importance qu’y occupe le numérique, et ce en 
raison des modalités nouvelles de fonctionnement du marché du travail et de la prise en 
charge des chômeurs (offres d’emploi et candidatures dématérialisées). 

L’accès aux droits et aux prestations sociales apparaît sans doute plus problématique dans la 
mesure où les grands opérateurs dématérialisent et ferment des agences d’accueil sans 
forcément mettre en œuvre une politique de formation ou d’accompagnement personnalisé 
des usagers, et sans parfois consulter ni informer les intervenants sociaux qui se retrouvent 
fortement sollicités suite à ces changements. Ce décalage entre dématérialisation et 
formation des usagers affecte directement le travail des intervenants de l’action sociale, qui 
ont intégré de facto l’accompagnement au numérique de leurs usagers comme charge de 
travail supplémentaire. 

Selon le Secrétariat d’Etat chargé du numérique, treize millions de français sont en difficulté 
avec le numérique, et se retrouvent dépassées par l’administration électronique dite « e-
administration »1. La difficulté se fait d’autant plus ressentir puisque l’accès aux droits est 
conditionné par de nouveaux critères « implicites ». Qu’il s’agisse d’un accès à l’information, 
à un dossier, d’une demande et d’une gestion de droits, les usagers sont dirigés vers des 
démarches « en ligne ». Pôle emploi, les Caisses d’Allocations Familiales (CAF), les Caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), les services de la préfecture ou des 
impôts, de plus en plus d’administrations, de services et de dispositifs publics incitent, voire 
imposent à leurs usagers d’adopter le numérique. Or, l’usage des technologies exige de 

                                                        
1 Cf. Secrétariat d’Etat chargé du numérique, « Ensemble pour un numérique inclusif », 2018 
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posséder un ordinateur ou un téléphone, ainsi qu’un abonnement internet et des 
compétences cognitives.  

Toute la société, le monde de l’entreprise, la formation professionnelle et continue, l’action 
sociale, la santé, l’éducation, la culture, l’administration, la gouvernance territoriale, sont 
fortement affectées par la mise en place de la dématérialisation des démarches 
administratives.  

Dans la suite, nous cherchons donc à voir comment ce processus a été mis en place dans le 
cadre de l’action sociale, quels en sont les effets et les initiatives qui commencent à émerger.  

Dans le but de connaître les conséquences de la dématérialisation aussi bien auprès des 
travailleurs sociaux qu’auprès des usagers, mais aussi d’identifier les publics cibles touchés 
par la précarité numérique pour garantir leurs droits afin de mettre en lumière des initiatives 
et des pistes pour favoriser l’inclusion au numérique, le CCAS de Marseille et le Service 
Animation et Équipements Sociaux (SAES) de la Direction de l’Action Sociale et de l’Animation 
(DASA) de la Ville de Marseille qui porte notamment les quelques 70 centres sociaux de 
Marseille et la Cité des associations, ont réalisé un travail commun consistant à effectuer un 
recensement des problématiques actuelles engendrées par la dématérialisation numérique 
auprès des professionnels et des usagers2. Pour ce faire, ont été rencontrés des travailleurs 
sociaux du CCAS de Marseille dans le cadre d’une table-ronde, des directeurs de centres 
sociaux, ainsi que divers partenaires associatifs et institutionnels dont la CAF 13, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
Carsat Sud-Est, la CPAM, Pôle emploi, la Maison Départementale de la Solidarité Malpassé 
dans le 13e arrondissement, afin d’évaluer les conséquences liées à la dématérialisation des 
démarches administratives, mais aussi de constater comment ces acteurs ont mis en place des 
initiatives pour favoriser l’inclusion numérique.  

Les acteurs sociaux du territoire face à la dématérialisation 
de leurs services 

Les collectivités et administrations appliquent la dématérialisation de leurs services en lien 
avec les directives de l’Etat. Les réorganisations des services qui en découlent se font à 
différents rythmes, avec des répercussions sur les publics les plus précaires. Ces répercussions 
concernent l’ensemble du champ social dans la mesure où un service qui dématérialise ses 
procédures se retrouve souvent confronté à des phases d’ajustement, ce qui a notamment 
pour conséquence un report temporaire de son public qui ne peut plus être accueilli comme 
précédemment vers les autres acteurs sociaux du territoire. 

Le schéma3 ci-après est une représentation synthétique des différents liens qui se créent entre 
Etat et collectivités territoriales (en bleu), organismes sociaux (en noir) et CCAS et tissu 
associatif (en vert) suite à la dématérialisation des démarches afin d’éviter l’exclusion de 
certains usagers et la déshumanisation qui peut en découler en réalisant un accompagnement 
vers le numérique. 

                                                        
2 Ce travail a été effectué par Chaïma Bzik, stagiaire au SEP d’avril à septembre 2018, dans le cadre de la 
réalisation de son mémoire de master 2 Politiques publiques euro-méditerranéenne de l’IEP d’Aix-en-Provence, 
intitulé « La mise en place de la dématérialisation des démarches administratives dans l’action sociale ».  
3 Merci à Karim Mederag pour la conception de ce schéma et à Chaïma Bzik pour sa mise en forme. 
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Trois niveaux de dématérialisation sont distingués :  
1. une dématérialisation forcée : l’administration semble avoir eu peu de marge de 

manœuvre pour mettre en application un service dématérialisé. Généralement, le 
ressenti du public est que la dématérialisation est « subie » ; 

2. une dématérialisation progressive : celle-ci met en avant des services 
dématérialisés et laisse le choix aux usagers d’être accompagnés physiquement 
avec ou sans démarches liées au numérique. ; 

3. une dématérialisation peu développée : faute de moyens financiers et humains, les 
services peinent à s’adapter à la dématérialisation. Cela est surtout dû à une offre 
tournée vers l’accompagnement humain pour couvrir les besoins primaires (aide 
alimentaire, ouverture de droits, recherche active de logement, etc.), la création 
de liens sociaux. Ces interventions à temps plein laissent peu de marge de 
manœuvre pour développer des services spécifiques au numérique.  

 
La dématérialisation est souvent pensée en dehors des usagers et des travailleurs sociaux dans 
une logique qui ne prend pas en compte leurs besoins. L’isolement, la précarité, le manque 
de formation sont autant de difficultés face à la dématérialisation. Les personnes résidant en 
zone rurale et les personnes âgées sont plus particulièrement éloignées du numérique, de 
même que les personnes handicapées. Toutefois le paradoxe est que les dispositifs de 
protection sociale sont conçus pour les populations les plus fragilisées et qui sont souvent les 
mêmes à être éloignées du numérique. Un des risques induits par la numérisation est de 
passer outre les besoins car une certaine forme de rationalisation à l’œuvre se heurte à la 
complexité des parcours « hors des cases » et des catégories cibles. La difficulté à chercher, 
trouver, traiter l’information en ligne peut être une raison de non-recours accru à certaines 
prestations sociales. Se repérer sur Internet, gérer les multiples mots de passes et identifiants 
peut rapidement devenir un parcours insurmontable. 87% des personnes se sentent ainsi 
incompétents parmi les plus de 70 ans4.  
 
Il est important de rappeler que le non-accès aux moyens de communication numérique fixe 
et mobile est un facteur aggravant d’exclusion et un frein à l’insertion. Les équipements 
évoluent sans cesse, de nouveaux font leurs apparitions constamment, créant de nouvelles 
barrières. La population se retrouve divisée en deux, celle qui dispose d’un smartphone et 
celle qui n’en a pas. Peu nombreux sont ceux qui possèdent une tablette. D’après une enquête 
du Credoc (Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie) réalisée 
en 20165, les outils du numérique sont inégalement répartis dans la population. 
 
