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Édito de Monsieur le Maire, Président du CCAS 
 
 

 
 
 

Marseille est une ville marquée par une identité forte ; son histoire raconte combien elle est capable 

de gagner ses combats.  

Marseille connaît aussi de grandes fragilités avec des situations sociales et économiques de grande 

détresse.  

Comme partout dans le monde, ses habitants ont été secoués par les vagues successives de l’épidémie 

de Covid-19.  

La Ville et le CCAS de Marseille ont été aux côtés des habitants, des services publics et des associations 

pour répondre aux urgences face à la survenue d’une crise économique et sociale, que ce soit par des 

appels téléphoniques aux séniors enregistrés dans le registre nominatif des Marseillais fragiles, par des 

chèques alimentaires pour compenser l’absence de repas équilibrés habituellement fournis aux 

enfants dans les cantines scolaires, ou encore par la distribution de masques de protection dès que 

cela a été possible. 

La production de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS), si elle répond à une obligation réglementaire, 

est de plus tout à fait opportune dans le contexte si particulier que nous vivons. Nous avons en effet 

besoin de pouvoir en estimer les atteintes sur les Marseillais. Nous pouvons d’ores et déjà observer un 

certain nombre de tendances. 

Ces analyses de la situation socio-économique nous apportent une meilleure connaissance de nos 

forces et de nos faiblesses. La tâche est grande. Je suis certain que tous les acteurs de la ville se saisiront 

de cet état des lieux pour bâtir des projets innovants en faveur de la cohésion sociale, gage d’un vivre 

ensemble dont on sait qu’il a été encore fragilisé pendant les confinements. 

Pour cela, il paraît indispensable de trouver ensemble des stratégies pour agir plus et mieux et rendre 

notre ville moins inégalitaire et plus juste, avec moins de mal-logement, moins de fragilités sociales, 

moins de pauvreté, qu’elle soit invisible comme celle du travailleur modeste, ou évidente comme celle 

des sans-domicile. 

Ces grands combats nécessitent l’union et l’engagement de toutes et de tous. 

 



 



 

Édito de Madame la Vice-Présidente du CCAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mener une politique sociale en cohérence avec la réalité du territoire suppose de connaître sa 

population, d’avoir identifié et localisé ses fragilités sociales et les risques d’isolement ou de rupture. 

Les risques sociaux ne sont pas identiques d’un territoire à un autre : isolement des séniors dans l’un, 

chômage des actifs dans un deuxième ou addition de toutes les fragilités dans un troisième.  

Marseille, la 2e ville de France est vaste, complexe et présente des dimensions aussi hétérogènes. Si 

les acteurs de terrain ont leur propre expertise pour identifier des difficultés sociales, ils en évaluent 

parfois mal l’ampleur. Et c’est bien logique. Le choc que peut causer une situation dramatique peut 

être comme l’arbre qui cache la forêt et déformer la réalité. Il apparaît donc particulièrement 

nécessaire pour atteindre une objectivation de la réalité de croiser les données chiffrées ainsi que les 

constats des acteurs de terrain et des habitants. 

C’est à ces outils de statistique et d’enquête sociologique qu’a recours depuis plus de dix ans l’Analyse 

des Besoins Sociaux du CCAS de Marseille pour établir chaque année un diagnostic de la population 

dans ses dimensions sanitaires et sociales. 

Dans un souci d’objectivité, cette démarche s’est construite au fil des ans en collaborant avec des 

observatoires (Dispositif régional d’observation sociale, l’Agence d’urbanisme de l’agglomération 

marseillaise, etc.) et des organismes pourvoyeurs de données statistiques, avec une philosophie 

commune : connaître, analyser et alerter.  

Tout en répondant à une obligation réglementaire dont les CCAS ont été missionnés en 1995, l’objectif 

du rapport public de l’ABS est de partager ses constats, cerner les fragilités de la population et déduire 

ses besoins sociaux en vue d’ajuster au mieux l’action sociale en direction des publics du CCAS de 

Marseille et en contribuant à la construction du Projet social de la commune qui concerne l‘ensemble 

des acteurs du social, du sanitaire et du médical. Projet d’ampleur auquel je m’attèle dans mes 

missions d’élue dans une ville où la pauvreté, la précarité et l’exclusion sont criantes. Et pour laquelle 

on peut légitimement se demander quels besoins sociaux supplémentaires aura révélé la crise du 

Covid-19. Quelles ont été les réponses des acteurs sociaux, y compris du CCAS ? Ont-elles été 

adaptées ? Suffisantes ? Efficaces ? Quels seraient les ajustements ?  

Cette première ABS de la mandature apporte un diagnostic général de la population marseillaise à 

l’aune de l’épidémie 2019-2020. Mon souhait pour le futur est de creuser plus profondément l’écoute 

de la demande sociale grâce à la création d’un Observatoire de la Pauvreté qui sera aussi l’occasion de 

coordonner et d’intensifier les synergies de travail entre institutions et associations pour mieux 

répondre quantitativement et qualitativement au besoin de soutien de la population au travers d’un  



 

  



 

plan d’action global. Car, comme le dit le proverbe africain : « Seul, on va plus vite, ensemble on va 

plus loin. » 

 

Je tiens à remercier les collaborations actives et efficaces de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération 

marseillaise (Agam), la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) des Bouches-du-Rhône, la Caisse 

d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Sud-Est, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance 

Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de 

Marseille et aussi le personnel du CCAS bien sûr. Le CCAS de Marseille c’est plus de 150 agents de 

terrain : travailleurs sociaux, infirmiers, aides-soignantes, agents d’accueil, aides à domicile, chauffeurs 

livreurs de repas à domicile des personnes âgées, animateurs pour personnes âgées, agents 

d’entretien, visiteurs de convivialité, accompagnateurs aux sorties du domicile des séniors, agents 

chargés des appels téléphoniques pour la veille sociale des séniors isolés. 
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L’Analyse des Besoins Sociaux des CCAS 
et sa règlementation 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le Décret du 21 juin 2016 a apporté des modifications à l’obligation initialement 
faite aux CCAS de réaliser l’Analyse des Besoins Sociaux (Décret du 6 mai 1995).  
 
 
Décret du 21 juin 2016 relatif aux missions des CCAS et ses modifications 
concernant l’ABS 

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. » 
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Préambule 
 

Méthodologie sur les données statistiques 

Les statistiques utilisées dans l’ABS 2021 s’établissent sur les données les plus récentes possibles. La 

plupart se rapporte à l’année 2020, sauf pour les données du recensement (Cf. plus bas). 

Certaines sources sont en libre accès sur internet (Insee pour le recensement de la population, etc.), 

d’autres ont été recueillies sur demandes à des organismes (MSA, CD13, Ville de Marseille…) ou 

encore reçues dans le cadre de conventions partenariales (Caf, Carsat, CPCAM…). Les sources 

utilisées sont indiquées sous chaque carte, graphique ou tableau. 

Pour être les plus exactes, les données du minimum vieillesse doivent correspondre à la somme des 

allocataires de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) de la Caisse d’assurance retraite 

et de la santé au travail Sud-Est (Carsat, retraités du régime général) et de ceux de la sécurité sociale 

agricole (Msa, retraités du régime agricole et retraités n’ayant jamais cotisé, anciennement gérés par 

la Caisse des Dépôts et Consignation). Les chiffres du minimum vieillesse pour Marseille et ses 

arrondissements sont minorés car ils proviennent uniquement du régime général ; la Msa n’a pu 

partager ses sources par arrondissement pour des raisons de secret statistique. 

 

Focus sur le recensement de la population par l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee) 

Le recensement est une source d’information statistique importante sur la population française. Il 

apporte des éléments dans une diversité de domaines (démographie, vie familiale, logement, 

revenus, etc.) et le fait qu’il soit suivi annuellement aide à estimer la diversité et les évolutions qui 

marquent la population.  

La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a défini de nouveaux principes pour 

régir son fonctionnement. Si l’État en garde la responsabilité, désormais il partage son organisation 

avec les communes. L’Insee organise et contrôle la collecte des informations, exploite les données et 

diffuse les résultats ; les communes préparent et enquêtent leurs habitants.  

Jusqu’en 1999, l’Insee procédait à un recensement généralisé de toute la population tous les dix ans. 

À partir de 2004, la périodicité du recensement est devenue annuelle.  

Depuis 2008, les données du territoire communal sont actualisées chaque année grâce à une 

méthode de collecte des informations sur cinq ans. Deux manières sont employées en fonction de la 

taille de la collectivité.  

Les populations des communes de moins de 10 000 habitants sont enquêtées intégralement tous les 

cinq ans, à raison d'une commune sur cinq chaque année.  

Les communes de plus de 10 000 habitants, comme Marseille, effectuent une enquête tous les ans 

par sondage d’un échantillon d’adresses représentant 8 % des logements. Au bout de cinq ans, 40 %  
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de leur population est comptabilisée. Pour 2021, les résultats du recensement de la population sont 

millésimés au 1er janvier 2018 car ils tiennent compte des cinq années d’enquête réalisées de 2016 à 

2020. 2018 a été désignée comme l’année de référence, puisqu’elle correspond au 1er janvier de 

l’année située au milieu des cinq années d’enquête.  

Les données du recensement utilisées dans l’ABS 2021 utilisent donc les chiffres les plus récemment 

produits par l’Insee (publiés le 1er janvier 2021).  

La population municipale équivaut au terme de population employé classiquement en statistique. Le 

décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003 relatif au recensement de la population 

définit cette notion. La population municipale comprend les personnes résidant habituellement sur le 

territoire communal. De cette manière, ce comptage permet d’éviter les doublons entre plusieurs 

communes, c'est-à-dire :  

• Les personnes dans un logement ou dans une communauté, dans la mesure où ce lieu de vie 

correspond à leur résidence principale,  

• Les personnes dans une habitation mobile recensée sur la commune, 

• Les personnes détenues en établissements pénitentiaires, 

• Les personnes à la rue, sans-abri. 

 

Plusieurs populations passent ainsi au travers des mailles du recensement (les sans-domicile, 

certaines populations migrantes…). 
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Introduction 
 

L’année 2021 a été profondément marquée par les conséquences de l’épidémie de Covid 19. 

Cette crise sanitaire s’est répandue sur une ville encore secouée par un drame local produit par 

l’effondrement de deux immeubles de la rue d’Aubagne, le 5 novembre 2018, faisant huit morts et 

déclenchant une véritable crise du logement avec des évacuations d’urgence d’occupants précaires 

les années qui ont suivi. C’est à la lumière de cette actualité que l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 

2021 du CCAS de Marseille voit le jour et s’adresse aux élus municipaux nouvellement en poste, 

comme à tout acteur ou citoyen.  

Le contexte mouvementé fait que la raison d’être de l’ABS n’en est que plus affirmée : délivrer des 

constats, objectiver les grandes tendances, dégager des pistes d’actions. L’ABS apporte des jalons 

statistiques et qualitatifs sur la situation socio-économique de la population. Ses éléments de 

diagnostic fournissent une base de réflexion rationnelle et objective d’autant plus indispensable à 

Marseille que la population est importante, les difficultés sociales nombreuses et complexes et que 

les interventions issues de multiples institutions ou associations sont enchevêtrées. L’entreprise 

consistant en une représentation qui ne serait qu’intuitive serait véritablement périlleuse. L’ABS peut 

servir de préalable à la prise de décision des élus pour déterminer l’action sociale qu’ils souhaitent 

produire et la stratégie qu’ils veulent adopter. A minima, c’est un support à la réflexion, peut-être 

plus nécessaire encore en temps de crise où la tentation est de répondre de façon impulsive à 

l’urgence sociale. 

Pour cette édition 2021, nous nous sommes autorisés à mentionner en particulier les actions du 

CCAS de Marseille avec l’idée de faire connaître ses missions aux nouveaux élus de la Municipalité et 

du conseil d’administration du CCAS. 

Une des retombées de la crise du Covid-19 a touché directement l’ABS. La priorité était donnée à 

l’aide à la population et le temps de travail normalement affecté à cette étude s’en est trouvé 

grandement raccourci. De plus, les règles sanitaires ont réduit le travail de terrain. Ceci explique son 

contenu limité à un état des lieux et à un diagnostic territorial pour faire ressortir les grandes 

caractéristiques de la commune, en tenant compte des effets de la crise épidémique, à partir des 

questions suivantes :  

Quelles sont les caractéristiques de la population de Marseille ? Quelles sont ses forces et ses failles ? 

En quoi la crise du Covid-19 a-t-elle produit de nouveaux besoins sociaux ? Quels ont été les 

enseignements de cette crise sur le travail social ? Quelles avancées, quels manquements dans la 

gestion du bouleversement ? Quels seraient les correctifs à apporter ? 

Par manque de temps, le thème sensible du logement n’a pas été traité à sa juste mesure. Nous 

renvoyons le lecteur à la pertinente analyse de deux chercheurs et disponible sur internet1.  

                                                           
1 Dorier E., Dario J., Marseille de la crise du logement à une crise humanitaire – Dossier de cartes commentées en appui au rapport 2019 du 

Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées, Laboratoire population environnement développement UMR 151, Haut Comité 
pour le Logement des Personnes Défavorisées, Février 2020, 111 p.  
www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/cartographie_marseille-2.pdf  

http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/cartographie_marseille-2.pdf
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De même, tous les profils d’habitants n’ont pas pu être étudiés à leur juste mesure, les personnes 

handicapées notamment, bien qu’elles aient pâti elles aussi des effets du confinement2. 

La construction de l’ABS s’est appuyée sur sa méthodologie habituelle qui croise les points de vue 

d’acteurs de terrain et les statistiques. 

L’ensemble est traité par thèmes dans le Panorama socio-économique (PSE) (Partie I) ou par 

territoire dans les Portraits Statistiques d’Arrondissements (PSA) (Partie II).  

Au préalable, sont rappelées les grandes dates de la crise épidémique. 

 

                                                           
2 Claeys S., Pendant la pandémie et après. Accompagner les personnes en situation de handicap – retour d’expériences, enjeux éthiques et 

perspectives, Repères et ressources en éthiques, Espace éthique Île-de-France, Observatoire « Covid-19, Éthique et Société / Situations de 
handicap, Décembre 2021 
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Chronologie de la crise du Covid-19 en France et ses effets sur l’activité du CCAS 

 
Janvier 2020 : 1er malade du Covid-19 en France 

19 février 2020 : 1er mort en France 

15 mars 2020 : Fermeture des lieux publics « non essentiels » 

17 mars – 11 mai 2020 : 1er confinement national de la population française 

24 mars – 10 juillet 2020 : Déclaration de l’État d’urgence sanitaire en France3 
8 mai 2020 : Ville de Marseille : début de la campagne de distribution  

 de masques en tissu aux Marseillais 

11 mai 2020 Levée progressive du confinement sur le territoire français  

  (sauf Mayotte) 

18 mai 2020 : Réouverture de l’Accueil de jour Alzheimer du CCAS (AJA)  

 avec un service réduit 

24 août 2020 :  1 871 personnes mortes à domicile en France avec la mention :  

 Covid-194  

Fin août 2020 : Port du masque obligatoire dans les rues de Marseille,  

 Fermeture des bars et des restaurants à partir de 23h00 

1er septembre 2020 : Le CCAS réouvre ses clubs séniors plus, augmentation de la  

 capacité d’accueil de l’AJA 

7 septembre 2020 : Mise en place du Conseil d’Administration du CCAS et  

 élection de sa vice-présidente 

30 septembre 2020 : Le CCAS referme ses clubs séniors plus 

14 octobre 2020 : Couvre-feu : 21h00-6h00, pour la Métropole Aix-Marseille  

 (entre autres) 

31 oct.-27 nov. 2020 : 2e confinement national 

15 déc. 2020 - 19 juin 2021 : Couvre-feu national (20h00-6h00), sauf la nuit de Noël 

Janvier 2021 : Extension du couvre-feu : à partir de 18h00 

Janvier 2021 : Disponibilité des premiers vaccins 

Mars 2021 : Réduction du couvre-feu : à partir de 19h00 

3 avril 2021 - 2 mai 2021 : 3e confinement national 

Juin 2021 : Mise en place du Pass sanitaire5 
Juin 2021 : Le CCAS réouvre ses clubs séniors plus 

Août 2021 : Pass sanitaire obligatoire pour certaines professions 

 

                                                           
3 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie dite Loi Covid-19. Elle introduit une nouvelle notion en droit 

français : « l’état d’urgence sanitaire » 
4 In Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020  
5 Décret du 1er juin 2021 n° 2021-699 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 



19 

 

 



 

20 

LE PANORAMA SOCIO-ÉCONOMIQUE 

ET LA CRISE DU COVID-19 
 

Cette première partie apporte des éléments d’analyse sur les besoins sociaux en reprenant les thèmes 

utilisés dans les Portraits Statistiques d’Arrondissement (PSA) : démographie, ménages, revenus, 

pauvreté, emploi, chômage, formation, logement, personnes âgées, santé. 