Au-delà des difficultés d’équipement, la problématique des compétences se pose aussi. 
L’OCDE définit la « littératie » numérique comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser le 
numérique dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre 
des buts personnels et d’étendre ses compétences et capacités6 ». Le numérique vient ainsi 
s’ajouter aux multiples difficultés des usagers sociaux et s’ajoute également à l’illettrisme. 
                                                        
4 Cf. Baromètre du numérique 2017 
5 Bigot R., Croutte P. (2016) « La diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la 
société française (2014) », étude réalisée à la demande du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies (CGE) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) – http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R317.pdf 
6  Les cahiers de l’inclusion numérique (2018) « Digital Literacy » – https://www.inclusion-
numerique.fr/definition-digital-literacy/ 

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R317.pdf
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Les travailleurs sociaux du CCAS de Marseille pointent ainsi un problème prééminent, dans la 
mesure où les professionnels se retrouvent à faire « à la place de » et non « avec », ce qui 
pose notamment des questions en termes de déontologie. En effet, la finalité du travail social 
est d’amener les usagers à l’autonomie. Toutefois, la dématérialisation positionne les 
travailleurs sociaux dans des situations parfois difficiles. Certains effectuent des démarches 
créatrices de droits à la place des usagers, et sans formation adaptée, des erreurs peuvent 
s’avérer préjudiciables. Or, de nombreux travailleurs sociaux sont obligés de réaliser ces 
démarches afin d’ouvrir des droits ou d’éviter leurs ruptures, ce qui leur permet de répondre 
à leurs missions premières, c’est-à-dire entretenir le lien social et éviter la rupture de droits 
qui pourrait engendrer de multiples problèmes.  
 
Selon Yves-Marie Davenel7 , nous pouvons distinguer trois niveaux d’exclusions liées à la 
dématérialisation : 
- Une exclusion liée à l’argent : les services dématérialisés sont gratuits tandis le service 

physique peut être payant comme les virements bancaires ; 
- Une exclusion liée à la temporalité : les démarches traitées via les sites sont traitées de 

manière plus rapide que les demandes sous forme papier ;  
- Une exclusion liée à la perte de temps : avec la fermeture des agences d’accueil, certaines 

démarches sont plus longues à accomplir pour une partie du public du fait de problèmes 
de mobilité, de transports ou liés à la réalisation de la démarche.  

 
Part d’individus ayant effectué des démarches administratives en ligne (en %) 

 
Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations », Baromètre du 
numérique 2017 – Traitement CCAS Marseille 

 
Nous pouvons constater à l’aide de ce graphique que les démarches en ligne sont 
majoritairement effectuées par les personnes ayant des revenus élevés ; tandis que les 
personnes ayant de faibles revenus effectuent peu de telles démarches. La dématérialisation 

                                                        
7 Davenel Y.-M. (2016) « Le numérique au sein de l’action sociale dans un contexte de dématérialisation », Les 
Études Connexions Solidaires 
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serait alors un facteur d’inégalité. « L’administration, déjà critiquée pour ne pas toujours 
bénéficier aux populations ciblées, notamment les plus pauvres, exclurait encore davantage 
les populations en demande d’intervention publique du fait de son électronisation8». Les 
interfaces humaines sont supprimées au profit des interfaces en ligne, et cela exclut 
davantage les personnes en difficulté.  
 
Dans certains organismes, comme à la CAF, dans les MDS ou au CCAS (dans le cadre de 
l’expérimentation du coffre-fort numérique), il a été fait appel à plusieurs personnes en 
service civique pour faire de l’accompagnement au numérique dans plusieurs points d’accueil. 
Cette solution n’est que temporaire puisque les contrats en service civique ont une durée 
maximale de neuf mois. L’accompagnement étant ponctuel, quelques points sont abordés 
seulement, ce qui ne résout pas les problématiques plus larges des usagers. De plus, le bilan 
est mitigé, étant données plusieurs difficultés liées aux personnes en service civique, dont leur 
jeune âge, leur inexpérience, l'absence totale de formation en matière d'action sociale et les 
abandons. L’objectif serait alors de former des personnes à un accueil proactif à la manière 
de la CPAM ou de la CAF où les agents vont vers le public tout en les guidant vers l’autonomie.  
Tous prônent l’utilisation de leurs plateformes en ligne, et un accompagnement est également 
fait par téléphone si besoin pour des démarches précises.  
 
De nombreux travailleurs sociaux du CCAS de Marseille ont, par ailleurs, fait état de la 
transformation de leurs relations avec les usagers. Ceux-ci, et bien sûr les plus fragiles qui sont 
démunis face au numérique, les sollicitent et leur demandent de faire les démarches 
dématérialisées à leur place car elles ne savent pas se servir de l’outil informatique, n’en sont 
pas équipées ou se sentent perdues donc ont peur de mal faire sur les différents sites 
informatiques de la CAF, la CPAM ou autres avec des conséquences qu’elles envisagent 
comme dramatiques, pouvant aller jusqu’à la perte de leurs droits sociaux. 
Cette transformation des relations entre usagers et travailleurs sociaux posent ainsi plusieurs 
questions : 

 Des questions d’ordre éthique : les travailleurs sociaux entrent, voire créent bien 
souvent des identifiants et des mots de passe pour l’usager et les gardent… parfois 
dans un carnet dans leur bureau, ce qui pose bien évidemment la question de la 
confidentialité des données auxquels les agents ont accès ; 

 Des interrogations qui concernent la posture professionnelle des travailleurs sociaux : 
le travail social est censé se faire avec la personne, et non à sa place. Or, on constate 
dans bien des cas que les agents se substituent aux personnes reçues ; 

 Enfin, des questions relatives aux compétences professionnelles des agents eux-
mêmes dont certains maîtrisent l’outil numérique presque aussi mal que la personne 
qu’ils ont en face d’eux. 

Ce dernier questionnement renvoie à une autre dimension des conséquences de la 
dématérialisation des services publics, conséquences qui relèvent de l’organisation interne 
des services et, par ricochet, de la gestion des ressources humaines (GRH). 
 
En effet, des agents de nombreuses administrations que nous avons rencontrées se sentent, 
si ce n’est démuni, du moins en difficulté par rapport aux évolutions technologiques à l’œuvre. 

                                                        
8 Bacache-Beauvallet M., Bounie D., Françsois A. (2011) « Existe-t-il une fracture numérique dans l'usage de 
l'administration en ligne ? », Revue économique, vol. 62, n°2, pp. 215-235. 
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La plupart des organismes ont pris la mesure de cette problématique de GRH et ont mis ou 
mettent en place des sessions de formation en direction de leurs propres agents. Au CCAS de 
Marseille, un plan de formation numérique est actuellement en train d’être déployé. Il s’est 
accompagné d’un recrutement d’une personne dédiée à la Direction de l’innovation 
numérique et des systèmes d’information. Ce plan de formation numérique qui s’inscrit dans 
le projet d’établissement prévoit 600 sessions de formation sur deux ans. 
 
Cette étude montre donc que les évolutions technologiques que connaissent les 
administrations ont 3 impacts majeurs, sur les publics, sur les agents et, enfin, sur la relation 
entre les publics et les agents. 

Les initiatives locales pour favoriser l’inclusion numérique 
proposées… 

Face aux multiples changements qu’a engendré le numérique, de nombreuses solutions ont 
été développées afin de lutter contre l’exclusion numérique. Sur tout le territoire français, 
plusieurs réponses ont émergé dans le but de lutter contre les conséquences de la 
dématérialisation numérique. 

Par le milieu associatif 

Un des acteurs principaux facilitant l’inclusion numérique est l’association Emmaüs Connect. 
Depuis 2010, Emmaüs Connect agit pour faire reculer l’exclusion numérique. À ses débuts, 
l’association proposait aux plus démunis des recharges téléphoniques et un accès à Internet 
à des tarifs sociaux via le programme « Connexions Solidaires ». Ensuite, lorsque les enjeux du 
numérique ont changé, il a fallu répondre à de nouveaux besoins, les actions de l’association 
ont donc été restructurées. Elle a alors commencé à proposer un accompagnement afin de 
conseiller au mieux les personnes sur les forfaits à choisir et aider à la souscription d’un 
contrat étant donné que celui-ci ne peut se faire qu’en ligne. Emmaüs Connect met également 
à disposition un service de médiation dans le but de venir en aide aux personnes en difficulté 
qui sont dans des situations d’impayés. En 2015, en lien avec la dématérialisation progressive 
des démarches administratives, l’association a été conduite à structurer un accompagnement 
au numérique selon plusieurs niveaux. Douze séances d’initiations sont proposées, ainsi que 
des ateliers thématiques « caf », « emploi » ou « banque ». Ces ateliers pédagogiques visent 
l’acquisition de compétences de base et la prise en main des principaux sites web et 
applications utiles au quotidien. Cet accompagnement est proposé dans les points d’accueil 
mais aussi au sein de structures sociales et associatives grâce à des financements des 
partenaires. Les ateliers pour les jeunes sont destinés à la recherche d’emploi et à la création 
de CV avec l’aide de la plateforme ClicNjob9 ; tandis que les ateliers pour les séniors sont liés 
à l’accès aux droits à la retraite avec l’aide de la plateforme Les Bons Clics pour ceux qui sont 
en recherche d’autonomie. 

Ces deux plateformes sont portées par la startup sociale WeTechCare10, elle-même lancée par 
Emmaüs Connect, et qui a pour mission de développer des services web et des plateformes 
d’apprentissage à destination des publics fragiles, et accompagne les collectivités dans leur 

                                                        
9 https://www.clicnjob.fr 
10 http://wetechcare.org 
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stratégie d’inclusion numérique. Les outils proposés par WeTechCare ont pour objectif de 
renforcer l’autonomie numérique de ces personnes et de favoriser leur insertion sociale. 
Emmaüs Connect souhaiterait aujourd’hui travailler en synergie avec plusieurs acteurs qui 
sont face au problème de l’inclusion numérique afin de relayer ses actions. Le CCAS de 
Marseille envisage actuellement un partenariat avec l’association afin de relayer ses actions 
auprès des usagers et de les lui orienter.  
 
Outre Emmaüs Connect, un autre acteur incontournable localement est l’association 
Médiance 13. L’association a pour objectif de faciliter l’accès aux habitants aux services publics 
et d’améliorer leur vie quotidienne en offrant un accompagnement de proximité dans la 
résolution des difficultés administratives et financières. Après avoir tissé plusieurs 
partenariats auprès de structures socio-institutionnelles (comme la CAF, la CPAM et les 
centres sociaux) et après avoir réalisé un diagnostic sur le territoire, Médiance 13 a développé 
ses compétences et son savoir-faire auprès de plusieurs points d’accueils de proximité, tout 
en obtenant la labellisation « Maison de Service Au Public » (MSAP 11 ). Les intervenants 
assurent une mission de relais avec les services publics institutionnels en facilitant l’explication 
des démarches administratives et l’accès aux droits, en proposant également des 
permanences de services, de même qu’un espace numérique public etun espace de médiation 
et de régulation en cas de litiges entre habitants et autres services.  
 
Une autre initiative est celle proposée par l’association Les Petits Débrouillards qui a mis en 
place une plateforme multimédia citoyenne (https://monquartier.eu) site Internet relatif aux 
quartiers de Malpassé, Saint-Just et Corot. Ce site détaille les activités passées et à venir ayant 
lieu dans ces quartiers. L’objectif est de sensibiliser les publics aux enjeux du numérique, de 
promouvoir les dynamiques locales d’acteurs de la médiation numérique et d’inciter le public 
à investir les lieux de création et de pratique numérique, tout en apprenant en s’amusant. 
L’association organise également des débats nommés « café-science » pour échanger sur 
divers sujets dont le numérique. Le dernier en date était centré autour de la question des 
réseaux sociaux « Qu’est-ce ? » auprès des parents qui souhaitaient s’informer. Les mises en 
scènes sont généralement ludiques afin de favoriser la participation active du public. 
Cependant, l’association recentre actuellement son activité sur l’apprentissage ludique et 
scientifique plutôt que sur l’actualisation de la plateforme. 

En lien avec les collectivités territoriales et les acteurs publics 

Des Espaces Publics Numériques (EPN), lieux publics ouverts à tous, proposent d’accéder à 
Internet, de s’informer, d’échanger, de s’initier aux services et outils numériques. Des ateliers 
collectifs d’initiation sont également dispensés. Certains espaces sont de plus spécialisés, 
proposant des ateliers à la vidéo ou à la photo numérique par exemple. Les EPN sont en 
constante évolution puisque les ateliers s’adaptent à l’apparition des nouvelles technologies 
et nouveaux usages afin de permettre une mise à niveau continuelle. Regroupés en réseau 
sous le label Netpublic afin de mutualiser les ressources, 2 500 EPN sont dénombrés en 

                                                        
11  Les MSAP sont des lieux dans lesquels « les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches 
administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc. Chaque Maison 
de services au public, en fonction de son implantation sur le territoire, construit une « offre de services » 
spécifique et surtout adaptée aux besoins identifiés sur son bassin de vie. » (source : 
www.maisondeservicesaupublic.fr) 
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France12. Il est possible de trouver l’espace le plus proche de chez soi via une carte interactive 
disponible sur le site Netpublic.fr13. Le premier EPN est né en 1996 à Strasbourg suite à une 
initiative locale, puis de nombreux se sont développés de façons multiples grâce à des 
initiatives privées, associatives ou même politiques.   

Les EPN en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été développés sous le label d’Espaces 
Régionaux Internet Citoyen, les « Eric ». Animés par des médiateurs numériques qui ont pour 
mission d’initier ou perfectionner les citoyens aux différents usages du numérique, les 160 
Eric, constitués en réseau, sont en accès libre, mais des ateliers collectifs et un 
accompagnement individuel y sont proposés. Les Eric se différencient des EPN car ils sont 
ancrés territorialement, en lien direct avec les usagers et travaillent en collaboration avec les 
acteurs locaux14. Portés par des associations et par des collectivités locales, ce réseau ouvert 
à tous a permis au plus grand nombre d’accéder à des services de base ainsi qu’à des 
programmes de sensibilisation et de formation. Créé en 2001, à l’initiative de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenu par ses partenaires (Etat, Europe), leur objectif 
premier consistait à favoriser l’appropriation par tous de l’informatique, d’Internet et du 
multimédia. Dans le contexte évolutif du numérique, les Eric se sont adaptés aux besoins de 
la population et des acteurs locaux, en augmentant les équipements et en couvrant d’une 
meilleure manière tout le territoire en haut et très haut débit. Les Eric ont eu aussi pour 
vocation de favoriser l’emploi et l’insertion, la culture ainsi que l’éducation. De plus, des « Eric 
Lab » ont pour but de conforter la capacité d’innovation en soutenant des projets innovants 
par le biais de tiers-lieux15 ou d’espaces de travail commun appelés « co-working spaces ».  