Dans la mesure du possible, les indicateurs marseillais sont mis en perspective avec d’autres niveaux 

géographiques (département des Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), 

France métropolitaine ou d’autres communes françaises) ou avec des repères temporels pour pouvoir 

raisonner sur la longue durée ou en évolution par rapport à une autre année. 
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PORTRAIT DE LA POPULATION ET DES MÉNAGES 

Éléments sur la démographie de Marseille  

L’étude démographique se base principalement sur les données du recensement de la population de 

l’Insee 2018 qui ont été publiées au 1er janvier 2021. Elle vise à établir une représentation chiffrée de 

la population marseillaise pour mettre en relief ses caractéristiques démographiques, ses grandes 

tendances d’évolution à partir de ce qui les cause et en quoi elles agissent sur les besoins sociaux. 

Une démographie assez dynamique depuis 2010  

Au 1er janvier 2018, la population de Marseille se chiffre à 868 277 habitants 1  dans une France 

métropolitaine qui compte, la même année, 64,8 millions d’habitants et, au 1er janvier 2021, 65,2 

millions d’habitants et un peu moins de 2,2 millions dans les cinq départements d’outre-mer2.  

Les Marseillais détiennent un poids démographique conséquent dans l’espace français, c’est la 

deuxième ville de France, la première de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) (17,2 % de la 

population) et du département des Bouches-du-Rhône (42,7 %). 

La population marseillaise poursuit sa hausse amorcée depuis 2010 (+0,3 % par an). Mais elle ne 

retrouve pas le niveau de la reprise du début des années 2000, ni ceux de la France métropolitaine, de 

la région Paca ou du département 13, dont les progressions lui étaient déjà supérieures au tournant 

du XXIe siècle et le sont encore quelque peu, ni encore celui de la ville de Lyon (+0,7 % par an entre 

2013 et 2018). C’est donc un regain démographique tout relatif. 

Graphique n°1.1 - Évolution de la population marseillaise de 1911 à 2018 
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Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

                                                           
1 Données du Recensement de la Population (RP) 2018 publiés par l’Insee en juin 2021 
2 Données provisoires in Beaumel C., Papon S., Bilan démographique 2020 - Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l’espérance de vie 
et chute du nombre de mariage, Insee Première, n° 1846, 29 mars 2021 
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Tableau n°1.1 - La situation démographique au 1er janvier 2018 et son 
évolution depuis 2013 

 
Population Variation annuelle 2013-2018 

2013 2018 En habitants En % 

Marseille 855 393 868 277 +2 577 +0,3 

Bouches-du-Rhône 1 993 177 2 034 357 +8 236 +0,4 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 953 675 5 052 832 +19 831 +0,4 

France métropolitaine 63 697 865 64 844 037 +229 234 +0,4 

Source : Insee, Recensements de la population RP2013, RP2018 

 

La répartition spatiale des habitants est plutôt proportionnelle à la taille des arrondissements3. Les 

quatre arrondissements géographiquement les plus étendus sont donc aussi les plus peuplés (par 

ordre décroissant : 13e, 8e, 15e, 9e). À l’inverse, ceux du centre-ville (1er, 2e, 7e) et le 16e sont les moins 

peuplés étant aussi parmi les plus petits. Certains arrondissements du centre-ville sont par ailleurs très 

denses (par ordre décroissant : 1er, 5e, 6e, 3e), (Cf. Carte n°1.1). 

Entre 2013 et 2018, onze arrondissements, qui gagnent des habitants, alimentent la croissance de la 

population, alors que cinq sont en régression.  

Entre 2010 et 2018, la population de huit arrondissements augmente continuellement (1er, 3e, 4e, 8e, 

10e, 12e, 13e, 14e). Le 3e intensifie particulièrement son peuplement (+2,4 % de croissance annuelle 

entre 2013 et 2018). Et d’autres diminuent (par ordre décroissant : 15e, 16e, 5e et 7e, la croissance de 

ce dernier est négative depuis 20 ans au moins), (Cf. Carte n°1.2).  

Les 2e et 9e arrondissements augmentent à nouveau après avoir baissé les huit années précédentes et 

le 5e est en perte de population alors qu’il progressait depuis 2010. 

Depuis 2013, la hausse démographique à Marseille est due en partie à un renforcement du solde 

naturel (+0,6 % par an)4, relativement élevé par rapport à la France métropolitaine (car le taux de 

natalité marseillais est plus dynamique) et à une tendance à la réduction du déficit migratoire (-0,3 % 

par an)5. Si la population augmente, elle vieillit aussi. 

Le vieillissement continu de la population  

Au 1er janvier 2018, les personnes de 60 ans ou plus représentent près d’un Marseillais sur quatre soit 

24,5 % de la population (212 493 habitants). Les 2/5e de cette tranche d’âge ont atteint le 4e ou le 5e 

âge (83 382 personnes), (Cf. Carte n°1.3). Ces proportions avoisinent, sans les égaler, ceux de la France 

métropolitaine qui compte 26,1 % de séniors.  

Depuis plusieurs décennies, la tendance à l’accroissement de la part des séniors dans la population se 

renforce un peu partout en France. Elle est le fruit de l’allongement de la durée de la vie6 et de l’arrivée 

aux âges avancés des nombreuses générations nées après-guerre (baby-boom).  

                                                           
3 Se référer aux données des Portraits Statistiques d’Arrondissement (PSA) pour chaque arrondissement 
4 La différence entre les naissances et les décès 
5 Le solde migratoire est la différence entre le nombre des personnes qui se sont installées sur Marseille et celui des personnes qui en sont parties 
6 Données provisoires RP2018 : 85,4 ans pour les femmes, 79,5 ans pour les hommes, Ibidem in Beaumel C., Papon S. 
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Les futures données des recensements de la population nous informeront sur les conséquences 

démographiques du Covid-19. D’ores et déjà, l’Insee constate qu’en France à la fin novembre 2020, le 

nombre de morts a augmenté chez les séniors et elle imputerait à l’épidémie la cause de cet excédent 

de mortalité7. 

Graphique n°1.2 - Évolution de la composition par âge de la population 
marseillaise sur 50 ans  

 

 

Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

 

Le pourcentage conséquent de Marseillais âgés est singulier comparé aux autres grandes villes. Paris 

ou Lyon comptent respectivement 22,1 % et 18,9 % de 60 ans et plus et se spécifient davantage par 

leur population jeune ou en âge d’être active. De ce point de vue, Marseille s’apparente aux autres 

villes de la région du sud-est. Cette caractéristique s’explique par le fait que ses habitants vieillissent 

sur place, dans leur ville. 

Le vieillissement sur Marseille est particulièrement éloquent pour le 4e âge dont la part a plus que 

doublé en un demi-siècle (Cf. Graphique n°1.2). Le phénomène sera amené à se poursuivre : les 

projections de population à l’aune des années 2040 font état d’une accentuation du vieillissement sur 

l’aire métropolitaine, toutes choses égales par ailleurs.  

Des dynamiques démographiques hétérogènes 

L’augmentation du nombre des personnes âgées sous l’effet conjugué de l’arrivée des baby-boomers 

dans ces tranches d’âge et de l’allongement de la durée de la vie place cette catégorie de population 

au cœur des questions sociétales. Son poids démographique influence l’organisation économique, 

sociale, urbaine, culturelle, etc. de la société entière et demande que des adaptations soient mises en 

place concernant sa qualité de vie, sa santé, son logement, son accessibilité aux services et aux soins, 

son lien social, etc.  

                                                           
7 Ibidem in Beaumel C., Papon S. 

38,2% 

43,7% 

13,6% 

4,5% 

31,2% 

44,3% 

14,9% 

9,6% 

  Données 
2018 

Données 
1968 

25 – 59 ans  

Moins de 25 ans  

75 ans et plus  

60 – 74 ans  



 

24 

Cela étant, à part le point commun d’être rangés dans la catégorie « personnes âgées », les séniors 

constituent un groupe très hétérogène aux besoins très divers étant donné l’intervalle de plus de 

trente années qui sépare les retraités « actifs » de 60 ans de ceux de plus de 90 ans.  

Dans l’immédiat à Marseille, cet aspect de l’avancée en âge est certes à considérer en termes de prise 

en charge sociale de sa population. Néanmoins, il n’est pas le seul à prendre en compte car la 

proportion des plus jeunes reste conséquente d’une part, et, que, d’autre part, il existe des décalages 

de dynamiques démographiques entre les arrondissements8. 

Les moins de 25 ans représentent près d’un habitant sur trois, leur part est certes en baisse depuis 

1968 mais elle demeure encore sensible comparée à celle de la France métropolitaine ou à celle de la 

région Paca, tout en étant dans des propositions moindres qu’à Paris ou à Lyon. En outre, la part des 

actifs augmente légèrement.  

Entre arrondissements, la situation démographique est loin d’être uniforme et crée de grandes 

disparités de contexte et de besoins (Cf. Cartes n°1.2, n° 1.3). Le vieillissement est très largement à 

l’œuvre dans quatre arrondissements 9 , spécialement dans les 7e et 8e. Cinq arrondissements, 

principalement du centre et du nord, se trouvent à dominante jeune10 (3e, 14e et 15e), même si leur 

part des plus de 60 ans progresse. 

Carte n°1.1 

 
Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

                                                           
8 Voir les pyramides des âges et les comparaisons des âges pour chaque arrondissement dans les PSA 
9 Indice de vieillissement > 1 
10 Indice de vieillissement < 0,5 

Mairies de 
secteur 

Nombre 
d’habitants 

1er – 7e 75 158 

2e - 3e 75 856 

4e – 5e 95 260 

6e – 8e 123 517 

9e – 10e 133 435 

11e - 12e 118 697 

13e – 14e 153 639 

15e – 16e 92 715 

 



 

25 

Carte n°1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

Carte n°1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 
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Carte n°1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

 

Encadré n° 1 

 

L’indice de vieillissement 

Cet indicateur mesure le niveau de vieillissement de la population d’un territoire donné. Pour 
cela, il établit le rapport de la population âgée de 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. 
Son résultat indique le nombre de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans. Plus 
l’indice est élevé, plus la population est âgée. 
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La démographie marseillaise est singulière comparée aux deux autres grandes villes françaises : sa 

croissance est modérée, le vieillissement de sa population est continu, la part des aînés est forte en 

particulier pour le 4e âge qui augmente.  

La démographie est très disparate, entre des arrondissements vieillissants au sud de la ville et des 

arrondissements jeunes au nord. 

Avec les jeunes et les actifs, qui donnent sa vitalité à la ville, le poids démographique de la population 

âgée et sa hausse sont à anticiper pour construire les réponses aux vulnérabilités propres à chaque âge.  

Les données des prochains recensements permettront d’estimer les incidences de l’épidémie de Covid-

19 sur la démographie de la commune. Au niveau national déjà, l’Insee constate qu’entre 2020 et mi-

février 2021 la tendance serait à la réduction des naissances (-2,4 % par rapport à 2019), contrairement 

aux hypothèses d’un probable baby-boom produit par le confinement.  

Pour Marseille, y-a-t-il eu des départs importants de la ville ? Le nombre de décès a-t-il augmenté ? 

Quid de la tendance pour les naissances11 ? 

 

  

                                                           
11 Papon S., Baisse des naissances neuf mois après le premier confinement : plus marquée pour les femmes les plus jeunes et les plus âgées, 
Insee, Insee Focus n° 251, 30 septembre 2021 
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Les ménages : une composition singulière pour une grande 
ville française 

Cette partie dresse une représentation de la composition des ménages marseillais en 2018. Cette 

structuration est en mutation du fait des évolutions sociétales, en particulier, concernant la famille 

traditionnelle (un couple avec son ou ses enfants). 

Une ville encore familiale mais des familles fragilisées 

En 2018, la 2e ville de France compte 398 970 ménages12, soit 2,18 habitants par résidence principale 

en moyenne. Cette taille réduite est équivalente aux niveaux national, régional ou de la Métropole Aix-

Marseille, mais décalée par rapport à Paris ou Lyon qui présentent des ménages plus petits (1,9 

personnes). 

Cette différence d’avec Paris ou Lyon s’explique par la composition des ménages qui est 

majoritairement familiale13 : près de six ménages sur dix sont composés d’une famille (55,0 %) tandis 

que les ménages d’une personne et les ménages complexes14 sont plus minoritaires (respectivement, 

42,4 % et 2,6 %). La structure des ménages se trouve donc être plus proche de celle de la France (61,2 % 

de familles et 36,9 % de ménages d’une personne) que de celle des deux grandes villes françaises (dont 

la proportion des ménages d’une personne excède celle des familles). 

Toujours est-il que d’année en année, quel que soit le territoire précédemment cité, la réduction de la 

taille des ménages fait tendance. En 1968, dans la cité phocéenne, un foyer comprenait 2,95 

personnes, 50 ans après, il a perdu 0,77 personnes.  

 

Cette évolution s’interprète par des modifications de la structure familiale (réduction des mariages, 

progression des divorces, multiplication des unions successives, augmentation de la diversité des 

formes légales de couples, complexification des parcours), par la hausse de la part des personnes 

habitant seules (sous l’effet de la décohabitation, du vieillissement de la population avec le veuvage) 

et par la diminution de la part des familles, en particulier des familles avec enfants, à l’exception d’un 

type de famille qui prend de l’ampleur : les familles monoparentales15.  

 

À Marseille, plus d’un ménage sur dix est une famille monoparentale (13,3 %). Cette proportion est 

très élevée et excède les taux national, parisien et lyonnais (respectivement, 9,6 %, 8,4 % et 7,8 %). 

Cinq arrondissements du centre et du nord ont un taux de familles monoparentales particulièrement 

haut, de 15,4 % (13e) à 19,3 % (14e) (Cf. Carte n°2.1). La monoparentalité reste avant tout féminine 

(plus de huit familles monoparentales sur dix) bien que la part des monoparents hommes augmente 

                                                           
12 Au sens du recensement de la population de l’Insee, un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence 
principale, sans que celles-ci soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne 
13 Selon la définition de l’Insee, une famille peut être : un couple sans enfant, un couple avec enfant, une famille monoparentale 
14 C'est-à-dire les ménages qui ne sont pas composé d’une famille ou d’une personne seule. Il désigne un regroupement à géométrie variable 
de personnes qui cohabitent ensemble (colocataires, plusieurs familles réunies, etc.). Dans les PSA, ils sont notés : « autres ménages » 
15 Il pourrait être intéressant d’observer les familles recomposées, mais à notre connaissance, l’Insee ne fournit pas encore cette donnée au 
niveau local 
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un peu chaque année. Parmi les enfants en famille monoparentale, en général ceux qui résident avec 

leur père sont moins pauvres que ceux qui vivent avec leur mère16. 

Il est important d’insister sur ce type de famille car la monoparentalité et la précarité voire la pauvreté 

sont très liées. Cette association est particulièrement manifeste dans les 14e et 15e arrondissements 

où plus de 20 % des familles monoparentales sont allocataires du RSA majoré. 

Le risque accru de fragilité sociale concerne aussi la catégorie des ménages d’une personne. 

La hausse des ménages d’une personne : plus de quatre ménages sur dix composés d’une 

personne 

En 2018, les personnes habitant seules représentent 42,4 % de l’ensemble des ménages marseillais 

soit 169 294 personnes. L’importance de ce taux fait chuter le nombre de personnes par ménages dans 

la moyenne marseillaise. Sa proportion s’intercale entre le taux national et ceux de Paris et Lyon. 

Les personnes seules habitent principalement dans les arrondissements du centre et du sud. Dans 

quatre arrondissements centraux (1e, 5e, 6e et 7e), elles forment même plus de la moitié des ménages 

(Cf. Carte n° 2.2).  

Les femmes prédominent dans cette catégorie (56,8 % à Marseille) mais la part des hommes est en 

hausse. Cette proportion est à rapprocher de la part élevée des ménages âgés de ces territoires. Parmi 

les 80 ans et plus, c’est plus d’une personne sur deux qui vit seule à Marseille (dans les 4e, 5e et 7e 

arrondissements les taux tournent autour de 60 %). Et l’espérance de vie des femmes étant plus élevée 

que celle des hommes, davantage de femmes âgées vivent seules. 

Carte n°2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

                                                           
16 Algava E., Bloch K., Robert-Bobée I., Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses, Insee focus 
n° 249, 13 septembre 2021 
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Carte n°2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

Carte n°2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Recensements de la population RP2018 – Traitement CCAS Marseille  
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Les grandes tendances à l’œuvre depuis plusieurs années se poursuivent et s’accentuent en termes de 

diversification de la structure de la cellule familiale contemporaine par rapport au modèle de la famille 

traditionnelle. Ces mutations ont des effets de plus grandes pertes de sécurités et donc renforcent la 

fragilisation sociale des ménages. En particulier, les personnes habitant seules (169 294 personnes à 

Marseille) et les familles monoparentales (144 942 adultes ou enfants appartiennent à une famille 

monoparentale) se trouvent plus vulnérables face aux aléas de la vie, aux accidents de parcours 

(séparation, maladie, perte d’emploi…), à la pauvreté et à l’isolement.  

Ces personnes font partie de la majorité des publics des Agences d’accueil et de services sociaux du 

CCAS de Marseille (AASS). Elles expriment des demandes d’aide matérielle mais aussi, et de plus en 

plus, de soutien humain et moral pour les accompagner dans leur insertion sociale et économique.  
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PORTRAIT : LES REVENUS ET LA PAUVRETÉ 
La précarité économique et sociale est plurielle. S’y cumulent et s’y entremêlent plusieurs problèmes 

rencontrés avec les « objets sociaux » (le travail, l’argent, la santé, la vie familiale, le logement, le 

diplôme,  etc.).  

Les populations dites précaires recouvrent une hétérogénéité et une complexité de situations qui ont 

en commun d’être reliées à l’instabilité et à la peur de la perte, causée par une défaillance dans « les 

sécurités de base » 17 . La précarité est graduelle, plusieurs précarités s’échelonnent depuis un 

sentiment d’insécurité sans pauvreté notable jusqu’à des situations de grande exclusion18 où toutes 

les sécurités sont perdues. Les travailleurs sociaux savent bien que la précarité s’inscrit dans un 

processus puisque leur accompagnement consiste à inverser la dynamique d’échecs en une spirale 

ascendante.  

Dans une perspective économique, la précarité peut être assimilée à la pauvreté. Pour tenter de la 

caractériser, les deux indicateurs les plus souvent utilisés sont : la pauvreté monétaire*19 estimée par 

le taux de pauvreté* (Cf. Encadré n° 3) et la pauvreté administrative*, mesurée à partir du nombre de 

bénéficiaires des minima sociaux. 

Mais auparavant, voyons dans quel contexte de revenu s’inscrit la pauvreté à Marseille. 

  

                                                           
17 Qui sont en lien avec les objets sociaux 
18 Declercq P., « Les naufragés », Plon, 2001 
19 L’astérisque indique que les termes sont définis dans un encadré 
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Des revenus relativement modérés et inégaux 

La médiane des revenus est assez basse et d’importantes inégalités marquent la commune. 

Moins de la moitié des ménages fiscaux20 marseillais (47 %) sont imposés sur le revenu contre 51 % en 

France métropolitaine en 2018. À lui seul, ce taux illustre la situation monétaire relativement faible de 

nombreux ménages de Marseille.  

De même, le niveau du revenu disponible annuel médian par unité de consommation* (19 010 € par 

an soit 1 584 € mensuels) est plus faible comparé à la France métropolitaine, la région, le département 

ou la métropole Aix-Marseille21.  

La cartes des revenus (Cf. Carte 3.1) met en relief trois secteurs, nord, sud et est, qui sont très 

contrastés. Entre eux, l’éventail des revenus annuels médians est largement ouvert avec un arc de près 

de 13 000 € d’écart entre la médiane du 3e arrondissement, la plus basse de la ville (et l’une des plus 

basses de France) et la plus haute dans le 8e. 

Quatre arrondissements du nord (2e, 3e, 14e et 15e) font partie des plus pauvres de la commune 

(médianes annuelles inférieures à 15 000 € par an) alors qu’à l’opposé, quatre autres du sud (7e, 8e, 9e) 

sont plus aisés, avec des médianes supérieures à 22 800 € (supérieures à la médiane française, sans 

atteindre le niveau parisien). Entre les deux, s’intercalent les arrondissements de l’est, à l’exception du 

12e plus riche. 

Marseille porte aussi des ménages aisés. Elle recouvre ainsi d’importants écarts dans son échelle des 

revenus entre les ménages les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres. Le rapport interdécile* 

de Marseille (4,1) est équivalent à celui de Lyon et est supérieur à celui de la France métropolitaine 

(3,4) mais aussi aux région, département et métropole Aix-Marseille. 

Infra-arrondissements, d’importantes disparités agissent également. Les secteurs les plus inégaux sont 

les 1er, 6e, 7e et 8e (Cf. Carte n °3.2).  

 

En poussant l’observation à l’échelle des quartiers, des décalages se marquent. Une étude de 2020 

indique ces évolutions : « si le centre historique proche du Vieux Port est resté ‘’populaire‘’ (1er, 2e, 3e), 

il comporte des poches plus aisées et/ou ‘’gentrifiées’’ (…). Le niveau de revenus baisse dans des 

secteurs du centre nord qui étaient déjà les plus défavorisés : anciens quartiers industriels et ouvriers 

des 2e, 3e arrondissements (St Mauront). Les évolutions sont clivées dans les 13e, 14e et 15e 

arrondissements : avec la paupérisation de plusieurs cités HLM et copropriétés dégradées des 11e (Air 

bel), 13e (le Mail, Corot) et 15e (Kallisté) arrondissements. Toutefois en périphérie des 13e, 14e et 15e 

arrondissements, de fortes hausses de revenus fiscaux déclarés s’expliquent par la reconversion de 

friches (Corot) et l’ouverture de zones à l’urbanisation (Château Gombert, Ste Marthe) (…) Quant au 9e 

majoritairement aisé, il inclut tout de même de petites enclaves défavorisées. »22 

                                                           
20 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement (Insee) 
21 Pour se représenter : France métropolitaine : 21 730€ ; Paris : 28 270€ ou Lyon : 23 890€ (Insee, RP2018) 
22 p. 13 et 19 in Dorier E., Dario J., « Marseille de la crise du logement à une crise humanitaire – Dossier de cartes commentées en appui au 
rapport 2019 du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées », Laboratoire population environnement développement UMR 

151, Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées, Février 2020, 111 p. 
Téléchargeable : http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/cartographie_marseille-2.pdf  

http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/cartographie_marseille-2.pdf
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Carte n°3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*UC : Unité des Consommation, Insee 

Source : Insee, DGFP, FiLoSofi, 2018, exploitation au 01.01.2021 – Traitement CCAS Marseille 

 

Carte n°3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, DGFP, FiLoSofi, 2018, exploitation au 01.01.2021 – Traitement CCAS Marseille 
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Encadrés n° 2 

 

Définition du revenu disponible annuel par unité de consommation 

Le revenu disponible d'un ménage comprend ses revenus d'activité (nets des cotisations 
sociales), ses revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les 
prestations sociales perçues (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. Le nombre d'unités de 
consommation d'un « ménage fiscal » indique les personnes qui forment le ménage selon un 
calcul précis : 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.  

Depuis 2015, l’Insee calcule ce revenu au niveau de la commune à travers le dispositif Fichier 
Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi). Étant un revenu après redistribution, il peut être assimilé à 
un niveau de vie. Il permet également d’établir le taux de pauvreté communal. 

 

 

La médiane des revenus disponibles  

La médiane des revenus disponibles partage les revenus de la population en deux. La première 
moitié de la population dispose d’un niveau de vie inférieur à ce montant, la seconde détient 
un niveau de vie supérieur et entre les deux se place la médiane des revenus. 

 

 

Le rapport interdécile des revenus 

Les déciles d'une distribution (découpage de 10 % en 10 % de l’effectif) permettent de calculer 
le rapport interdécile (D9/D1). Cette relation 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). Le rapport interdécile 
est une des mesures de l'inégalité d’une distribution. 

Le rapport interdécile des revenus est utilisé pour mettre en évidence les disparités (ou écarts) 
entre les plus riches et les plus pauvres. 

 

Sans données plus récentes sur les revenus, il est difficile d’établir des constats statistiques plus précis 

sur les conséquences économiques de la crise du Covid-19.  

Dans le futur, il s’agira d’étudier en quoi les modalités sanitaires nationales ont impacté en positif 

comme en négatif les emplois et leurs revenus à Marseille, dont on sait qu’ils appartiennent dans une 

très large proportion au secteur tertiaire. La moitié des emplois correspond aux commerces, transports 

ou services qui ont été fortement impactés par les restrictions sanitaires. Quatre emplois sur dix ont 

trait à l’administration publique, l’enseignement, la santé ou l’action sociale et, plus subsidiairement, 

arrivent la construction et l’industrie. 

En 2018, le taux d’actifs avec un emploi est déjà bien inférieur au taux métropolitain (55,6 %) ou 

national (64,7 %) et présente de forts contrastes territoriaux. Dans les arrondissements du nord et de 

l’hyper-centre, moins de la moitié des actifs sont en emploi. Le 3e arrondissement une fois encore est 

à remarquer par son faible taux d’actifs (39,2 %).  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/prestations-transf-sociales.htm
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Marseille compte 99 437 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin 2020. Par rapport au 4e 

trimestre 2019, le nombre d’inscrits a augmenté de 2 757 personnes (soit + 2,9 %), une hausse bien 

inférieure à l’échelle nationale (+ 4,8 %). On peut supposer que la mise en place des mesures 

exceptionnelles telle que l’activité partielle ont permis d’éviter l’explosion du chômage. La situation de 

l’emploi n’en demeure pas moins dégradée. Près d’un demandeur d’emploi sur deux est chômeur de 

longue durée (inscrit depuis plus d’1 an). Moins d’un sur deux est une femme (47,5 % contre 51,2 % 

en France métropolitaine). 

L’étude des revenus à Marseille témoigne d’une ville inégalitaire, économiquement et socialement 

fragmentée, composée d’arrondissements et de quartiers avec des logiques et des dynamiques très 

hétérogènes. Ces disparités spatiales sont ancrées de longue date ; une part importante de la 

population présente des fragilités prégnantes.  

 

 

Une pauvreté ancrée et importante 

La crise du Covid-19 a surgi dans une ville aux failles économiques et sociales déjà profondes et 

persistantes, une ville toujours secouée par la crise locale provoquée par l’effondrement des 

immeubles de la rue d’Aubagne de novembre 2018. Une part importante de la population se trouve 

en situation de pauvreté monétaire* et/ou administrative*.  

 

Encadré n° 3 

 

La pauvreté monétaire : le seuil de pauvreté 

Dans les comparaisons européennes, l’indicateur utilisé pour estimer la pauvreté monétaire 
d’un groupe est le seuil de pauvreté monétaire calculé à 60 % du revenu disponible médian de 
la population qui varie au gré des évolutions économiques et sociales. Ce seuil détermine le 
taux de pauvreté qui correspond à la proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur 
à cette borne de 60 %. La pauvreté ou non d’une personne est ainsi établie de manière relative, 
par comparaison avec la situation du reste de la population. 

Si bien qu’une personne proche du seuil entrera ou sortira de la pauvreté monétaire, non pas 
en fonction de l’évolution absolue de son niveau de vie, mais de l’écart entre son évolution 
d’une année sur l’autre et de celle du niveau de vie médian du groupe étudié. 

Par conséquent, cette pauvreté est dite « relative » par rapport à un point de référence. 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. Ou inversement, dans une 
situation économique dégradée, le taux de pauvreté peut diminuer dans le cas où le niveau de 
vie médian diminue davantage que les niveaux de vie des personnes aux revenus les plus 
modestes. 

Depuis 2015, l’Insee calcule le taux de pauvreté au niveau de la commune grâce à un nouveau 
dispositif : le Fichier localisé social et fiscal (Filosofi). 
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La pauvreté monétaire, un taux toujours très élevé 

En 2018, 26,0 % de la population de Marseille se situe sous le seuil de pauvreté* (1 063 € par mois 

pour une personne seule en 2018). Ce qui signifie que près de 226 000 Marseillais sont pauvres. Ce 

taux est notablement supérieur aux taux national, régional, départemental. En France, le seuil se porte 

à 14,8 % de pauvres23. Marseille fait donc partie des territoires de l’hexagone les plus marqués par la 

pauvreté monétaire tels que les départements méditerranéens (18,8 % dans les Bouches-du-Rhône), 

la Corse ainsi que les territoires frontaliers avec la Belgique (44,0 % à Roubaix, par exemple). 

À l’échelle de la commune, ce taux de 26,0 % recouvre de forts écarts entre arrondissements (Cf. Carte 

n°3.3). En première position, le 3e arrondissement concentre le plus de pauvreté monétaire avec 53 % 

de ses habitants dans cette situation. Deux autres arrondissements du centre-ville (1er, 40% et 2e, 41%) 

et deux du nord (14e, 42% et 15e, 45%) sont aussi très marqués par les faibles ressources de leurs 

habitants. 

Les tranches d’âge les plus atteintes se trouvent être les mêmes qu’en France : les jeunes de moins de 

30 ans et les actifs de 30-59 ans. Mais celles-ci sont touchées dans des proportions plus importantes 

qu’au niveau national au sens où à chaque tranche d’âge, le pourcentage du taux de pauvreté est 

supérieur au taux national : plus de 30 % pour les jeunes et autour de 30 % pour les actifs de plus de 

30 ans (en France : 1 personne de moins de 30 ans sur 5 et plus de 15 % des 30-49 ans).  

La proportion des séniors marseillais en situation de pauvreté est moindre (1 ménage sur cinq de 60-

74 ans et autour de 15 % de ceux de 75 ans et plus), même si la difficulté économique à ces âges frappe 

en raison des situations sociales complexes qu’elles posent.  

En termes de situation de vie, les personnes pauvres vivent souvent seules ou au sein d’une famille 

monoparentale ou nombreuse avec plus de trois enfants. Ainsi la pauvreté touche en général en 

France, les enfants, les familles monoparentales et les chômeurs. 

Le taux de pauvreté de l’hexagone est en hausse par rapport à 2017 de 0,7 points. Selon l’Insee, cette 

augmentation s’explique principalement par la baisse des allocations logement issue de la réforme de 

la réduction des loyers de solidarité. À Marseille, il demeure stable. 

La plupart des Marseillais en situation de pauvreté perçoit des minima sociaux, comme c’est aussi le 

cas en France. Pour les ménages français les plus modestes, les prestations sociales représentent le 

tiers de leur niveau vie24.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Une étude de l’Insee datant du 3 novembre 2021 estime a 14,6 % le taux de pauvreté en 2020 
24 Calvo M., Minima sociaux et prestations sociales –Ménages aux revenus modestes et redistribution, in Cabannes P.-Y., Richet-Mastain L. 
(sous la direction de), Minima sociaux et prestations sociales – édition 2021, Drees, collection Études et Statistiques, 21 septembre 2021 
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Encadré n° 4 

 

La pauvreté administrative 

Cette définition identifie les pauvres en France comme étant les personnes qui bénéficient des 
prestations visant à atténuer la pauvreté et la précarité : principalement les minima sociaux de 
type RSA, minimum vieillesse, Complémentaire santé solidarité (anciennement CMU-C), etc. Le 
nombre de pauvres dépend avant tout du barème des prestations sociales.  