Depuis juin 2018, les Eric sont désormais labélisés « Sud Labs : lieu d’innovation et de 
médiation numérique en région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Le programme attaché 
aux Sud Labs se divise en deux : 

 Un label « Sud Labs : lieu d’innovation et de médiation numérique en région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur » qui permet d’accentuer la visibilité de la politique 
régionale en matière d’innovation et de médiation numérique. Les Sud Labs et leurs 
offres de services sont référencés depuis juillet 2018 sur une carte interactive16. La 
marque Sud Labs a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; 

 Un appel à projets destinés à soutenir des offres de services numériques innovantes 
en lien avec les priorités régionales dans le domaine de la transition numérique des 
entreprises, de l’emploi, de la conception de produits et de services innovants, de la 

                                                        
12  « Qu’est-ce qu’un espace public numérique ? » http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-
numeriques/presentation/ 
13 http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/repertoire-national/ 
14 Crimier N. « Rencontre avec les Espaces Régionaux Internet Citoyen : Le réseau de médiation numérique en 
PACA », 22 avril 2015, Les Cahiers de l’Inclusion Numérique, http://www.inclusion-numerique.fr/eric-
accompagnement-numerique/ 
15 Apparue dans les années 1980 aux Etats-Unis, la notion de tiers-lieu est définie en 1989 par le sociologue 
américain Ray Oldenburg comme étant des lieux de sociabilité mixte qui « relèvent autant de la sphère privée 
que de la sphère professionnelle » et qui contribuent à la cohésion d’une société urbaine en favorisant la 
discussion, ainsi que les interactions sociales mais revue ici avec les technologies numérique. Les tiers-lieux 
s’accompagnent également de promesses en matière de développement territorial. La démocratisation des tiers-
lieux participe à la métamorphose de la société par le numérique, tout en favorisant la créativité et la mobilité 
professionnelle des usagers.  
16 https://livemap.getwemap.com/iframe.php?emmid=6089&amp;token=JOQ39BO9ZT34EQAI4TVUH9ULS#/se
arch@43.97556301054803,6.061801913461522,8.836210735408784 
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lutte contre le dérèglement climatique et de l’e-citoyenneté. Le focus se porte 
également sur les personnes éloignées de l’emploi. 

La volonté régionale est de recentrer son attention sur ses compétences, en aidant 
principalement les petites entreprises à la transformation numérique et à l’innovation. 
L’objectif est de faire en sorte que tous les projets qui passent par les Sud Labs soient propices 
à l’innovation, aux échanges et permettent de poser la question des nouveaux usages du 
numérique. Les Sud Labs peuvent être des start-up, des MSAP, des associations ou encore des 
médiathèques.  
S’inspirant grandement des premiers clubs informatiques, tous ces espaces peuvent 
également développer des activités liées aux technologies de fabrication numérique avec 
l’aide de laboratoires de fabrication numérique dits « FabLabs ». Les « FabLabs », abréviation 
provenant de « fabrication laboratoires » apparus en 2009 en France, sont des ateliers de 
fabrications ouverts au public avec des outils à disposition pour la conception et réalisation 
d’objets. Ces lieux s’adressent aux entrepreneurs, designers, artistes, étudiants, à tous ceux 
qui souhaitent passer de la phase projet ou conception à la réalisation. Les FabLabs peuvent 
être assimilés à des tiers-lieux. Ces espaces sont des lieux de rencontres et de collaboration 
où des start-up peuvent voir le jour. Afin d’être appelé FabLab, l’atelier doit respecter la charte 
des FabLabs mise en place par le Massachussetts Institue of Technology (MIT). 
L’institutionnalisation des FabLabs fait partie intégrante de la Stratégie Nationale pour un 
Numérique Inclusif puisqu’ils sont porteurs d’innovations. Ces FabLabs brouillent les 
frontières entre savants et bricoleurs et portent la promesse d’une « démocratisation de la 
connaissance qui reposent sur leurs capacités d’ouverture17 » car ces lieux sont également des 
lieux de médiation numérique et d’intermédiation où tous peuvent s’y retrouver.  
Les FabLabs favorisent l’inclusion numérique car même s’ils sont destinés à un public à l’aise 
avec les outils technologiques, ces lieux permettent la collaboration, la médiation, la 
réalisation et la création. Ils ne répondent pas seulement au besoin d’apprentissage et d’aide 
face à la dématérialisation mais apportent des éléments de réponse qui tendent vers la 
création des métiers d’avenir car « des milliers de jeunes ont inventé leur métiers dans ces  
EPN18» surtout dans une région où le contexte économique est difficile.  
 
Sur le territoire régional, les FabLabs et les Eric se sont développés grâce au tissu associatif. 
Afin d’identifier les acteurs, les projets et structurer le secteur, les acteurs associatifs se sont 
réunis en 2009 dans le but de créer un réseau régional représentatif nommé : Association 
Régionale de Soutien aux Espaces Numériques de l’Information et de la Communication 
(Arsenic). Arsenic a ainsi pour mission d’accompagner, de favoriser l’inclusion numérique et 
le développement socio-économique du territoire « en activant le levier des pratiques 
innovantes et en facilitant leur transfert vers d’autres secteurs d’activité, dans un souci 
permanent de diffusion d’une culture numérique pour tous19». Les apprentissages liés aux 
contenus numériques sont en effet une priorité. Arsenic se force de stimuler les coopérations 
entre diverses disciplines et typologies d’acteurs, public et privé. 

                                                        
17 Lhoste É. F., Barbier M. (2016) « FabLabs. L’institutionnalisation de Tiers-Lieux du « soft hacking » », Revue 
d'anthropologie des connaissances, vol. 10, 1, n°1, pp 43-69.  
18 Briand M. (2017) « De l’accès et des usages accompagnés à l’émancipation. La médiation numérique au temps 
d’une société en transition », Cahiers de l’action, vol. 48, n°1, pp. 77-80. 
19  Le centre de ressources de la Médiation numérique en Provence Alpes Côte d’Azur – 
http://arsenicpaca.fr/arsenic/a-propos/ 
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L’apprentissage lié aux contenus numériques est la priorité du réseau et l’objectif est de 
favoriser l’autonomie des usagers. Arsenic s’efforce d’accentuer son maillage territorial afin 
d’impulser des stratégies d’aménagement et d’usage du numérique. Selon Vittoria Logrippo20, 
déléguée régionale d’Arsenic, le déploiement des infrastructures doit se faire avec les citoyens 
et les décideurs publics afin de proposer une offre de services cohérente et concertée pour la 
population. Depuis sa naissance, Arsenic a réussi à fédérer un fort écosystème territorial en 
se positionnant comme un centre de ressources régional et interrégional en réunissant 
plusieurs professionnels de la médiation numérique ayant pour mission de structurer les 
métiers du secteur de la médiation. Arsenic est par ailleurs un organisme de formation qui 
met en place des cycles de formation aux pratiques numériques auprès des professionnels qui 
sont également affectés par les transformations numériques, et veille par ce biais à la montée 
en compétences des acteurs.  
 
Pris en exemple, et en plus de se construire en réseau régional, Arsenic s’est structuré en 
plateforme nationale de médiation numérique en collaborant avec la Corse, une partie de 
l’Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, et c’est ainsi qu’est née la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) La Mednum. L’objectif était d’avoir une représentation nationale plus efficace. 
Cette SCIC est le résultat d’une mutualisation d’efforts afin de faire des technologies 
numériques un facteur de progrès et d’inclusion pour tous. La Mednum promeut et mutualise 
des services ainsi que des projets communs à l’échelle de tout le territoire, afin de garantir un 
service de qualité. Elle permet la collaboration et la structuration entre différents acteurs tels 
les associations, les coopératives, les collectivités territoriales, les start-ups, l’État via l’Agence 
du Numérique… La coopérative applique une dynamique d’accompagnement des citoyens 
grâce à des méthodes et outils renouvelés dans le but de développer une culture numérique 
qui bénéficie à tous. 

La Mednum repose sur des méthodes d’interventions innovantes, car en tant que SCIC, la 
Mednum est une société anonyme reposant sur un modèle économique, associant autour 
d’un projet différents acteurs afin de produire des biens et des services d’intérêts collectifs et 
d’utilité sociale. 

La Mednum a trois missions principales : 

 « représenter les acteurs de la médiation numérique auprès des pouvoirs publics et 
renforcer l’animation du réseau national ; 

 fournir des services aux membres de la coopérative (appui à l’ingénierie de projet, 
mutualisation d’achats, etc.) ; 

 et enfin favoriser la montée en charge et l’essaimage de projets locaux innovants (via 
un portage financier et une ingénierie de projets permettant de solliciter des 
financements de grande ampleur) .21 » 

La Mednum impulse un travail en étroite collaboration avec l’Agence du Numérique afin de 
construire l’action publique d’une nouvelle manière en partant de la réalité des pratiques et 
au plus près des besoins de la population.  
 

                                                        
20 Logrippo V. (2017) « Mise en place d’un maillage territorial fort de la médiation numérique. Le réseau Arsenic 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur », Cahiers de l’action, vol. 48, n°1, pp. 67-76. 
21  « La Mednum. La coopérative des acteurs de la médiation numérique » Mission Société Numérique. - 
https://societenumerique.gouv.fr/la-mednum/ 
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Toutes ces initiatives reposent sur l’intervention du médiateur numérique. Il a été réalisé que 
le champ d’intervention de ce métier en émergence était mal compris et mal définis. Arsenic 
s’est efforcé de définir ce métier en constante mutation, en publiant le « Catalogue des 
services de la médiation numérique en Provence-Alpes-Côte-D’azur »22. Non seulement ce 
catalogue offre des définitions mais aussi un guide précis, à la manière d’une carte interactive, 
des services proposés dans toute la région structurée autour de huit secteurs d’intervention, 
à sélectionner selon les envies et besoins. L’enjeu principal de ce document est la visibilité de 
toutes les actions entreprises à travers la région.  
 
D’autres dispositifs favorisant l’inclusion ont également vu le jour, dont le label Grande École 
du Numérique (GEN), créée en 2015 par le gouvernement. Le label regroupe plus de 400 
formations en France dont quarante-deux en région PACA d’après le catalogue des formations 
labellisées23. Les formations sont ouvertes à tous sans distinctions académiques, sociales ou 
économiques, avec une attention particulière portée aux publics issus des quartiers 
prioritaires, et répondent aux besoins des recruteurs dans le champ du numérique.  
 
Par ailleurs, porté par l’Agefos-PME en région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, le programme 
Digit’elles aide les femmes en exclusion numérique à acquérir toutes les connaissances 
nécessaires liées au numérique. Durant trois mois, des cours sont donnés, allant des séances 
de bureautique à la familiarisation avec les applications utiles à la recherche d’emploi, les 
réseaux sociaux, la communication, mais aussi des révisions en français et mathématiques. À 
l’issue de ces trois mois de formations, les candidates effectuent un stage en entreprise, des 
partenariats sont mobilisés afin de faciliter l’insertion professionnelle. Véritable tremplin pour 
l’emploi, cette formation a également pour mission l’autonomisation des femmes concernant 
l’usage des nouvelles technologies.  
 
Un dispositif innovant a également été mis en place au niveau national : inspiré des chèques 
déjeuners, le chèque numérique Aptic permet l’accès aux services de médiation numérique. 
Conçus par Médias Cité, acteur de la médiation numérique en France, les chèques Aptic 
permettent de payer un service de médiation numérique. De nombreux lieux 
d’accompagnement numérique existent mais sont méconnus du public. Ainsi ce dispositif peut 
permettre aux acteurs de la médiation numérique de gagner en visibilité. Les services publics 
peuvent commander les chèques et par la suite les distribuer ; les usagers profitent des 
formations existantes grâce à un paiement total ou partiel en utilisant les chèques. Après 
coup, les acteurs de la médiation numérique récupèrent un contre paiement sur la plateforme 
Aptic en scannant les chèques. Par exemple, une personne inscrite à Pôle Emploi qui doit 
effectuer des démarches en ligne mais en incapacité de le faire car ne disposant pas des 
compétences nécessaire, peut se voir remettre des chèques Aptic par Pôle Emploi afin 
d’apprendre à utiliser les outils informatiques lors d’ateliers de formation.  

Après une expérimentation en Nouvelle-Aquitaine, 130 services de médiation sont 
aujourd’hui labellisés Aptic sur tout le territoire national. L’Agence du Numérique soutient le 
déploiement de cette initiative innovante car cela permet de favoriser la montée en 
compétence des usagers au numérique. 

                                                        
22  ARSENIC, 2017, Catalogue de services de la Médiation numérique en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
http://arsenicpaca.fr/wp-content/uploads/2017/08/CATALOGUE-DE-MÉDIATION-NUMÉRIQUE-EN-PACA-
ARSENIC.pdf 
23 Catalogue 2018 des formations labellisées – https://www.grandeecolenumerique.fr 
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A Marseille, le CCAS a mis en place une expérimentation de coffre-fort numérique (CFN) afin 
d’aider et d’accompagner les personnes en difficulté.  Le CFN est un service sécurisé en ligne 
qui permet aux personnes de conserver leurs documents administratifs et/ou personnels et 
d’y accéder sur Internet. L’utilisateur choisit la nature des documents qu’il souhaite conserver 
dans cet espace qui lui est personnel. Les documents peuvent être consultés par des agents 
du CCAS si l’usager accorde son autorisation. L’expérimentation du coffre-fort numérique à 
déjà été menée sur plusieurs villes et les retours sont positifs. Par exemple à Angers, le CCAS 
prévoit des partenariats auprès de quatre Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) et 
le CAF 49 afin d’élargir le CFN au-delà du CCAS. L’objectif est de promouvoir l’utilisation du 
CFN dans le but de partager les informations pour l’étude des droits de l’usager. 

Le CCAS de Marseille propose également des ateliers de formation au numérique en direction 
personnes âgées dans ses Clubs Séniors Plus. Ces clubs sont destinés à créer du lien social 
auprès des personnes âgées en organisant régulièrement des repas à thèmes, des 
conférences, des sorties, des repas dansants, des spectacles, mais aussi des ateliers de yoga, 
de couture, des cours de dessins… Une participation financière peut être demandée pour 
certaines activités, et une inscription au préalable est obligatoire. Concernant les cours 
d’informatique ils sont dispensés par des personnes âgées bénévoles qui ont des compétences 
informatiques, une dizaine de postes informatiques étant mis à leur disposition dans chaque 
club. Des cours thématique par niveau permettent d’apprendre à communiquer via les 
réseaux sociaux, à effectuer des achats en ligne ou à réaliser des démarches administratives.  

Avec l’idée d’aider les personnes accueillies à mieux se repérer dans leurs démarches 
administratives, les travailleurs sociaux de l’agence d’accueil et de services sociaux Nord du 
CCAS ont mis en place un atelier nommé « Forma’tri » destiné à « trier  classer  jeter » 
les documents administratifs papiers.  

La première partie de l’atelier consiste à trier les documents, puis les classer selon leur 
appartenance, par exemple les factures d’électricité, d’eau, de gaz sont classées dans une 
pochette « Maison » et ainsi de suite pour tous les documents administratifs reçus. À l’issue 
d’un atelier, il a été constaté que plus de vingt-trois kilogrammes de papiers sont jetés pour 
cinq personnes présentes. Les personnes sont repérées par les travailleurs sociaux lors des 
rendez-vous, lorsqu’elles sont submergées par la masse de documents administratifs à 
apporter, ne sachant pas quels documents ramener ou possédant trop de justificatifs n’étant 
parfois pas à jour. Ces personnes sont alors conviées à ces ateliers à leur convenance, un 
créneau horaire a été mis en place par les travailleurs sociaux (le jeudi matin de 9h à midi) 
avec une première demi-heure consacrée à tisser du lien social autour d’un petit-déjeuner. 
L’objectif est également de sortir du cadre institutionnel habituel installé par les travailleurs 
sociaux, mais aussi de faire rencontrer des personnes qui peuvent être dans les mêmes 
situations et faire en sorte qu’elles échangent en dehors de ces ateliers. À l’issue des quatre 
ateliers, un passeport numérique est distribué. Ce passeport contient tous les identifiants et 
mots de passe nécessaires pour divers organismes. Ce mémo administratif a été créé par les 
travailleurs sociaux car il leur paraît très utile afin de rapidement trouver les identifiants et 
mots de passe permettant d’accéder aux sites de la CAF ou de Pôle Emploi, par exemple. La 
volonté serait de faire progresser cet atelier de tri en atelier informatique, puisqu’une fois 
tous les documents triés, l’étape d’après est d’avoir accès à ces documents en ligne.  
 