Source : d’après l’Observatoire des inégalités, Julien Damon 

 

 

La forte pauvreté administrative 

À Marseille, 53 118 ménages sont allocataires du RSA non majoré* fin 2020, soit 10,3 % des 18-64 ans. 

Leur hausse est continue depuis 2013 (+ 4,2 %).  

Là encore, les contrastes sont forts (Cf. Carte n°3.4). Comme en 2016, les ménages sont autour de 20 % 

à percevoir le RSA non majoré dans les 3e, 14e et 16e arrondissements et moins de 6 % dans les 7e, 8e, 

9e et 12e. Par ailleurs, les allocataires sont nettement localisés dans le centre et le nord de la ville. 

En France métropolitaine, la Drees constate un accroissement de 7,4 % des effectifs de ce minimum 

social en un an25. Cette accentuation est une des conséquences de l’épidémie de Covid-19 qui a bloqué 

les sorties du dispositif alors que les entrées ont été modérées. Selon la Cnaf, le premier confinement 

national a mis sous cloche les possibilités d’accéder à un emploi.  

Pour rappel, une protection sociale exceptionnelle des allocataires et de leur famille a été déployée 

sous la forme d’une prolongation automatique des droits (RSA, AAH, etc.), nous développerons ses 

effets plus loin. 

La carte de la pauvreté administrative des retraités (Cf. Carte n° 3.5) est géographiquement assez 

voisine de celle des allocataires actifs. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Ibid Drees, 21 septembre 2021 
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Carte n°3.3  

NB : Le calcul s’établit sur le statut d’occupation du logement du référent fiscal en 2018.  
Les communautés et les sans-abri ne sont donc pas comptabilisés dans ce recensement 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01.01.2021 – Traitement CCAS Marseille 

Carte n°3.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône 2020, Insee RP2018 – Traitement CCAS Marseille 
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Carte n°3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Carsat Sud Est 2020, Insee RP2018 – Traitement CCAS Marseille 

 

Encadré n° 5 

 

Le minimum vieillesse 

Ce minimum social recouvre deux prestations : principalement, l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa) et, dans une bien moindre proportion de bénéficiaires, 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 
laquelle il vit en couple. 

Source : service-public.fr 
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Encadré n° 6 

 

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) 

Entré en vigueur le 1er juin 2009, en remplacement du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et 
de l’Allocation Parent Isolé (API), le RSA est le principal des minima sociaux en nombre de ses 
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 aux revenus professionnels 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. Son principe 
est d’inciter les travailleurs aux ressources modestes à privilégier l'exercice ou la reprise d'une 
activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d'achat. 

La carte n°3.4 prend seulement en compte le RSA anciennement dénommé « socle » (ex-RMI). 

Source : Insee 

 

 

 

Barèmes mensuels des trois principaux minima sociaux  

 

Montant pour un 
adulte vivant seul 

sans enfant 
(1er avril 2021) 

RSA non majoré 565,34€ 

Minimum vieillesse (Aspa) 906,81€ 

AAH 903,60€ 

Sources : JO, 30 Avril 2021 (RSA et AAH) ; Bulletin Officiel Santé 2020/12 du 15 janvier 2021 (Aspa) 

 

Certaines fragilités peuvent causer ou entretenir la précarité : l’isolement, la solitude, la 

monoparentalité, l’absence de mobilité, le chômage, la maladie, etc. Nous nous attarderons sur deux 

qui sont très manifestes à Marseille : le niveau de formation et le logement ou plus précisément son 

absence. 
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Focus sur deux éléments de fragilisation de la population 

Le bas niveau de formation, l’illettrisme et l’illectronisme 

Dans le système français, le niveau de diplôme et la maîtrise de la langue sont déterminants dans la 

trajectoire professionnelle des actifs (pour l’entrée, le maintien ou l’évolution dans l’emploi). En deux 

décennies, leur importance s’est sont même accrue depuis que l’ensemble des métiers, quelle que soit 

la filière, exige comme prérequis obligatoires à l’employabilité la maîtrise de la langue orale, de la 

lecture et de l’écriture.  

Si ces exigences conditionnent l’accès à l’emploi, elles sont clefs dans une société de plus en plus axée 

sur l’écrit. L’écriture s’impose à la vie de tous les jours et à toutes démarches administratives, qui se 

compliquent avec l’omniprésence juridique de tous les « actes » de la vie quotidienne, l’inflation de la 

juridicisation de la société et du principe de précaution.  

En outre, l’écrit occupe peu à peu le devant de la scène en faisant disparaître les interlocuteurs 

physiques derrière le tout numérique. Ces nouveaux accès virtuels aux informations, imaginés pour 

être plus efficaces, peuvent en réalité reléguer une partie conséquente de la population et multiplier 

les abandons de demandes de droits. Nous l’étudierons plus loin.  

Un niveau de diplôme peu élevé 

À Marseille, le niveau d’étude des 15 ans ou plus non scolarisés est relativement peu élevé, bien qu’il 

progresse ces dernières années.  

En 2018, 30,2 % de la population n’a aucun diplôme ou au plus le Diplôme national du brevet (35 759 

personnes) et 33,5 % est diplômée de l’enseignement supérieur. Le profil des Marseillais apparaît une 

fois encore singulier pour une grande ville puisque ses taux se placent entre les taux nationaux 

(respectivement 26,9 % et 30,9 %) et ceux des grandes villes (pour Lyon : respectivement 17,5 % et 

55,4 %). Ces dernières concentrent davantage de diplômés du supérieur et par voie de conséquence 

de cadres. Dans chaque arrondissement de Marseille, le taux de non ou peu diplômés est plus élevé 

qu’à Lyon. Aux extrêmes dans les 3e, 14e et 15e arrondissements, les taux dépassent les 40 %. Pour 

comparaison, dans le nord de la France à Roubaix, le taux franchit les 48,5 % de non diplômés contre 

18,0 % de diplômés de l’enseignement supérieur. 

Mais depuis une dizaine d’années à Marseille, le niveau s’élève doucement avec le remplacement 

progressif des générations âgées par des jeunes davantage diplômés. Ceci étant, être diplômé ne 

garantit pas systématiquement une bonne maîtrise de la langue. 

L’illettrisme 

L’illettrisme désigne la situation de personnes qui ont été scolarisées en France sans avoir acquis une 

maîtrise suffisante des compétences de base pour être autonomes dans les circonstances simples de 

la vie courante (lecture, écriture, compréhension d’un message, orientation dans l’espace, calcul 

mathématique) 26. 

                                                           
26 Pour plus de définitions, voir le site de l’Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme pour l'accès de tous à la lecture, l'écriture et aux 

compétences de base (Anlci) 
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Les statistiques renseignant cette donnée proviennent de l’Insee ou du ministère des armées par le 

biais de la journée défense et citoyenneté (JDC). 

En France, 9 millions de personnes ont un rapport problématique avec l’écrit et 2,5 millions sont en 

situation d’illettrisme. Environ 10 % des jeunes participant à la journée défense et citoyenneté sont 

estimés en difficulté avec l’écrit. Ce taux est quasiment constant d’année en année.  

L’étude la plus récente de l’Insee sur l’illettrisme27 en Paca est ancienne puisqu’elle se base sur une 

enquête Information et Vie Quotidienne conduite fin 2011. 16 % des adultes se trouvent en difficulté 

partielle et 10 % en difficulté préoccupante (305 000 personnes), dont plus de la moitié est dite 

illettrée. L’analyse indique que les deux sexes sont à égalité dans cette situation. Les constantes de 

cette population sont : un âge avancé, un niveau d’étude inférieur au bac ou une absence de scolarité, 

une langue maternelle étrangère avec une installation en France tardive, l’absence d’emploi ou 

l’inactivité, un bas revenu, un logement précaire, des parents en situation d’illettrisme.  

L’Insee actualisera ses données sur l’illettrisme dans un futur proche28. 

En évolution, la stabilité des chiffres signale que les difficultés avec la langue ne sont pas près de 

s’épuiser et se trouvent en inadéquation avec la tendance à la généralisation des supports écrits.  

Le développement du numérique constitue un obstacle supplémentaire dans l’accès aux droits de 

cette population. Cette situation a été manifeste pendant le confinement total lorsque la plupart des 

administrations ont fermé leurs guichets et que leurs accueils ont été reportés sur le virtuel. Cette 

option a encore amplifié la profonde fracture sociétale.  

L’illectronisme 

Le néologisme d’illectronisme résulte d’une contraction d’illettrisme et d’électronique. Le Défenseur 

des droits29 estime à 20 % la part de la population française touchée par l’incapacité à utiliser les outils 

du numérique pour naviguer ou faire valoir ses droits en raison d’un manque de connaissance ou de 

limitations matérielles ou physiques (13 millions de personnes) 30 . C’est dire combien la fracture 

numérique est forte et produit un nouvel espace d’exclusion alors que l’Organisation des Nations Unies 

a reconnu un droit d’accès universel au numérique. 

De plus en plus d’usages passent par les écrans : l’accès aux droits, aux services essentiels (actualisation 

mensuelle du dossier de RSA par mail, déclaration d’impôt sur les revenus, transactions bancaires, 

Pronote pour les scolaires, compte Ameli pour la santé, déploiement de la télémédecine, etc.), aux 

commerces (achat de billet de train à bas coût, etc.) et au lien social (réseaux sociaux, messageries 

électroniques…). Les services publics et privés accélèrent leur déploiement dans ce canal d’échange et 

ferment leurs guichets physiques, parfois sans délai. Cette tendance au report des tâches sur les 

citoyens ou les consommateurs indique combien est manifeste le défaut de compréhension des effets 

                                                           
27 Barret C., Chauvot N., Meyer V., Un adulte sur dix en situation préoccupante face à l’écrit, Insee études Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 30, 
Mai 2013 

État des lieux : les données et chiffres clés, Délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale, Premier ministre (non daté) 
28 Information fournie par la directrice du Centre ressources illettrisme région Paca (Cri) lors de la Concertation régionale sur l'illettrisme : 
Accès à l’emploi et évolution professionnelle, 23 novembre 2021 
29 Mai 2020, mission d’information sénatoriale 
30 Cf. ABS 2018, CCAS de Marseille, Octobre 2018 : Dossier thématique : « Les enjeux de l’inclusion numérique à Marseille » 
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de la technologie sur une partie des Français. Elle suppose d’avoir les compétences pour comprendre 

un texte, pour se repérer dans l’organisation administrative et d’avoir à disposition une connexion avec 

un équipement informatique complet, y compris pour imprimer31 ainsi que les moyens physiques pour 

s’en servir. 

Les populations les plus en difficulté sont :  

- Les personnes sans diplôme ou illettrées, 

- Les séniors de toute couche sociale, 

- Les ménages avec une faible capacité budgétaire pour acquérir l’équipement ou la connexion, 

- Les personnes en situation de handicap de toute couche sociale. 

 

Du fait des contraintes sanitaires interdisant le déplacement d’un domicile à un autre, les personnes 

en difficulté avec cette interface n’ont pas pu actionner leurs habituelles compensations (intervention 

d’un tiers aidant pour décrypter les documents ou autres.). De même pour certains élèves ou 

étudiants, l’absence de moyens techniques (un ordinateur et une connexion internet), le manque d’un 

espace calme et silencieux pour étudier auront, entre autres, produit une accentuation de la 

déscolarisation et du décrochage scolaire.  

Selon des retours d’expériences au plus haut de la crise32 de personnes handicapées, près d’une 

personne handicapée sur deux vivant en milieu ordinaire n’a pas les moyens d’envoyer des images 

virtuelles. Cette situation rend impossible l’utilisation de la télémédecine. De même, 27 % des 60 ans 

et plus en France n’utilisent pas internet et plus l’âge est avancé, plus la fréquence de l’exclusion 

numérique est forte33. 

 

Certaines situations ont pu s’enliser avec la période et, en tout cas, l’épidémie a accéléré la prise de 

conscience de l’ampleur de ces difficultés. 

Les éventuelles retombées seront à observer à plus long terme sur les statistiques des diplômes et sur 

l’illettrisme ainsi que sur le coût sociétal des effets néfastes de l’exclusion numérique en termes 

d’isolement social et de non-recours.  

Comment compenser l’impossibilité des personnes à manier les écrits administratifs ou à utiliser un 

ordinateur dans une société toujours plus connectée ? 34  Pour être pertinent, le tout numérique 

pourrait-il être l’occasion donnée aux organismes de profiter de ce temps dégagé par l’utilisation du 

digital pour accompagner les publics non connectés ? Les réponses demandent approfondissement et 

                                                           
31 Défenseur des Droits, Dématérialisation des services publics : trois ans après où en est-on ?, Rapport, Février 2022 
32 Claeys S., Pendant la pandémie et après Accompagner les personnes en situation de handicap – Retour d’expériences, enjeux éthiques et 

perspectives, Espace National de réflexion éthique et maladies neuro-dégénératives, Département de recherche en éthique, Université Paris-
Sarclay, Décembre 2021, 75 p. 
33 Institut CSA, L’exclusion numérique des personnes âgées en Paca, Les Petits Frères des Pauvres, Septembre 2018 
34 L’économiste universitaire Philippe Langevin pousse plus loin ce point en abordant le concept de Smart City qui « n’aime pas les pauvres » : 
« On nomme ville intelligente une ville qui développe ses outils numériques au service de ses habitants (…) Le numérique ne construit pas une 
société intégrative (…) La « technologisation » de la ville [de Marseille] est incompatible avec sa diversité sociale. Elle considère le citoyen 

comme un consommateur, elle engendre de la dépendance et de l’exclusion. Elle ne contribue pas au « vivre ensemble », tout en envahissant 
la ville de signaux et d’écrans qui repoussent toujours plus loin la partie de la population la plus fragile, ne favorisent pas les échanges réels 
de personne à personne, et promeut une vision singulière de la ville dont les marges sociales et territoriales sont exclues de tout projet 

citoyen. » (p. 57) In Langevin P., Pauvres à Marseille - Un besoin urgent de fraternité, Centre chrétien de réflexion Secrétariat social de 
Marseille, Mai 2018, 111 p. 
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ne peuvent être que collectives dans la lutte contre cette fragilité sociale35. Au printemps 2021, suite 

à un rapport, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à débloquer 1 milliard 

d’euros pour traiter la question de l’inclusion numérique. Elle attend le vote à l’Assemblée nationale. 

L’absence de logement 

Marseille compte une pauvreté en nombre et persistante puisque 226 000 Marseillais vivent sous le 

seuil de pauvreté en 2018. Pour être établi, ce constat de l’Insee se fonde sur les chiffres des revenus 

déclarés de la population logée (le calcul s’effectue sur le statut d’occupation du logement du référent 

fiscal), soit environ 95 % de la population est concernée. Ni les communautés, ni les collectivités 

(étudiants en résidence universitaire, maisons de retraite Ehpad, etc.), ni les sans-domicile, ni les sans-

abri n’y sont comptabilisés. Maîtriser la langue est indispensable dans une société de l’écrit ; avoir un 

logement, et surtout une adresse postale, est incontournable pour accéder à ses droits. L’absence de 

logement est un déterminant fort de fragilisation sanitaire, sociale et de maintien dans la pauvreté. Il 

est donc important de connaître cette population, qui s’ajoute au chiffre Insee de la pauvreté dans son 

versant de l’extrême dénuement, pour pouvoir l’aider.  

Il est peu aisé d’estimer la taille d’une population mobile et hétéroclite. Jusqu’à présent à Marseille, 

deux démarches de recensement servent à mesurer le nombre de sans-domicile stables ou fixes.  

En plus de son traditionnel recensement de la population, l’Insee a réalisé en un temps réduit en 2001 

et en 2012 36  deux vastes enquêtes nationales, « l’enquête auprès des sans-domicile » au cours 

desquelles elle a recensé les personnes en habitation mobile et bateau ou sans domicile. Les sans-

domicile au sens statistique sont les personnes se retrouvant à la rue ou dans des hébergements 

temporaires sans lesquels elles seraient à la rue (hébergements d’urgence, logements ponctuels gérés 

par des associations, centre de demandeurs d’asile, centres d’insertion, etc.). En 2012, le résultat 

indiquait 143 000 personnes en France métropolitaine37. Les sans-abri, qui désignent les personnes 

totalement à la rue, représentent environ 10 % des sans-domicile. Les principaux objectifs de cette 

méthode sont de décrire les caractéristiques des sans-abri et des sans-domicile, les trajectoires les 

ayant conduits à cette situation, leurs difficultés d’accès au logement et d’estimer leur nombre. Le 

prochain recueil s’effectuera début 2022. 

Une seconde méthode employée par l’Insee consiste à comptabiliser un flux pour savoir combien de 

personnes ont été privées de logement au moins une fois au cours de leur vie. En 2013, dans 

l’hexagone, parmi les personnes ayant un logement personnel, 5,3 millions se sont trouvées au moins 

une fois sans domicile. Les ¾ d’entre elles ont été hébergées par un tiers et 866 000 personnes ont 

vécu une situation plus extrême, soit dans des services d’hébergement, soit à la rue. 

                                                           
35 L’association Emmaus Connect a développé un site avec des éléments de pédagogie pour les aidants : www.lesbonsclics.fr  
Comme exemples d’initiatives, on peut citer le CCAS de Marseille qui a mis à disposition des conseillers numériques pour aider les séniors 

depuis l’automne 2021 ou l’association l’Entraide Pierre Valdo qui a lancé le projet d’inclusion numérique au profit des réfugiés, « NUM’R » 
depuis fin 2020 dans plusieurs départements (Ardèche, Isère, Loire, Haute-Loire, Rhône, Vaucluse). 
36 Damon J., Combien compte-t-on de personnes sans domicile fixe en France ?, Observatoire des inégalités, 8 septembre 2020 
37 Accardo A, Albert R., André M. et alii, Revenus et patrimoine des ménages, Insee Références, Édition 2021, 209 p. Voir Dossiers : Environ 2 
millions de personnes en situation de grande pauvreté : pp. 55 à 75 

http://www.lesbonsclics.fr/
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L’autre estimation38 est conduite à Marseille par le dispositif ASSAb (accès aux droits et accès aux soins 

et continuité des soins pour les personnes sans chez soi) né en 2011. L’un des axes de ce projet 

partenarial39 est d’améliorer la connaissance de ses publics, ce qui l’a conduit au dénombrement des 

adultes sans abri sur la commune. La méthode se fonde sur l’étude des flux des personnes des files 

actives de 13 structures d’accueil et d’accompagnement40 (Accueils de jour, 115, domiciliations, unités 

d’hébergement d’urgence, accueil de nuit, places d’urgence dans les centres d’hébergement et de 

réinsertion sociale, etc.). Chaque personne s’étant retrouvée au moins une fois à la rue ou en 

hébergement d’urgence au cours d’une année est comptabilisée et anonymisée, les doubles comptes 

sont soustraits. Comme tout mode de comptage, cette méthode de recensement comporte des 

limites : le résultat obtenu peut certes mesurer la population étudiée mais son chiffre reflète aussi le 

nombre de places disponibles et l’activité des organismes pourvoyeurs de données. Ainsi, un 

changement dans un mode de comptage d’une structure (passage d’une méthode de saisie manuelle 

au comptage informatique, par exemple), une variation dans une capacité d’accueil, une saturation de 

places ou bien un accueil prioritaire donné à un type de personnes influencent le nombre et les profils 

du public étudié. Pour compenser ce biais, ASSAb complète son investigation par des entretiens 

qualitatifs. Ce dispositif est inédit en France. Il permet de produire une estimation statistique 

jusqu’alors inconnue localement. De plus, il concourt à enrichir la connaissance réciproque des 

structures de l’urgence sociale.  

Une nouvelle méthode complémentaire à la précédente a été employée pour la première fois à 

Marseille la nuit du 20 janvier 2022 à l’instar de quinze autres communes, sous la coordination de la 

Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal). La « Nuit de la 

solidarité » nationale apporte un troisième chiffrage des sans-abri vivant dans l’espace public 

marseillais (hors squatts). Le principe est de procéder à un repérage géographique des lieux où se 

trouvent les personnes et de quadriller l’espace communal afin que des enquêteurs leur soumettent 

un questionnaire. Les résultats de cette première année permettront plus de caractériser cette 

population que de la chiffrer car un décomptage ponctuel est modérément fiable au point de vue 

statistique. L’intérêt sera de travailler de manière longitudinale pour estimer les variations 

quantitatives d’une année à l’autre. 

Les acteurs mobilisés sont les services municipaux, les services déconcentrés de l’État, les services de 

police et de sécurité civile, les associations de lutte contre l’exclusion, les gestionnaires de lieux 

(transports publics, hôpitaux, parkings, etc.) et des chercheurs. Les ressources professionnelles, entre 

autres, de la ville et du CCAS de Marseille ainsi que les bénévoles volontaires d’associations ont été 

mobilisés de 17h00 à 22h00 pour sillonner les rues à la rencontre des sans-abri et mener un décompte 

                                                           
38 Daguzan A., Farnarier C., Estimation du nombre de personnes sans abri à Marseille en 2016-Personnes ayant eu accès à un lieu à bas seuil 

d’exigence. Premiers résultats, étude produite avec les soutiens de l’ARS Paca, DRJSCS, Ville de Marseille, Hôpital Européen 
39 La Ville de Marseille et son service de santé publique et des handicapés, DDASS des Bouches-du-Rhône, ARS Paca 
Les actions du projet ASSAb visent : l’accès aux droits (CPAM, domiciliation) ; accès aux soins (PASS, mutualisation des soins sur les accueils 

bas revenus) ; continuité des soins (sortie d’hospitalisation, etc.) ; harmonisation du travail des équipes mobiles, etc. ; formation ; amélioration 
de la connaissance des publics (chiffrage des sans-abri, connaissance de leurs besoins) pour leur apporter les réponses les plus adaptées 
40 ADJ Marceau, ADJ Consolat, CCAS de Marseille, UHU Madrague, UHU St Louis, Accueil de Nuit St Jean de Dieu, nuits d’hôtel Service PLUS, 

places d’urgences en CHRS, UHU la Roseraie, foyer d’hébergement La Draille, SleepIn’, LHSS Fontainieu, EMPP MARSS, PASS Médico-sociale 
Rimbaud, PASS Édouard Toulouse, CASO de Médecins du Monde 
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anonyme aussi exhaustif et objectif que possible. La vertu de cette démarche, moins scientifique que 

les précédentes, est de médiatiser le sans-abrisme et d’y sensibiliser le grand public. 

La « Nuit de la solidarité » de 2020 à Paris, qui est la ville pilote du projet, indiquait 3 552 personnes 

sans abri dans les rues, les lieux de passage (gares, parkings) ou dans les bois41. 

Toutes ces méthodes, qui ont pour fin de connaître ces publics de la grande pauvreté, sont difficiles à 

réaliser car elles soulèvent des difficultés pratiques, éthiques et politiques (J. Damon). Leurs buts sont 

de rendre visible une population inconnue numériquement et qualitativement afin de pouvoir ajuster 

l’action sociale à leurs besoins vers une sortie positive de leur situation très complexe.  

En complément, peuvent s’ajouter les observations issues des maraudes quotidiennes et des 

interventions à la demande du Samu social de la Ville de Marseille. Ce service municipal distribue sans 

condition en moyenne 300 repas par jour (500 au plus haut de la crise sanitaire).  

De même, pour les 8 526 domiciliations au 31.12.2020 du CCAS de Marseille, qui est le plus important 

organisme domiciliaire de la commune en nombre de dossiers. L’étude de ses files actives, déjà 

intégrées dans ASSAb, peuvent concourir à mieux connaître cette population.  

Enfin, au début de l’année 2022, l’Union européenne s’est fixé comme objectif de ne plus avoir de 

personnes sans abri en 2030. Le plan de travail qu’elle a adopté commencera par une harmonisation 

des méthodes de comptage des 27 États membres. Elle prévoit dès 2023 leur agrégation via Eurostat.  

 

En 2019 sur la ville, le chiffre du sans-abrisme indiquait 14 075 personnes42 ayant recouru au moins 

une fois à un accueil pour sans-abri. Ce résultat a peu varié en 4 ans, il était de 14 063 personnes en 

2016. Pour expliquer cette stabilité, l’hypothèse d’ASSAb est que le résultat reflète plus la saturation 

des places d’accueil qu’une réelle stagnation du nombre des personnes à la rue. C’est même sur le 

contraire que s’accorde l’ensemble des acteurs de terrain : cette population progresse.  

Plutôt que de comparer les résultats chiffrés, nous concentrerons donc notre attention sur l’étude de 

la composition du groupe puisque les profils et les trajectoires des personnes sans-abri ont 

manifestement évolué.  

Près de 90 % des sans-abri recensés (12 500 personnes) en 2019 ne l’étaient pas quatre ans plus tôt. 

Leur disparition des registres d’accueil ne se traduit pas automatiquement par une résolution de leur 

situation, étant donné la saturation des solutions d’hébergement plus pérennes et l’engorgement du 

parc social de Marseille, d’une part, et, d’autre part, compte-tenu du marché du travail peu enclin à 

absorber des personnes très éloignées de l’emploi. Cette fluctuation indique plutôt la grande mobilité 

de cette population qui multiplie les voies de compensation : hébergement chez un tiers, par un 

marchand de sommeil, squatt, etc., à Marseille ou dans une autre commune.  

Les hommes adultes représentent traditionnellement la majorité des sans-abri : en 2019, ils 

constituent les 2/3 du total. Mais, en près de dix ans, de nouveaux publics prennent de l’ampleur avec 

                                                           
41 Ibidem Damon J. 
42 Daguzan A., Farnarier C., Kaszuba L., Magnani C., Sans-abri à Marseille : ce que les chiffres révèlent – L’essentiel du recensement 2019, 
Projet ASSAb, Janvier 2022 
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l’essor de la part des femmes et des mineurs (2 209 mineurs en 2019) - isolés ou non - (Cf. graphique 

n° 2.1).  

 

Graphique n°2.1 - Évolutions des profils des personnes sans-abri à 
Marseille entre 2011 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ASSAb, données 2019 – Traitement CCAS Marseille 

 

Les situations de ruptures familiales et les flux migratoires, notamment en provenance des pays 

d’Afrique subsaharienne entraînent la hausse du nombre des femmes et des mineurs à la rue. Leur 

augmentation pose le problème de l’essor de formes de violences liées aux échanges économico-

sexuels43 et aux agressions sexuelles. 

La demande d’hébergement des jeunes femmes migrantes d’Afrique de l’Ouest souvent enceintes ou 

avec des enfants en bas âge impliquent une adaptation des accueils d’urgence mais ceux-ci restent 

sous-dotés comparés aux besoins.  

 

Les tranches d’âge s’étirent avec d’un côté l’accroissement de la part des enfants à la rue, comme nous 

venons de le voir, et, de l’autre, la progression de celle des 60 ans et plus (un peu plus de 730 

personnes).  

Parce que le processus du vieillissement est plus rapide sans un toit car « trop abîmés pour entamer 

un parcours de réinsertion » professionnelle, ASSAb inclut dans la population âgée les 50-59 ans (soit 

plus de 1 370 personnes en 2019).  

 

 

 

                                                           
43 Ce concept forgé par l’anthropologue italienne Paola Tabet désigne les rapports sexuels entre hommes et femmes insérés dans des 

échanges économiques implicites ou explicites. Il peut s’agir d’une transaction en échange d'une prestation sexuelle féminine dont les formes 
peuvent être plus variées que la seule prostitution (don, argent, prestige, statut social, promotion…). 
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Graphique n°2.2 – Répartition par tranches d’âge des près de 2 400  

personnes âgées sans-abri de 50 ans et plus à Marseille en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ASSAb, données 2019 – Traitement CCAS Marseille 

 

 

En 2019, les plus de 50 ans représentent 17,0 % des sans-abri. La présence accrue des séniors est signe 

d’une fragilisation intégrale de la population en termes de revenus, de logement et de soutien 

personnel. Plus particulièrement pour cette catégorie âgée, l’isolement social combiné à de faibles 

revenus constituent de véritables vecteurs de risque de basculement dans la grande précarité.  

Les séniors sans abri fréquentent de manière assez pérenne les accueils d’urgence. 31 % des 50 ans et 

plus recensés en 2019 figuraient déjà dans les registres des lieux d’accueil de l’urgence de 2016. Or, 

leur usage pose problème car, d’une part, il y a un dévoiement de la destination de ce type 

d’hébergement, en théorie ponctuel, et, d’autre part, cette solution n’est ni adaptée aux particularités 

de ces personnes ni vectrice de résolution pour elles. Ce constat résulte d’un défaut de solutions 

alternatives pour les plus âgés et contribue à l’engorgement des places d’accueil au détriment d’autres 

personnes pour qui elles sont théoriquement destinées. 

Par ailleurs, le Samu social aide dans les rues du centre-ville une population âgée précaire, isolée, en 

errance la journée, alors que celle-ci dispose d’un logement. Le service communal explique ce 

phénomène par l’isolement social et la défaillance de leur habitat qui sert uniquement d’abri pour 

dormir et qui est inadapté pour le reste car insalubre, non chauffé ou non éclairé.  

 

Comme dans les autres grandes villes, à Marseille les migrants deviennent aussi davantage présents 

parmi les sans-domicile. Ils occupent majoritairement les centres d’hébergement (80 % de personnes 

étrangères au sens large44). L’armée du Salut de Lyon estime qu’elles représentent les 2/3 de leurs 

hébergés 45 . Avec cette population, les profils administratifs se multiplient (demandeurs d’asile, 

migrants illégaux, réfugiés, primo-arrivants, les populations européennes migrantes (Roms), les 

                                                           
44 Évaluation du Samu social de la Ville de Marseille (entretien du 15.02.2022) 
45  Sophie Jansen, directrice des établissements d’hébergement et d’insertion par l’activité économique de l’Armée du Salut de Lyon 
interviewée par les ASH, Podcast 4.03.2022 
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déboutés du droit d’asile, OQTF, etc.) et les problématiques aussi. Les personnes sans droits ni papiers 

survivent en dehors des cadres légaux, se développe une économie parallèle (travail souterrain, 

drogue, etc.). Avec l’acquisition d’un titre de séjour et des cours de français, un bon nombre pourrait 

s’insérer et travailler, sans nécessiter d’accompagnement social.  

 

 

Pour conclure, les systèmes d’accueil de la 2e ville de France apparaissent saturés chaque nuit, surtout 

en centre-ville, plus de gens se trouvent dehors qu’abrités, par manque de places disponibles.  

La grande variété des situations des personnes à la rue pose une difficulté réelle d’établir des offres 

d’hébergement suffisantes, cohérentes et adaptées à leurs besoins.  

La nécessité de discerner et de mieux connaître ces populations s’impose pour compléter les données 

issues des enquêtes déjà existantes. À combien est estimée la population en squatt ? Dans les 

bidonvilles, tels que les Roms, déplacés d’évacuation en évacuation ? Dans les logements précaires ?  

Combien sont les migrants avec des problématiques de titres de séjour ?  

 

Un diagnostic des réfugiés et des primo-arrivants à Marseille sera présenté dans le courant du 

printemps 2022 par la Ville de Marseille. Cette population, pas nécessairement sans domicile, est dans 

l’ensemble méconnue. Elle échappe aux statistiques officielles bien qu’elle soit présente sur le 

territoire communal et qu’elle grossisse les files des publics en grande difficulté sanitaire et sociale de 

Marseille et influence les besoins du territoire (petite enfance, éducation, séniors, problématiques de 

la maladie mentale, etc.).  

Cette étude s’inscrit dans les fonts baptismaux du Contrat territorial d’accueil et d’intégration (CTAI) 

signé le 26 novembre 2021 entre l’État et la Ville de Marseille. Le but du CTAI est d’instaurer une 

stratégie globale d’amélioration de l’accès aux soins, aux droits, au logement, à la formation 

linguistique, à l’emploi et aux offres sportives et culturelles. Le diagnostic s’efforcera de dégager les 

caractéristiques et les trajectoires de ces habitants. 