Les centres sociaux de Marseille sont également affectés par les changements qu’a induits la 
dématérialisation des démarches administratives. Par exemple, les demandes de bourse 
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scolaire ayant été dématérialisées, les centres sociaux se sont retrouvés assiégés sans 
avertissement de la part des collèges, notamment par les parents afin de réaliser la demande 
en ligne. Une organisation a dû être mise en place très rapidement dans le but de répondre à 
cette forte demande. Le travail d’inclusion numérique ne s’improvise pas mais s’effectue en 
ayant une connaissance du public.  De plus, les centres sociaux étant perçus comme des lieux 
ressources, les permanences sont parfois saturées de même que les écrivains publics.  

Des associations, de même que Pôle Emploi, sont accueillies dans certains centres sociaux afin 
de leur permettre d’utiliser les équipements informatiques et de mener leurs actions à bien.   
Des ateliers numériques sont aussi mis en place pour les personnes âgées. Des jeunes en 
services civiques de la CAF sont déployés dans certaines centres sociaux afin d’aider les 
allocataires à accomplir leurs démarches, ce qui constitue un véritable renfort.   
 
 
 
Le mouvement de digitalisation de la société s’effectue de plus en plus, de manière 
progressive ou forcée, le numérique affectant tous les secteurs professionnels ainsi que notre 
vie privée. Ce mouvement est soutenu par les politiques publiques depuis plusieurs années 
qui y voient un levier de croissance économique et d’amélioration du bien-être des citoyens 
avec la simplification des démarches administratives, mais aussi un moyen de rationaliser les 
dépenses.  

Globalement, toutes les institutions rencontrées ont dématérialisé un très grand nombre de 
procédures en direction de leurs usagers à des rythmes différents et dans des temporalités 
diversifiées. Que ce soit à la CPAM avec le compte Ameli, à la CAF avec la dématérialisation 
des procédures pour faire une demande de RSA par exemple ou à Pôle emploi, l’accueil du 
public a été complétement revu et profondément modifié aujourd’hui. 
Les dysfonctionnements, en particulier dans les premiers temps, qui ont pu en découler ont 
été pris en compte plus ou moins rapidement suivant les institutions. Ce qui a entraîné parfois 
des reports de publics vers d’autres acteurs sociaux du territoire. 

Un autre impact induit par cette dématérialisation des services publics, toujours concernant 
les usagers, a été une modification des rapports que certaines personnes ont avec le 
travailleur social avec qui ils sont en suivi. 

Comme nous l’avons vu, de nombreuses actions sont menées sur le terrain. Toutefois, certains 
partenaires associatifs se sentent affaiblis car ils sont parfois isolés dans des territoires 
éloignés géographiquement les uns des autres. De plus, le manque de pérennité de certains 
financements implique que des projets ne sont pas menés à leur terme. Pour pallier ces 
difficultés budgétaires, des fondations comme Orange attribuent des aides financières à des 
centres sociaux et des associations et les accueillent les associations dans leurs locaux. 

Même si les actions listées précédemment répondent toutes à un besoin du public, elles 
pourraient sans doute gagner en efficacité si elles affichaient une finalité globale et commune. 
Le besoin de coordination entre partenaires apparaît ainsi plus que primordial. L’objectif 
principal est d’harmoniser et de mutualiser les actions ainsi que les moyens. Pour cela, les 
lieux qui aident à l’inclusion numérique pourraient être repérés selon leurs compétences 
premières. L’existence de lieux dédiés plus spécifiques permettrait également de créer une 
synergie entre les acteurs institutionnels et associatifs.  
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Les Marseillais en demande de logement 
social 

Le logement constitue l’une des principales préoccupations des Français puisque un 
cinquième de leurs revenus est consacré en moyenne au logement1. 

En 2017, l’État a consacré plus de quarante et un milliards d’euros en aides au logement2, 
près de la moitié étant des prestations sociales comme les aides personnalisées au logement 
(APL). Les autres aides sont consacrées à l’accession à la propriété. 

Cependant, la production de logements apparait insuffisante en regard des besoins découlant 
notamment de l’accroissement démographique, de l’augmentation des divorces et des 
familles monoparentales. En effet, pour y répondre, 500 000 logements devraient être 
construits chaque année. Plus de 300 000 nouveaux ménages doivent trouver un nouveau 
logement chaque année. Une sous-production de logements est constatée, ainsi qu’une 
flambée des prix, la faiblesse de l’offre l’expliquant en partie3.  

Toutefois, la France est l’un des pays qui construit le plus de logements en Europe, bien que 
les terrains constructibles dans les zones tendues se fassent rares et que les terrains 
disponibles soient transformés en bureaux. 

Ces difficultés d’ordre général ont en conséquence un impact dans le logement social. 
Quelques années après l’adoption de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui a 
imposé aux communes de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux, moins de 50 
communes ont atteints ce taux et moins d’une centaine ont atteint les 5 %. Dans le cadre de 
cette loi, le logement social est considéré à la fois comme un service d’intérêt général et un 
instrument efficace de la mixité sociale. Pourtant, de nombreuses communes redoutent une 
dégradation de leur image avec l’arrivée de populations à faible revenu et préfèrent payer 
une amende plutôt que de construire des logements sociaux. 

L’imparfaite application de la loi SRU ne permet pas de résoudre les problèmes de mal-
logement et, malgré l’adoption du Plan de cohésion sociale en 2004 avec un programme 
d’urgence en matière de construction de logements locatifs sociaux, les élus et intervenants 
sociaux constatent que le nombre de personnes connaissant des difficultés de logement 
s’accroît. Ainsi, selon le rapport annuel sur l’état du mal-logement en France4, 4 millions de 
personnes sont concernées par le mal logement, dont 2,7 millions vivant dans des conditions 
de vie très difficiles dans des appartements surpeuplés. Plus de 140 000 personnes sont sans 
domicile fixe. Habiter un logement exigu, quitter les centres villes pour trouver un toit ou voir 
s’éloigner la perspective de devenir un jour propriétaire contribue au sentiment de 
déclassement social.   
 

                                                
1 A. Bourgeois, « En 2017, la consommation et le pouvoir d’achat des ménages décélèrent », Insee première, 
n°1699, juin 2018 
2 Commissariat général au développement durable, « Compte du logement 2017 », Rapport de la Commission 
des comptes du logement, juillet 2018, Ministère de la transition écologique et solidaire 
3 I. Roudil, « Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires ? », Conseil économique, 
social et environnemental, mars 2017 
4 Fondation Abbé Pierre, « L’état du mal logement en France 2018 », Rapport annuel 
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A travers cette étude, nous allons chercher à comprendre qui sont les demandeurs des 
logements sociaux à Marseille. Ce travail a été mené en collaboration avec l’Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (Agam) qui a notamment réalisé l’exploitation 
des données statistiques du Système National d’Enregistrement (SNE) pour l’année 2016. 

Quelques constats statistiques 

A Marseille, 34 560 demandes étaient en instance pour 4 500 attributions en 2016. 

25 % des demandeurs habitaient le centre-ville, c'est-à-dire les 1er, 2e et 3e arrondissements, 
là où la précarité est relativement importante (cf. le panorama socio-économique). 

Plus de la moitié des demandes datent de moins d’un an. On note un délai d’attente plus long 
pour les ménages en mutation5 que pour les demandeurs qui n’habitent pas le parc locatif 
social public. 

Les deux tiers des demandes concernent des personnes déjà présentes dans le parc locatif 
social public et qui souhaitent demander des mutations. 

La majorité des demandes ne concernent que des logements types T3/T4, biens immobiliers 
composés de trois ou quatre pièces convenant aux familles.  

42 % des demandeurs sont des personnes seules et 27 % des monoparentaux. 

Les nouveaux entrants : un profil moins familial, plus précaire 

Le profil des nouveaux entrants d’un logement social est plus modeste que celui des 
demandeurs qui occupent déjà un logement social. Cela s’explique par le profil des ménages, 
constitués davantage de personnes seules, de jeunes et étant plus souvent dans des situations 
d’emplois précaires, mais aussi par une logique de fragilisation du profil des demandeurs. 
26 % des ménages sont hébergés chez un tiers. 