 

L’ensemble de ces approfondissements pourra faire l’objet d’une étude plus particulière dans une 

future ABS. 
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PORTRAIT : LES BESOINS SOCIAUX ET LE COVID-19 

L’épidémie de Covid-19 et la crise sociétale qui a suivi ont généré des phénomènes sociaux nouveaux. 

Deux phases sont à distinguer dans leurs conséquences sur la population. Le premier temps 

correspond à la période de la crise sanitaire de mars 2020 à la sortie du confinement national et le 

second se rapporte à la reprise du droit commun (fin 2020) jusqu’à maintenant.  

Y-a-t-il eu émergence de nouveaux publics dans la demande sociale ? Y-a-t-il évolution des demandes 

dans leurs aspects quantitatifs et qualitatifs, y compris aux guichets du CCAS ? 

Les données statistiques pour mesurer les conséquences à Marseille ne sont pas encore disponibles, 

aussi nos constats se basent sur des entretiens avec des professionnels du sanitaire et du social ainsi 

que sur des observations de terrain.  

Si les restrictions sanitaires (confinement national, télétravail), en instituant un repli artificiel des 

ménages dans leur domicile, ont eu pour fin d’enrayer la propagation du virus, elles ont aussi eu des 

répercussions immédiates sur l’économie des foyers et la mise en place dans l’urgence d’une aide 

alimentaire. À court, moyen et long termes, la santé mentale de la population est aussi affectée tout 

comme le recours aux droits et à la santé. Le lien social a immédiatement été touché. 
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Les Français de plus en plus touchés par la solitude et son renforcement avec la crise 
sanitaire 

L’isolement et la solitude sont des marqueurs de l’instabilité des liens sociaux dans la société 
française contemporaine. 
En janvier 2021, 24 % de la population de 15 ans et plus se trouve en situation d’isolement 
relationnel : sans aucun rapport avec son entourage ou à de rares exceptions près46 ; ce taux a 
augmenté de 10 points en un an. 30 % ne s’appuie que sur un seul canal de sociabilité en dehors 
du domicile. 

La crise sanitaire a montré l’importance des inégalités sociales sur la perte de lien social, avec 
certaines catégories de personnes plus atteintes. Et elle a amplifié la tendance. Les jeunes 
générations se trouvent nouvellement concernées. En janvier 2021, 21 % des 15-30 ans 
s’estiment en situation d’isolement (+ 9 points en un an) en raison de la fermeture des lieux de 
sociabilité (bars, lieux de spectacles et de sorties). 

Aggravation de l’isolement des personnes âgées en France  

L’association des Petits Frères des Pauvres accompagne les séniors isolés pour reconstruire la 
fraternité et les liens sociaux. Elle note dans son Baromètre national 47  qu’en 2021, 30 000 
personnes de 60 ans et plus, autant de femmes que d’hommes, sont en situation de « mort 
sociale », c'est-à-dire qu’elles n’ont plus aucune rencontre de sociabilité (cercles familial, amical, 
voisinage, professionnel, associatif), pas même par téléphone ou par internet. Ce chiffre a 
presque doublé depuis 2017. D’un autre côté, ces personnes cumulent une précarité 
économique, des accès difficiles aux droits, des ruptures familiales et administratives 
importantes. 
2,5 millions de personnes de 60 ans et plus se sentent seules tous les jours ou très souvent.  

L’association observe une nette aggravation en quatre ans de l’isolement social et une 
accentuation du défaut de relations de qualité et les demandes d’accompagnement qui leur sont 
adressées sont en hausse. 

La solitude et l’isolement sont sources de vulnérabilité et ont un impact puissant sur la santé 
mentale, sur la perte d’autonomie, et c’est un facteur de renoncement aux soins. 

Les causes de ce phénomène sont : la hausse du nombre de séniors, le sentiment d’« l’inutilité 
sociale » des personnes âgées et la teneur du lien social dans une société « sans lien » où se 
perdent les relations interpersonnelles et les activités communautaires.  
Le confinement, qui a très rapidement dégradé les possibilités de rencontres, a mis en relief 
l’importance du lien social dans la vie de chacun et a montré la vitesse à laquelle le basculement 
dans l’isolement pouvait se faire, notamment pour les jeunes et les séniors. Il a révélé des 
situations qui étaient invisibles auparavant, les personnes osant moins dire qu’elles se sentaient 
seules. La crise sanitaire a aussi favorisé un resserrement notable des solidarités familiales pour 
les personnes du grand âge. 

Les Petits Frères des Pauvres incitent à réfléchir collectivement aux solutions pour modifier la 
place des personnes âgées dans la société : comment mieux les intégrer à la société ? Quelle 
place leur donner ? Comment mieux les considérer ?  

Le Ministère des solidarités et de la santé a créé le Comité stratégique de lutte contre l’isolement 
des personnes âgées en février 2021 pour encourager les actions citoyennes, prévenir et rompre 
l’isolement des séniors par un repérage, un renforcement des actions de proximité et un partage 
d’expériences. 

 

                                                           
46 Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), Le baromètre des solitudes 2021, Fondation de France, 2021 
47 Baromètre 2021 Solitude et isolement : quand on a plus de 60 ans en France en 2021, Rapport Petits Frères de Pauvres #6, réalisé à partir 
de l’étude CSA Research, Septembre 2021 

L’étude CSA Research a été réalisée entre le 6 et le 20 avril 2021 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 503 personnes de 60 ans 
et plus complété de 20 entretiens avec des personnes entre 60 et 92 ans réalisés du 30 mai au 9 juillet 2021. 
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L’aide alimentaire comme réponse à l’urgence sociale  

L’arrêt économique du pays en mars 2020 a généré une crise sociale d’envergure. Devant 

l’impossibilité de se rendre dans les commerces moins chers en raison de la restriction du périmètre 

de déplacement et de la fermeture des marchés, le confinement national a généralement fait 

augmenter les dépenses alimentaires des ménages. Il a aggravé la fragilité des personnes déjà 

socialement en difficulté : des actifs pauvres (perte de ressources ou d’emploi), des étudiants, des 

enfants ou des séniors. Il a fait basculer une nouvelle population dans la précarité en suspendant 

l’activité professionnelle d’actifs, les possibilités d’embauche ou en interrompant les revenus du travail 

informel (revenus des petits boulots d’étudiants dans les restaurants ou en baby-sitting, des services 

à domicile non déclarés…), etc. Il a mis au jour une précarité invisible (femmes isolées, familles 

monoparentales, personnes âgées). Les difficultés des personnes sans-domicile ou en situation 

irrégulière se sont accrues. 

La crise a accéléré la prise de conscience générale de la grande hétérogénéité des situations 

économiques, des inégalités sociales et de la part d’invisibilité de la pauvreté. 20 % des personnes 

disent que la situation financière de leur foyer s’est dégradée, 72 % qu’elle n’a pas changé et 7 % 

qu’elle s’est améliorée48. 

 

À Marseille, même si ce ressenti reste à quantifier par une étude, l’impression partagée est que la crise 

a étendu la pauvreté. Il est ressorti que de nombreuses familles étaient dépendantes pour se nourrir 

des marchés quotidiens, des commerces discount, en expansion depuis environ cinq ans49, et des 

services de la cantine scolaire, tous fermés. De plus, l’impossibilité de recourir à l’aide alimentaire 

habituelle telle qu’elle s’organisait habituellement a fait apparaître que beaucoup de personnes en 

bénéficiaient. Selon Christophe Robert, Délégué de la Fondation Abbé Pierre, la décision sanitaire a 

fonctionné comme un « révélateur de la souffrance de ceux qui n’ont rien et de la fragilité de beaucoup 

d’entre nous. » 

Les associations font état au niveau hexagonal en 2020 de hausses de 11 % des volumes d’aide 

alimentaire et de 7 % des inscriptions50.  

Rapidement des personnes se sont trouvées devant l’incapacité de s’acheter suffisamment à manger 

en actionnant leurs modalités habituelles et le besoin d’aide s’est fait sentir pour elles. Ces populations 

ont été déroutées pour solliciter un secours du fait des limitations de déplacements et ont été en 

difficulté pour faire appel à de l’aide sociale. Devant l’ampleur du besoin et son imminence, c’est 

d’abord l’aide familiale et la solidarité de voisinage ou les organisations spontanées d’habitants qui se 

sont mobilisées : livraison de courses, dons et distributions alimentaires, de produits d’hygiène. La 

presse locale en a fait état. Puis les associations de l’aide alimentaire (Secours populaire, Secours 

Catholique, Croix Rouge Française, Restos du Cœur, Banque Alimentaire 13 et les plus petites 

associations) ont réagi avec l’engagement spontané d’autres associations dont la distribution 

                                                           
48 Albouy V., Legleye S., Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie socioprofessionnelle, Insee 
Focus n° 197, 19 juin 2020 
49 Cf. p. 148 in Analyse des Besoins sociaux 2016 – Marseille Dossier thématique sur l’aide alimentaire, CCAS Marseille, Décembre 2016 
50 Tavernier J.-L., Le taux de pauvreté serait stable en 2020 : ce que dit cette première estimation et ce qu’elle ne dit pas, Blog Insee, 
3 novembre 2021 
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alimentaire n’est pas la mission première (Les Petits Frères des Pauvres, La Caravelle51, etc.) puis 

ensuite les services publics. Le temps de latence dans la mise en œuvre des aides peut être imputé au 

caractère inédit de cette crise et à l’effet de choc produit sur l’ensemble de la population, y compris 

sur les professionnels et les possibilités de réactivité de leurs organisations. Il est aussi le produit de 

l’organisation de l’aide alimentaire sur la commune qui présente des moyens conséquents mais dont 

la structuration compliquée et fragmentée constitue un frein pour une mobilisation rapide et unie.  

Un des dossiers thématiques de l’Analyse des Besoins Sociaux 2016 du CCAS de Marseille traitait de 

l’aide alimentaire locale et de son organisation52. Ses observations restent d’actualité, en dépit de 

l’ancienneté de ses données. L’étude fait le constat d’une organisation importante en nombre 

d’acteurs et en volume d’aide, même si certains quartiers se trouvent moins bien couverts. L’aide 

alimentaire fonctionne habituellement comme une mosaïque d’acteurs ayant le plus souvent peu de 

liens entre eux, voire établis dans un rapport concurrentiel et, en tout cas, sans pilotage général. 

L’ensemble est un maillage assez peu lisible pour les professionnels de terrain lorsqu’ils doivent 

orienter les personnes pour de l’aide et pour les bénéficiaires eux-mêmes (manque d’information sur 

les critères d’accès par exemple). Il en résulte en général une aide alimentaire moins efficace que ce 

qu’elle pourrait être53 et donc moins réactive en cas de crise.  

L’aide alimentaire d’urgence par le CCAS de Marseille  

À partir de mars 2020, la demande formulée aux accueils des Agences d’accueil et de services sociaux 

(AASS) du CCAS concernait en très grande majorité l’aide alimentaire. Les accueils des Agences 

indiquent que les publics demandeurs se composaient de personnes déjà bénéficiaires du CCAS et de 

nouvelles populations appartenant aux catégories des travailleurs pauvres, familles monoparentales, 

séniors. 

Comme les autres organismes sociaux, le CCAS a essayé de répondre au plus vite aux besoins. Il a 

amplifié les volumes de ses aides alimentaires traditionnelles et a intensifié ses partenariats avec la 

Ville, l’État et des associations pour accroître l’action.  

Habituellement, l’aide alimentaire du CCAS se présente sous forme de Chèques d’Accompagnement 

Personnalisé (CAP). Les avantages de cette forme d’aide sont de laisser une latitude aux bénéficiaires 

pour acheter leurs produits alimentaires ou d’hygiène, ce qui facilite les adaptations aux régimes 

alimentaires particuliers (causes médicales, cultuelles ou culturelles, etc.) et rend la démarche moins 

stigmatisante qu’un colis à transporter dans l’espace public et sans nécessiter non plus de logistique 

de stockage pour les lieux de distribution. Ces aspects positifs avaient d’ailleurs décidé le Département 

à opter pour cette formule en 2016-2017 et à abandonner ses colis alimentaires. Ceci étant, cette 

alternative est apparue peut-être moins adaptée dans la configuration d’une crise sanitaire (réduction 

des déplacements pour aller faire ses courses, fermeture de commerces, urgence à avoir des denrées).  

Toujours est-il qu’il ressort qu’en fin d’année 2020, l’utilisation des CAP a été plus faible qu’en 2019. 

                                                           
51 La Caravelle a pour mission d’accompagner dans l’accès aux droits les personnes en difficultés en leur apportant un hébergement et une 

aide. Elle a par exemple routé une vingtaine de tonnes de denrées alimentaires en provenance des écoles primaires marseillaises vers la 
Banque Alimentaire en vue de ravitailler la vingtaine de camps de Roms de la commune 
52 En novembre 2015 à Marseille, étaient recensés 251 sites de distribution alimentaires portés par 133 organismes appartenant 9 fois sur 

10 à des structures associatives et distribuant le plus souvent des colis alimentaires 
53 Voir les causes et les pistes de réflexion (p. 173 à 175) in ABS ibid 
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Les causes sont peut-être à aller chercher dans les critères d’attribution plus restrictifs que dans le 

réseau associatif mais surtout parce que les agents du CCAS ont prioritairement distribué des aides 

alimentaires exceptionnelles de l’État et de la Ville de Marseille pour répondre aux spécificités de la 

période. 

Les services de l’État ont sollicité le CCAS pour contribuer à une opération exceptionnelle d’attribution 

de chéquiers alimentaires d’urgence à plusieurs publics. Ce dispositif s’est organisé en deux vagues : 

l’une en avril 2020 et l’autre du 28 mai au 22 juin 2020. Il a permis de répondre globalement aux 

publics, notamment les allocataires des minima sociaux, les retraités, les travailleurs pauvres, les 

jeunes étudiants. 2 000 chéquiers ont été distribués à 2 000 foyers, dont plus de 60 à domicile pour les 

moins mobiles. Les équipes de terrain du CCAS se sont mobilisées pour réaliser cette action avec le 

renfort des agents des services fonctionnels.  

Le CCAS et le Samu social de la Ville de Marseille ont effectué une distribution alimentaire à l’Hôpital 

européen. Le CCAS a mis à disposition ses six véhicules frigorifiques du portage de repas aux personnes 

âgées et en a loué deux autres pour soutenir l’opération de « repas solidaires » de la Ville de Marseille. 

Seize bénévoles du Secours Catholique ont ainsi pu livrer des plateaux de repas d’urgence aux familles. 

Cette aide en direction des familles les plus démunies s’est déroulée du 29 avril au 10 mai 2020, 7 jours 

sur 7 (400 repas livrés par jour). 

Pour compenser l’absence de repas à la cantine pendant le confinement, la Ville de Marseille a attribué 

une aide alimentaire (dotation de 280 € par enfant à charge) aux familles habituellement bénéficiaires 

de la gratuité de la cantine scolaire pour leurs enfants scolarisés à l’école publique maternelle et 

primaire de la commune. À partir d’un listing de la Ville, le CCAS a été chargé de téléphoner à près de 

1 000 familles pour leur fixer un rendez-vous pour retirer leurs Chèques Alimentaires en Agences 

d’accueil et de services sociaux (AASS). Fin novembre 2020, environ 80 % de cette cible avait bénéficié 

de l’aide. Les 20 % manquants s’expliquent par des coordonnées erronées ou des familles 

momentanément hors de Marseille, etc. 

Parallèlement à la distribution massive de masques de protection à la population organisée par la 

Mairie, les Agences du CCAS ont remis aux personnes sans résidence stable les masques de la Ville. En 

juin 2020, 17 560 masques avaient été distribués à 5 780 domiciliés du CCAS. Les bénéficiaires ont 

grandement apprécié ces aides ponctuelles et ont manifesté leur reconnaissance aux agents. 

La distribution des colis de Noël du CCAS s’est portée sur 12 000 séniors, une aide non négligeable en 

matière de lien et de solidarité au vu du contenu alimentaire et de la valeur économique des colis. Au 

printemps 2020, les colis qui n’avaient pas été retirés ont été redistribués aux étudiants en difficulté 

financière repérés par le Crous. 