Le profil des ménages en mutation apparait plus familial, avec une moyenne d’âge plus élevée 
et des situations sociales moins fragiles que celle des nouveaux demandeurs (mais qui reste 
très modeste). 

 

 
Source : SNE 2016, traitement Agam 

                                                
5 Pour mémoire, les ménages « en mutation » occupent déjà un logement locatif social public, les demandeurs 
« hors mutation » sont des nouveaux entrants dans le parc. 
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Les personnes fragiles, un nécessaire accompagnement pour les 
nouveaux arrivants 

Les ménages en demande de logement social ont des revenus modestes, mais ceux qui ont 
les plus faibles ressources (inférieures au plafond du PLAI) se concentrent dans l’hypercentre 
(du 1er au 3e arrondissement) et le Nord (du 13e au 15e arrondissement) de Marseille. 

Hors mutation, la majeure partie des demandeurs loge dans le parc locatif privé, lequel a une 
fonction sociale de fait sans toutefois offrir les conditions du logement social (loyers et qualité 
encadrés), ce qui a fortement tendance à fragiliser ces ménages ainsi que le parc locatif. 
 

 
Source : SNE 2016, traitement Agam 

 

Les personnes âgées : un risque de marginalisation 

Alors que des besoins existent, la proportion de personnes âgées parmi les demandeurs d’un 
logement social est faible. Plusieurs explications pourraient expliquer cette situation : 
autocensure du fait des délais d’attente trop longs, contradiction entre les raisons 
économiques et les pratiques qui contraignent à chercher un autre logement et les difficultés 
posées par un déménagement. 

Il y a une véritable problématique de mobilité interne au parc des personnes âgées : peur de 
changer de quartier, logement plus petit mais loyer plus élevé, offre restreinte (en étages bas 
et avec ascenseur, adapté), mauvaise correspondance entre les besoins réels et les « normes 
HLM » (une personne seule ne peut généralement pas se voir attribuer un T3 alors que c’est 
fréquemment la demande des personnes âgées). 
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Source : SNE 2016, traitement Agam 

 

Une géographie des demandes qui témoigne de disparités dans la 
territorialisation de l’offre alors que la demande des ménages 
concerne la proximité 

Si globalement près de la moitié des demandeurs souhaite rester dans leur arrondissement 
de résidence, ce choix s’avère contraint par une offre en logement inégalement répartie entre 
les arrondissements. 

Dans le 3e arrondissement et le Nord de la ville (13e, 14e et 15e), la part des demandeurs qui 
souhaitent rester dans leur arrondissement de résidence est particulièrement élevée (65 %). 
Ce sont les arrondissements où les populations sont les plus modestes qui expriment le plus 
la demande de rester dans leur arrondissement de résidence, en lien avec la proximité de 
leurs réseaux de solidarité, le choix de « raison » lié à la concentration et à l’accessibilité du 
parc. 

Un quart des nouveaux demandeurs réside dans les 1er à 4e arrondissements, mais pour ces 
arrondissements, on constate moins de demandes de mutation (24 % contre 30 % en 
moyenne à Marseille). 

Fait marquant, le délai d’attente pour obtenir un logement est plus long dans le centre, où 
près de 20 % des demandes ont plus de 3 ans (contre 13 % pour Marseille). 

Les profils des demandeurs de logement social par territoires 

Les arrondissements ont été regroupés en cinq grands groupes après croisement des 
indicateurs, notamment ceux ayant trait à la situation familiale, l’âge, les revenus et les 
situations professionnelles. 

Les spécificités territoriales peuvent être liées aux caractéristiques du parc, les délais 
d’attente n’étant pas les mêmes, ce qui crée des situations de tension dans certains 
arrondissements où la population est précaire, mais l’offre locale ne permet pas de répondre 
rapidement à la demande. 

Ces spécificités sont également liées aux caractéristiques des demandeurs qui sont plus ou 
moins fragilisés en raison de leurs ressources, situation familiale ou professionnelle, ou bien 
de leur âge. 

1. Les 1er, 2e et 3e arrondissements se caractérisent par une grande précarité des 
demandeurs, des situations professionnelles peu stables et une forte pression sur le 
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parc avec des délais d’attente longs. Le profil est plus familial et la population plus 
âgée. 

2. Pour les 5e, 6e et 7e, les demandeurs sont davantage « isolés » car vivant seuls, mais 
avec des revenus supérieurs à la moyenne marseillaise.  

3. Pour les arrondissements du 8e au 12e, on note des revenus supérieurs et un profil 
plus familial, des situations professionnelles nettement plus stables et des 
demandeurs plus jeunes que pour l’ensemble des demandes. 

4. Le 14e et 15e accueillent des demandeurs plus jeunes, avec une part plus importante 
de célibataires et une population plus précaire. 

5. Vient enfin un dernier groupe d’arrondissements avec des profils plus hétérogènes, 
qu’on pourrait qualifier de territoires en transition : il s’agit des 4e, 13e et 16e 
arrondissements. 

Quelques enseignements méthodologiques 

Le fichier de données issu du SNE ne donne pas une image complète de la demande en 
logement social : se pose la question des demandes non exprimées, difficiles à évaluer. 

C’est le plus souvent le premier choix enregistré qui est pris en compte, ce qui peut surévaluer 
certaines rubriques, comme le type de logement (T3/T4) ou l’arrondissement souhaité. 

Purement déclaratif, certains données peuvent être mal renseignées, comme celles ayant 
trait aux revenus et doivent être de ce fait traitées avec précaution. 

Ces raisons expliquent que nous n’ayons pas voulu en rester à cette simple exploitation 
statistique et que nous avons souhaité confronter les constats établis à partir des données du 
SNE au quotidien des travailleurs sociaux du CCAS de Marseille concernant la demande de 
logement social émanant de la part des personnes reçues. Une table-ronde a donc été 
organisée au printemps 2018 avec quatre travailleurs sociaux d’agences d’accueil et de 
services sociaux (AASS) et de la coordination sociale en commissariat et le responsable de la 
mission animation et dispositifs territoriaux6. 

 

Le Système National d’Enregistrement (SNE) 

Opérationnel depuis mars 2011, le SNE permet de :  

 Enregistrer les demandes et délivrer le numéro unique d’enregistrement ; 

 Certifier la date de dépôt des demandes et garantir ainsi leur ancienneté ; 

 Mettre à jour les demandes immatriculées en fonction de l’évolution de la situation 
personnelle des demandeurs ; 

 Renouveler annuellement les demandes ; 

 Radier les demandes, notamment au moment de l’attribution d’un logement ; 

 Déposer, mettre à jour et renouveler les demandes, en ligne, via le portail grand public ; 

 Rendre disponibles à l’ensemble des acteurs ayant accès aux données nominatives d’un 
demandeur les pièces justificatives servant à l’instruction de sa demande : le demandeur 
n’a ainsi à fournir qu’en un seul exemplaire les pièces constituant son dossier ; 

 Exploiter, via son infocentre, les données relatives à la connaissance de la demande. 

                                                
6 Merci donc pour votre temps et votre disponibilité à : Julie Belkacem (commissariat secteur Sud), Marion 
Bouthié (ESA 5-6, AASS Est), Virginie Pflegier (RSA 13-14, AASS Nord), Samira Saker (ISO, AASS Est) et Karim 
Mederag. 
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Au-delà des chiffres, une réalité qui apparaît encore plus 
complexe 

Les données statistiques précédentes sont en effet à prendre avec certaines précautions dans 
la mesure où la nature des demandes est parfois biaisée par les demandeurs eux-mêmes. 
Ceux-ci peuvent ainsi se déclarer en tant que famille monoparentale comprenant un parent 
isolé et un ou plusieurs enfants célibataires dans l’espoir de faire accélérer leur demande, 
alors qu’ils vivent en réalité en couple.  