Le Samu social a reçu de nombreux dons alimentaires pour leurs maraudes en provenance d’élans de 

solidarité de la part de la fédération des boulangers (dons de sandwichs), des viennoiseries des 46 

buvettes de l’OM, des denrées à la limite de leur date d’utilisation optimale de Monoprix ou du 

Carrefour du Centre bourse, etc.  
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Les conséquences positives de cette aide exceptionnelle ont été : 

- L’intensification des collaborations partenariales pour l’ensemble des acteurs engagés dans l’aide 

alimentaire. Et pour le CCAS en particulier avec le Secours Catholique, la Ville de Marseille, l’État…, 

- La collaboration de travail avec la Préfecture Déléguée à l’Égalité des Chances (Pdec), pour les 

opérations d’attribution des CAP d’État et le développement de relations avec le réseau territorialisé 

des délégués du Préfet travaillant sur les populations et les quartiers en difficulté s’est aussi établie, 

- Une amélioration dans la connaissance des ressources mobilisables des secteurs institutionnel et 

associatif (enseignes assurant des livraisons de courses, soutien psychologique, points d’aide 

alimentaire, organisation des nouvelles modalités d’accueil par les partenaires…), 

- La confirmation de l’existence d’une solidarité citoyenne prête à se mobiliser. 

 

L’expérience du Covid-19 amène plusieurs enseignements : 

- Le CCAS entend multiplier le nombre de ses Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP) et 

élargir ses critères d’attribution, 

- Un nouvel état des lieux départemental de l’aide alimentaire et l’établissement de partenariats ont 

été lancés en 2020. La Préfecture Déléguée à l’Égalité des Chances pilote une démarche concertée 

visant à faciliter l’accès à l’alimentation et à l’hygiène des publics les plus démunis. Ce projet entre 

dans le champ de la directive interministérielle du 2 juillet 2020, qui prévoit d’installer une 

coordination par département à laquelle participent la Ville et le CCAS de Marseille. Les groupes de 

travail portent sur les lieux de stockage et de distribution ainsi que sur les transports, les moyens 

d’approvisionnement, les moyens humains, la structuration d’une coordination pérenne de l’aide 

alimentaire au niveau départemental, la cartographie des besoins et points de distribution de l’aide 

alimentaire, la création de nouvelles structures d’aide alimentaire ou le déploiement de nouvelles 

antennes de distribution (ce qu’a fait le Secours populaire pendant la crise.) La restitution des travaux 

a commencé en 2021. 

Les retombées des aides alimentaires exceptionnelles au 2e temps de la crise 

Depuis la rentrée scolaire 2021, la suppression des aides alimentaires exceptionnelles et le retour au 

droit commun a plongé beaucoup de bénéficiaires dans des problématiques de très grand 

découragement. Les populations en grandes difficultés économiques et sociales, notamment les 

personnes avec des titres de séjour en attente ou sans-papiers, qui avaient vu des portes s’ouvrir à 

elles les ont vues se refermer. Outre les grandes difficultés économiques qu’elle pose, cette situation 

se répercute sur l’accompagnement social (désertion des ateliers d’apprentissage linguistiques, etc.) 

et par ricochet, les professionnels de l’accompagnement se retrouvent à faire face à de grandes 

régressions dans l’avancement de certains dossiers de leurs suivis sociaux. 

 

La crise a étendu la précarité. Elle a momentanément fait basculer des personnes dans une plus grande 

vulnérabilité et renforcé la fragilité des populations déjà en difficulté. Elle a aussi été révélatrice de 

l’économie de la débrouille de ménages précaires ainsi que de l’organisation générale de l’aide sociale 

et de ses limites en cas de crise imminente. 
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Les travailleurs sociaux auraient souhaité pouvoir mener concomitamment à une aide matérielle 

d’urgence un véritable travail social, c'est-à-dire pouvoir approfondir les diagnostics sociaux et mener 

un accompagnement de fond. Mais l’attribution d’aides ponctuelles (la distribution alimentaire prend 

10 min en moyenne) est difficilement compatible avec le diagnostic social global qui suppose des 

entretiens longs (45 min en moyenne). D’un autre point de vue, des associations regrettent que l’aide 

alimentaire exceptionnelle ait été levée car selon elles, ce concours se justifie le reste du temps aussi. 

 

 

En décembre 2020, à l’issue de la première année de crise, suite à de nombreuses rencontres 

partenariales, dont la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale de Paca54, il apparaît que les points à travailler pour renforcer la prise en charge et la 

sortie d’une forme d’assistance alimentaire sont : 

- Une meilleure lisibilité de l’offre en matière d’aide alimentaire : implantation des lieux de distribution 

associatifs en cohérence avec la répartition des publics, donner plus de transparence sur les critères 

d’attribution, 

- Une plus forte corrélation entre la prise en charge alimentaire et le développement du pouvoir d’agir 

au moyen d’un accompagnement social renforcé (épicerie sociale). Les épiceries sociales sont peu 

nombreuses et portées par le secteur associatif marseillais, 

- Une dotation plus importante en matière de soutien alimentaire conformément aux remarques de la 

Banque Alimentaire 13, notamment sur le secteur marseillais, 

- Plus de synergie, plus de partenariat. 

 

On pourra aussi s’interroger sur les suites à donner à la forte initiative citoyenne pour l’aide alimentaire 

du 1er confinement. Plutôt que de la laisser retomber dans le silence, comment la prendre en compte, 

la mettre en valeur, voire la structurer avec les acteurs associatifs et institutionnels ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
54 Blanc L., Mellano A., Palavasson S. et alii, (41e promotion Joséphine Baker, Lutte contre la précarité alimentaire en région Paca : repenser 

la coordination départementale des acteurs par les services de l’État, Rapport sur commande de la DRDJSCS, Ira de Bastia, Préfet de la région 
Paca 
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La crise sanitaire et ses effets sur la santé mentale de la 
population 

Les répercussions à court, moyen et long termes de la crise sanitaire sur la santé mentale sont encore 

difficiles à objectiver aux points de vue quantitatifs et qualitatifs. Des études55 déjà publiées analysent 

les conséquences pendant le premier confinement et à sa sortie.  

Toutes convergent pour dire que les contrecoups de la crise ne se sont pas encore tous manifestés et 

qu’un décalage dans le temps est à prévoir. L’épidémie et ses trois confinements ont plus ou moins 

fragilisé l’ensemble de la population (peur de la maladie pour soi et son entourage, promiscuité, 

isolement, perte de salaire, sentiments liés à la privation de libertés et de mouvements…). Les acteurs 

de terrain, y compris ceux du CCAS, observent et alertent régulièrement sur les conséquences toujours 

patentes, entre autres, sur les niveaux d’anxiété, de stress et de dépression et sur les risques de 

retentissement sur la santé mentale à plus long terme. 

La notion de santé mentale recouvre un champ plus large que celui de la psychiatrie et concerne 

davantage de personnes56. Elle désigne un état d’équilibre individuel et collectif par lequel les individus 

se maintiennent en bonne santé, malgré les épreuves ou les difficultés.  

La souffrance psychosociale relève du domaine de la santé mentale. Elle définit le malaise psychique 

d’origine sociale, produit de la déficience des dispositifs qui règlent les relations des hommes entre 

eux57. Son extension date de la fin des années 1980 avec l’accroissement de la précarité. 

Les troubles mentaux représentent le premier poste de dépenses du régime général de l’assurance 

maladie par pathologie, avant les cancers et les maladies cardio-vasculaires, soit 19,3 milliards d’euros. 

Le coût économique et social des troubles mentaux est évalué à 109 milliards d’euros par an. 

L’Organisation mondiale de la santé estime qu’en moyenne 1 Européen sur 4 connaît des troubles 

psychiques au cours de sa vie. La maladie mentale est donc un véritable problème de société. La crise 

l’a révélé. 

 

                                                           
55  Méta-analyse des chercheurs du King’s College London publiée dans la revue Lancet Psychiatry :  24 études portant sur les effets 
psychologiques de la mise en quarantaine dans une dizaine de pays touchés par des épidémies.  

U. Correll C., Solmi M. et alii, Enquête internationale dans plus de 40 pays pour mesurer les impacts de l’épidémie sur la santé physique et 
mentale des populations, identifier les facteurs de risque et de protection pour contribuer à des stratégies de prévention, collaborative 
Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT), (en cours) 

CovidPrev : Enquête lancée par Santé Publique France pour suivre l’évolution des comportements (gestes barrière, consommation d’alcool 
et de tabac, alimentation, activité physique) et de la santé mentale (bien être, troubles psychiques). Pour mieux comprendre les 
conséquences du confinement, enquête menée du 23.03 au 22 juillet 2020. 

Enquête du Centre de ressource de réhabilitation psychosociale du CH Le Vinatier : étude pour mieux comprendre le vécu en période de 
confinement et les stratégies de copping, 2022 
CONFEADO : Étude lancée par Santé Publique Frances (et d’autres institutions) sur la manière dont les enfants et les adolescents âgés de 9 à 

16 ans ont vécu le confinement jusqu’au 11 mai 2020 et comment celui-ci a pu avoir des conséquences sur leur bien-être. Destinée à produire 
des recommandations en direction des pouvoirs publics pour accompagner les enfants et adolescents pendant le déconfinement et à la 
rentrée. 
56 Le spectre est très large : souffrance psychosociale ordinaire aux maladies psychiques (dépression, addiction, troubles anxieux, suicide, 
psychoses, souffrance au travail ou burn-out, le mal être des étudiants isolés, les psychotraumatismes, les troubles autistiques, etc.) in 
Pelissolo A., Vallaud B., Il est urgent de faire de la santé mentale et de la psychiatrie une grande cause du prochain quinquennat, Le Monde, 

7 septembre 2021 
57 Prévost M., La souffrance psycho-sociale : regards de Jean Furtos, Santé conjugée n° 48, Avril 2009 
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Les effets de la crise sanitaire sur la santé mentale 

Les différentes études sont unanimes sur certains constats : le caractère épidémique, les 

caractéristiques du virus, les confinements, les mesures sanitaires d’endiguement de la contagion, les 

injonctions contradictoires, la mise à l’isolement, l’isolement, la solitude, la promiscuité, les 

conséquences sociales et économiques négatives, le discours médiatique alarmiste, la peur pour soi et 

pour ses proches, etc. ont provoqué des effets importants sur les comportements, sur l’équilibre 

psychique et sur la santé mentale de toute la population et particulièrement sur les populations 

fragiles. Cet épisode et ses suites ont aussi produit un creusement des inégalités territoriales de santé 

et des inégalités sociales et économiques. 

« La diminution du lien social semble avoir créé davantage d’isolement des personnes fragiles. La 

fermeture des structures sociales, des écoles et des centres médico-psychologiques (CMP) (et parfois 

même de leur accueil téléphonique), la suppression des activités collectives (centres d’accueil 

thérapeutiques à temps partiel (CATTP), Hôpital de jour, services d’accompagnement à la vie sociale 

(SAVS)), ou des rencontres avec les amis et la famille ont fortement diminué les relations 

interpersonnelles et supprimé leur rôle de régulation. »58 

 

Les professionnels identifient plusieurs troubles en population générale en rapport avec l’impact 

propre au confinement total : 

- Une augmentation de la prévalence des troubles anxieux et dépressifs, troubles du sommeil, de 

symptômes psychosomatiques, de symptômes de stress post-traumatique, 

- Une augmentation des situations de violence intrafamiliales et des situations de rupture familiale. 

La grande promiscuité au sein des foyers intensifie les tensions familiales et entraîne une 

augmentation de l’agressivité, comme l’indique l’enquête59 de Laetitia Cherel sur les violences faites 

aux femmes pendant le premier confinement. Selon Françoise Brié, qui gère le numéro d’appel gratuit 

et anonyme contre les violences conjugales de la fédération Solidarité Femmes (le 3919) : « Nous 

n’avons jamais reçu autant d’appels que pendant le confinement. (…) Des femmes ont expliqué que les 

violences de leurs compagnons se sont intensifiées. Une femme qui, avant le confinement, prenait des 

coups deux fois par semaine en recevait tous les jours »60. D’après plusieurs associations, beaucoup de 

victimes se sont aussi manifestées pour la première fois. À Marseille, ce phénomène s’explique aussi 

la forte communication portée par la Mairie qui concourt à libérer la parole. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58  L’état des lieux national des Conseils locaux de santé mentale (CLSM) en période de confinement - Conséquences observés par les 
coordinateurs dans les QPV, 18 mai 2020 
59 Laetitia Cherel et la Cellule investigation de Radio France, Enquête Violences faites aux femmes : les réponses aux signalements pendant le 

confinement, France Culture, 15 mai 2020 
60 Elisabeth Liotard, la directrice de l’antenne de l’association Viffil SOS Femmes à Villeurbanne (Rhône) 
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Pour les personnes ayant contracté le virus ou cas contact : 

- La maladie en elle-même peut avoir des incidences sur le système nerveux et sur la santé mentale. 

Des recherches sont en cours sur le caractère neutrope du SARS-CoV-2, c’est-à-dire sa propension à 

s’attaquer au système nerveux et son imbrication dans l’étiologie de certains troubles mentaux, 

- Les quarantaines supérieures à 10 jours sont associées à une affection de la santé mentale, en 

particulier des symptômes de stress post-traumatique, des comportements d’évitement et de colère.  

Les états anxieux ont tendance à diminuer après le début d’une quarantaine, puis à se stabiliser. Les 

états dépressifs diminuent, quant à eux, à la levée de la mesure de quarantaine.  

Des effets propres à la crise qui dure engendrent une altération globale de la santé mentale de tous 

avec des effets à long terme comme, d’une part, une exacerbation de la souffrance psychosociale et, 

d’autre part, pour les plus précaires et plus vulnérables, une majoration pour tous des troubles 

anxieux, dépressifs et risques suicidaires. Pour certains, l’incertitude généralisée de leur vie produit un 

véritable état de détresse psychologique.  

Le déconfinement peut aussi représenter un problème pour des personnes vulnérables, âgées ou 

handicapées pour qui ce énième bouleversement leur demande de nouvelles adaptations. Le repli sur 

soi et son logement peut induire de grandes angoisses pour rencontrer d’autres personnes.  

En contrepoint, s’observent une augmentation de la consommation de substances psychoactives 

(notamment l’alcool et le tabac), d’anxiolytiques, de psychotropes et des troubles addictifs ainsi que 

des conduites d’évitement (le non-recours aux soins notamment). Certains syndromes se rapportant 

aux psycho-traumatismes se développent, en particulier « le syndrome de la cabane » (c'est-à-dire la 

difficulté à sortir de chez soi, même lorsque le déconfinement est autorisé), des formes de retrait ou 

de repli sur soi qui peuvent préfigurer des affections plus graves tel que le syndrome de glissement. 

Ces troubles sont observés à hauteur de 20 % en population générale, une part qui est à majorer pour 

les publics vulnérables. Et plus grave, les professionnels alertent sur une augmentation des conduites 

suicidaires et des suicides, avec des prévisions alarmantes dans les cinq années à venir (de l’ordre de 

+30 % !). Des mises en garde sont particulièrement faites sur les risques d’augmentation du nombre 

de suicides des jeunes. 

Dès 2020, se constate une hausse des demandes de soin chez les médecins généralistes pour stress, 

troubles anxieux ou dépressifs61. La question s’ouvre donc sur les conséquences psychosociales de l’épidémie.  

Les catégories de population les plus touchées ou les plus vulnérables au risque d’impact sur 

la santé mentale 

En mai 2020, à la sortie de la 1ère mise en quarantaine en France, 13,5 % des 15 ans ou plus manifestent 

un syndrome dépressif, soit une hausse de 2,5 points par rapport à 2019. Les populations les plus 

atteintes sont les 15-24 ans et les femmes62.  