D’autres stratégies peuvent être également élaborées afin d’entrer dans le parc du logement 
social plus rapidement sans pour autant répondre aux besoins des ménages. Par exemple, 
certaines familles demandent de petits logements de type T2 qui sont plus nombreux et plus 
accessibles, pour ensuite faire une demande de logement plus grand correspondant à leurs 
besoins. Cette tactique peut permettre d’accéder rapidement à un logement pour, dans un 
second temps, faire une demande de mutation. Or, les demandes de mutations sont traitées 
de la même manière que les demandes hors mutation et peuvent même être plus lentes. 
Selon les travailleurs sociaux, cette stratégie s’avère donc rarement payante. 

 

Les organismes du logement social 

En France, on en dénombre aujourd’hui 757. Établissements publics pour les uns, sociétés 
anonymes ou coopératives pour les autres, ils sont tous à but non lucratif. Les 757 organismes 
se répartissent de la façon suivante : 

 271 Offices publics de l’habitat (OPH) ; 

 261 Entreprises sociales pour l’habitat (ESH) ; 

 169 Sociétés coopératives d’habitation à loyer modéré (HLM) ; 

 56 Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété 
(Sacicap), rattachées au groupe Crédit immobilier de France. 

Les OPH possèdent un peu plus de 2,2 millions de logements locatifs, représentant près de 48 % 
du patrimoine du logement social. Ils accueillent près de 2 millions de ménages, soit un peu 
moins de 4,6 millions de personnes logées. Les ESH possèdent 2 millions de logements sociaux 
et logent quasiment le même nombre de personnes, soit 4,5 millions. Les OPH et les ESH, qui 
gèrent à elles deux plus de neuf logements sociaux sur dix, laissent donc une toute petite place 
aux deux autres types d’organismes. 

 
La complexité des dossiers de demandes, des règles d’attributions et la lenteur de traitement 
des dossiers sont autant de facteurs de difficulté qui découragent les personnes. Parmi les 
usagers du CCAS de Marseille en demande de logement social, plusieurs abandonnent les 
démarches et se dirigent vers le privé car les temps d’attente sont longs, sept ans en moyenne 
avant d’avoir une attribution de logement. 

En outre, la numérisation de la demande vient complexifier la procédure, et cela atteint 
particulièrement les publics d’ores et déjà en difficultés. La demande en ligne est d’autant 
plus complexe qu’il faut numériser et ajouter au dossier toutes les pièces justificatives. 
Toutefois, les documents numérisés doivent correspondre à une taille maximale sinon ils sont 
illisibles. Le dossier peut alors être non traité car considéré comme incomplet et les 
documents sont alors redemandés. 
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Les différentes catégories de logements sociaux 

On distingue, au sein des logements sociaux conventionnés, trois catégories identifiées selon 
les types de prêts ou subventions accordés aux organismes pour financer la construction. 

 Les logements de type PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration), destinés aux personnes 
ayant des ressources plus modestes que les locataires des logements de type PLUS, sont 
réservés prioritairement aux personnes en situation de grande précarité ; 32 % des 
ménages peuvent prétendre à ces logements. 

 Les logements de type PLUS (Prêt locatif à usage social), qui constituent la catégorie de 
droit commun du logement social, correspondent aux « HLM ordinaires » ; 68 % des 
ménages peuvent y accéder. 

 Les logements de type PLS (Prêt locatif social) s’adressent aux ménages des classes 
moyennes ; il concerne 82 % des ménages. 

A côté de ces 3 catégories de logements, en est apparue une autre, les logements de type PLI 
(Prêt locatif intermédiaire). Ils sont destinés aux classes moyennes dont les revenus sont 
supérieurs à ceux des ménages du PLUS ; les logements de ce type ne bénéficient pas des 
mêmes aides que les logements appartenant aux trois premières catégories et ne peuvent pas 
être considérés comme des logements sociaux aux termes de la loi SRU du 13 décembre 2000. 

 
L’entrée d’un demandeur dans la procédure complexe du logement social peut découler de 
causes diverses et notamment d’accidents de vie (séparation, perte de l’emploi, maladie, 
etc.). Ces événements peuvent jouer un rôle déclencheur dans les trajectoires résidentielles 
et sociales. Or, ils sont en général mal perçus par les bailleurs privés car ils sont envisagés 
comme des facteurs pouvant entraîner une non-solvabilité potentielle.  

Pour nombre de personnes en précarité, sans emploi stable, sans revenus réguliers, le marché 
de l’immobilier privé reste inaccessible dans la plupart des cas. Leurs tentatives pour y 
accéder à un logement se soldent souvent par des échecs. Dans ces conditions, l’entrée dans 
le parc locatif social apparaît comme un gage de protection sociale car il leur permettrait 
d’être moins vulnérables face aux aléas de la vie. C’est finalement une façon pour eux de 
« s’en sortir », le logement social devenant synonyme d’absence d’humiliation, de sécurité et 
de qualité de vie. 

 

Le Droit Au Logement Opposable (Dalo) 

Si une demande de logement social est effectuée mais qu'aucun bien adapté à la situation n’a 
été proposé, un recours est possible. 
Il est possible de saisir une commission de médiation. 
Si, en dépit de la décision favorable de la commission, il n’y a pas de propositions de logement 
dans les délais requis, il est possible d’exercer un recours devant le tribunal administratif au titre 
du droit au logement opposable. 

 
L’enjeu actuel est d’optimiser la demande et l’attribution des logements et d’apporter des 
éléments de réponses aux déséquilibres existants dans certaines zones entre l’offre et la 
demande, afin d’accélérer le processus d’accès à ce type de logement. L’objectif est alors de 
contribuer à la fluidification du système du logement social. 

L’augmentation de la précarisation des locataires et des demandeurs et la complexification 
de l’organisation institutionnelle invitent à faire évoluer les politiques d’attribution des 
logements sociaux. Dans ce sens, le plan « Logement d’abord », plan quinquennal pour le 
logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme « propose une réforme structurelle de 
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l’accès au logement pour les personnes sans-domicile, répondant au constat d’une saturation 
toujours croissante des dispositifs d’hébergement d’urgence dans les territoires ». Cette 
« nouvelle stratégie » a pour ambition de diminuer « de manière significative le nombre de 
personnes sans domicile d’ici 2022. Il s’agit de « passer d’une réponse construite dans 
l’urgence s’appuyant majoritairement sur des places d’hébergement avec des parcours 
souvent longs et coûteux, à un accès direct au logement avec un accompagnement social 
adapté aux besoins des personnes7 ».  

« Il s’agit d’une stratégie nationale qui sera déployée sur l’ensemble du territoire français dès 
2018, notamment par la mise en œuvre du deuxième plan d'actions interministériel de 
prévention des expulsions locatives, la relance de la production de logements adaptés 
(intermédiation locative et pensions de famille), le lancement d'un deuxième plan de 
réduction des nuitées hôtelières ou encore la production de supports de formation au 
Logement d'abord ». 

De plus, la loi sur l’Evolution du Logement et de l’Aménagement du Numérique (Elan), projet 
de loi proposée au Conseil des Ministres du 4 avril 2018 et votée en septembre 2018, prévoit 
la fusion des bailleurs sociaux, un réexamen de la situation des locataires du parc social tous 
les six ans, des ventes de logements sociaux et une simplification des démarches de location 
et de construction, ainsi que des mesures de lutte contre les abus des locations temporaires 
et d'expérimentation du plafonnement des loyers. De plus, 10 % des logements neufs doivent 
être accessibles aux personnes handicapées. Les permis de construire seront facilités et 
faisables en ligne, avec un délai de réponse de 10 mois (au lieu de 18 à 24 mois). La création 
d’un bail mobilité à 10 mois est aussi prévue, essentiellement pour les étudiants, sans dépôt 
de garantie. 

                                                
7 Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, « Logement d’abord » – 
www.gouvernement.fr/logement-d-abord 
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