Pour l’avenir, se profile une vague de problèmes de santé mentale qui se perçoit déjà. Même si cette  

                                                           
61 Bergeat M., Chaput H. et alii, Confinement de novembre-décembre 2020 : une hausse des demandes de soin liés à la santé mentale, Études 
et Résultats n° 1186, Drees, Mars 2021 
62 Hazo J.-B., Costemalle V. et alii, Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs, surtout chez les 15-24 ans – 

Résultats de la 1ère vague de l’enquête EpiCov et comparaison avec les enquêtes de santé européenne (EHIS) de 2014 à 2019, Études et 
Résultats n° 1185, Drees, Mars 2021 
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crise touche l’ensemble de la population, certains publics y sont plus exposés :  

- L’anxiété est surtout rencontrée par les femmes, les moins de 50 ans, les personnes en situation 

financière difficile, les actifs en télétravail, les parents d’enfants de moins de 16 ans, les personnes 

connaissant un proche atteint du Covid-19, 

- Le risque est majoré pour les personnes en situation de précarité telles que les chômeurs ou les 

personnes dont l’emploi est menacé et/ou éloignées du soin et de l’information sur les dispositifs 

d’aides existants. Il est attesté que les bénéficiaires des minima sociaux sont en général en plus 

mauvais état de santé que le reste de la population : fin 2018, 29 % d’entre eux se déclarait en 

mauvaise ou très mauvaise santé physique contre 8 % de l’ensemble de la population de 16 ans et 

plus. L’équilibre psychique était aussi plus dégradé : 26 % présentait un risque de dépression63, bien 

que cette population soit en général plus jeune.  

- Les enfants, les adolescents64, les étudiants, les jeunes actifs sont plus touchés 

Cet épisode les atteint en plein établissement des bases de leur construction psychique. Quels seront 

sur la longue durée les retentissements psychiques du port du masque et de la distanciation sociale 

sur les bébés, sur les enfants ? Quelles traces l’absence d’activités et d’enseignement scolaire hors du 

domicile familial, le discours anxiogène sur l’avenir laisseront-ils chez les adolescents ? 

- Les adultes isolés ou seuls : 

. Les familles monoparentales, 

. Les personnes âgées en établissement (dans les Ehpad ou les résidences autonomie : 

interdiction des visites, des animations et suspensions des sorties) ou à domicile. Au 1er 

confinement, l’état de détresse psychologique de certaines personnes âgées apparaît élevé. 

Les Marseillais âgés65, dont on a vu que beaucoup vivaient seuls, expriment une anxiété où se 

nouent la crainte d’être contaminé, la peur de sortir de chez soi, le poids de la solitude et des 

interrogations sur les moyens de se procurer les accessoires de protection longtemps 

indisponibles à la vente (gel et masques). Depuis 2021, les services de soutien à domicile du 

CCAS constatent chez une partie de leurs bénéficiaires plus de manifestations de perte de 

mémoire occasionnées par la réduction des interactions humaines pendant les confinements. 

L’Accueil de jour Alzheimer du CCAS indique que le contexte d’isolement a entraîné chez les 

patients des pertes de facultés cognitives irrémédiables pour certains,  

. Les personnes endeuillées ou ayant été atteintes par le Covid-19 ou ayant un proche malade. 

- Les personnes antérieurement concernées par un problème de santé psychique présentent un risque 

d’aggravation des troubles préexistants. 

- Les personnes handicapées confinées chez elles (accueils de jour fermés). Certaines se retrouvent en 

huis clos avec leurs parents vieillissants. 

                                                           
63 Ibid « 14- L’état de santé » in Minima sociaux et prestations sociales, édition 2021, Drees 
64 « Sur la période de janvier à août 2021 en Paca, la moyenne mensuelle des passages aux urgences chez les 11 ans et plus pour idée suicidaire 
était supérieure aux années précédentes (+ 25% par rapport à 2020 et +17 % à 2019). Cette tendance était particulièrement observée chez 
les 11-17 ans. » in Santé mentale. Point épidémiologique Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bimestriel n° 1., 23 septembre 2021, Saint-Maurice : 

Santé publique France, 17 p. En ligne sur : www.santepubliquefrance.fr  
65 Ces observations ont été effectuées lors des appels téléphoniques passés par le CCAS aux Marseillais âgés pendant le 1er confinement 

http://www.santepubliquefrance.fr/
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Toutes ces catégories peuvent se cumuler.  

À cette liste, qui demande à être affinée et chiffrée quartier par quartier de Marseille, peuvent 

s’ajouter les professionnels du sanitaire, du social et le personnel médical comme toutes les personnes 

fortement mobilisées pendant la gestion de crise. Les risques psychosociaux pour eux ont été accrus, 

étant pris en étau entre leurs missions de prise en charge de la forte demande sociale et le fait 

d’assumer leurs propres perturbations. Les burn-out et l’usure professionnelle dans ces secteurs déjà 

très touchés se sont accrus. La crise a aussi été l’occasion d’une prise de conscience de professionnels 

de leur souffrance au travail et/ou de la maltraitance qu’ils y subissaient et qui ont choisi de changer 

de métier (des professionnels de la restauration par exemple). Une responsable d’association 

témoigne de l’épuisement et de la frustration de ses salariés devant la masse croissante des 

accompagnements de femmes victimes de violences conjugales et l’impossibilité qui est la leur de 

pouvoir travailler dans de bonnes conditions par manque de moyens humains et matériels. Ou encore, 

beaucoup de professionnels ont vécu avec violence l’invalidation voire la délégitimation de leur 

fonction sociale lors du tri opéré dans l’urgence par l’État entre les professions dites « métiers 

essentiels » et « non-essentiels » (libraires, artistes, restaurateurs, etc.) tandis qu’en parallèle les 

mêmes pouvaient subir une réduction franche dans leurs sources de revenus. 

La crise sanitaire, les confinements et les déconfinements en amplifiant les problèmes de santé 

mentale ont mis en évidence les inégalités de santé ainsi que l’influence des déterminants de santé 

entre catégories sociales et entre territoires.  

Les réponses immédiates à l’impact de la crise sur la santé mentale  

Une stratégie nationale qui aurait indiqué aux professionnels les grandes orientations à prendre et 

donné des éléments d’analyse sur les implications générées par les réponses mises en place 

rapidement n’a pas été édictée. Les professionnels le regrettent66. Sans orchestration, les options 

prises ont été disparates d’un territoire à l’autre, en fonction des possibilités et des cadres préexistants 

de portage des politiques publiques en santé mentale. Les plus opérationnels ont été très minoritaires. 

Ils concernent quelques initiatives fructueuses de villes ou de quartiers qui ont bénéficié d’un portage 

politique important de la commune ou de collectifs de réseaux d’acteurs, plus ou moins formalisés et 

basés sur un tissu déjà constitué. Cette hétérogénéité d’actions contribue à accroître les inégalités de 

traitement et donc de santé à l’échelle nationale. 

Une exception est relevée néanmoins. L’État et les collectivités ont mis en place des mesures d’accès 

à des consultations de psychologues sous forme d’aides financières partielles67. Cette mesure présente 

en théorie des aspects incontestablement positifs car il est démontré que le renoncement aux soins 

pour raisons financières est plus important pour les bénéficiaires des minima sociaux que dans le reste 

de la population68. Mais, dans les faits, cette mesure a ses limites. Les acteurs de proximité relèvent 

que sa mise en œuvre se situe souvent en-deça des besoins, voire qu’elle peine à être effective. Et si 

                                                           
66 Le Réseau des Villes-santé de l’OMS alerte de l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des Français, Déclaration politique, 31 mars 
2021 
67 Une action encore soulignées dans les annonces officielles des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie d’octobre 2021 
68 Ibid « 14- L’état de santé » in Minima sociaux et prestations sociales, édition 2021, Drees 
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le coût de la consultation « psy » peut constituer un frein à l’accès aux soins, il n’est pas le sésame, 

certaines personnes ne vont pas consulter quand bien même la séance est gratuite. 

À Marseille, l’épidémie, le 1er confinement et leurs effets sur la santé mentale ont donné lieu à une 

réponse au coup par coup, en deux temps de réactivité. Plusieurs acteurs69 indiquent qu’ils auraient 

souhaité que des travaux s’organisent de manière généralisée pour réviser les grandes orientations à 

l’horizon de la crise sanitaire. Dans les premiers mois, ce sont d’abord les acteurs de la société civile et 

les associations qui se sont manifestés en tant que professionnels ou bénévoles ou les deux cumulés. 

Ils ont tenté, de manière empirique, de répondre à la montée importante des besoins, notamment 

chez les populations les plus fragiles. Certains professionnels se sont même engagés pendant leurs 

temps libres pour pallier les urgences. Il a fallu aux institutions un laps de temps supplémentaire pour 

arriver en soutien et participer à la coordination de la gestion de crise, en partant des initiatives de 

terrain des acteurs déjà mobilisés. Ce délai s’explique par la sorte d’ébranlement qui s’est produit au 

sein des organisations et de la latence nécessaire pour qu’elles puissent se réorienter en conséquence 

avec leur personnel. Globalement ensuite, plus les habitudes de travail étaient établies, plus la 

réactivité était forte et l’approche globale importante. Il s’agira de creuser davantage l’étude des 

publics qui ont pu être pris en compte et notamment les sans-domicile, les migrants, les mineurs isolés, 

les jeunes et les personnes âgées. 

Pour les temps présent et futur, les professionnels de la santé mentale s’inquiètent d’une probable 

augmentation des troubles. Ils demandent une surveillance renforcée et une évaluation des forts 

impacts psychosociaux. Dans ce contexte, il est fort probable qu’apparaisse un rebond du besoin de 

soins à moyen et long termes. Il pourrait être intéressant de l’identifier et de le mesurer objectivement 

pour établir un programme d’actions en conséquence. 

Les cadres d’actions institués et les axes stratégiques à développer  

Les premiers constats dégagés sur les malaises et troubles effectifs ou suspectés, les catégories de 

populations touchées comme la hausse prévisible du besoin de soins peuvent nourrir l’élaboration 

d’un plan d’actions visant à prévenir et à prendre en charge les impacts sur la santé mentale et sur les 

inégalités sociales et territoriales de santé. Celui-ci peut s’établir à partir de dispositifs existants. 

La loi de modernisation du système de santé70 apporte une reconnaissance juridique à la politique 

publique en santé mentale. Désormais, du fait de la reconnaissance de ses déterminants sociaux, 

économiques et environnementaux, la santé mentale est conçue comme une action globale et 

transversale comprenant : les actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de 

réinsertion sociale. Compte-tenu de la complexité du sujet, y sont associés tous les acteurs des secteurs 

sanitaire, social, médico-social, logement, éducation, insertion, emploi, justice, culture, etc. La 

politique publique de prévention des risques pour la santé mentale se déploie théoriquement par une 

articulation entre ces différents acteurs susceptibles d’y contribuer. Localement, deux cadres 

                                                           
69 Dynamises territoriales de santé et Covid-19 - Témoignages de coordonnateur.rices et d’élu.es - Retour de terrain, Fabrique Territoires 

Santé, Juin 2020 
70 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé 
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d'inscription des politiques publiques permettent de décliner au plus proche des besoins des territoires 

la feuille de route nationale en santé mentale et psychiatrie. 

À l’échelle départementale s’inscrit le récent Projet territorial de santé mentale (PTSM) des Bouches-

du-Rhône71. Les travaux d’élaboration du Projet ont été abordés dans une approche participative 

ascendante (du terrain vers les décideurs) et ont pris place de mars 2019 à décembre 2020. Ils ont 

abouti à un diagnostic qualitatif et quantitatif des ressources et des besoins ainsi qu’à une liste de 49 

priorités, chacune affectée de plusieurs actions à réaliser dans les cinq années à venir, en suivant une 

dynamique interinstitutionnelle. 

 

 

Le Projet territorial de santé mentale (PTSM) 

Enjeux : 
Le premier objectif d’un PTSM est de réorganiser la santé mentale et la psychiatrie dans le 
périmètre départemental afin de réduire les inégalités d’accès aux soins et de favoriser une 
coordination des prises en charge de proximité sur le modèle de « l’aller vers ». 

Dans ce but, un PTSM prévoit la mise en place de projets intersectoriels (logement, travail, 
éducation, environnement, etc.) cohérents avec le territoire et ses particularités (offre de soins 
et de services). Ces projets comprennent des actions de prévention et de promotion de la santé 
mentale, d’organisation de parcours de soins, d’accompagnement à l’autonomie et à l’inclusion 
sociale, professionnelle et citoyenne. 

Sont associés à la mise en œuvre tous les acteurs concernés : les usagers, les collectivités 
territoriales, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale (CLSM) et les 
professionnels des secteurs sanitaire, social, médico-social, logement, éducation, insertion et 
emploi, justice et culture, etc. 

Le PTSM définit les modalités d’accès aux soins et d’accompagnement, quels que soient les 
troubles psychiques, et organise la coordination territoriale autour de six axes et de 49 priorités 
à décliner en actions opérationnelles : le repérage précoce des troubles psychiques, l’accès au 
diagnostic, aux soins et aux accompagnements, le parcours de santé et de vie de qualité et sans 
rupture, l’accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques 
adaptés à leurs besoins, la prévention et la prise en charge des situations de crise et d’urgence, 
le respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, le 
renforcement de leur pouvoir de décider et d’agir et de la lutte contre la stigmatisation des 
troubles psychiques, l’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux 
de la santé mentale. 

 

L’état des lieux du département 13 a mis en relief que le territoire était mal placé par rapport à d’autres 

départements en termes de besoins couverts. 

 

À l’échelle communale existe le Conseil local de santé mentale (CLSM) de Marseille. Depuis 2016, le 

CLSM 72  est une instance clef pour que tous les acteurs se rencontrent, se concertent et se 

                                                           
71 « PTSM des Bouches-du-Rhône 2021-2025 », Comité Régional d'Éducation pour la Santé Paca, Agence régionale de santé Paca (ARS), 

Février 2021, 253 p.  
Téléchargeable sur le site de l’ARS à : https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/PTSM-Bouche-du-Rhone.pdf  
72 Article 69 à 73 de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé  

Instruction N°DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la généralisation des conseils locaux de santé 
mentale 

https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/PTSM-Bouche-du-Rhone.pdf


 

65 

coordonnent. Il définit et met en œuvre un plan d’actions dans le cadre d’une synergie partenariale. 

Conformément à la loi, la ville assure sa présidence étant désignée comme l’acteur le plus à même 

d’impulser une mobilisation générale. 

 
 

Le Conseil local de santé mentale (CLSM) 

Champs d’intervention : 
Prévention et promotion de la santé mentale, souffrance psychosociale, insertion des 
personnes souffrants de troubles psychiques. 

Enjeux : 
Améliorer la prévention et le dépistage précoce grâce notamment à une meilleure coordination 
des acteurs et un décloisonnement entre le sanitaire, le social, le médico-social, l’éducation ; 
favoriser l’insertion des personnes souffrant de maladies mentales ; réduire les inégalités 
territoriales de santé. 

Réunir autour de la table tous les acteurs concernés pour : 
• Élaborer des diagnostics partagés des problématiques de terrain dans une approche de santé 
publique (état des lieux des problématiques, ressources disponibles, manques), 
• Mettre en développement des projets dans le cadre d’une synergie partenariale pour 
répondre aux besoins non couverts. 

Axes de travail : 
• Participation sociale et citoyenne, 
• Observation, état des lieux, évaluation, 
• Lutte contre la stigmatisation (information et événements grand public, lettre électronique, 
conférences colloques, formation et qualification des acteurs), 
• Inclusion dans la cité, 
• Gestion de crises, signalements situations complexes, 
• Formation professionnelle et emploi, 
• Accès aux droits et aux soins, interprétariat, accès aux soins publics spécifiques : sans-
abrisme, handicap, addiction, jeunes, personnes âgées, aide aux aidants. 
 

 

Selon une évaluation externe de ses actions menées depuis sa création73, le CLSM de Marseille est 

identifié et considéré comme une vraie plus-value par l’ensemble des acteurs du secteur, y compris du 

domaine de la recherche. Il apporte une réelle synergie de travail. Mais du fait de la crise sanitaire, le 

Conseil a été suspendu en mars 2020 et n’a pas repris ses activités74 depuis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Évaluation réalisée par Regards santé en 2018 : « Dès sa création le CLSM en 2006 a suscité ou soutenu des projets innovants et a favorisé 
la visibilité de la thématique santé mentale, a permis le renforcement des compétences des acteurs, une meilleure compréhension des besoins, 
une pratique du partenariat et de la coopération intersectorielle, un meilleur suivi des situations de crise, une contribution à la 

déstigmatisation. » 
74 Le poste de coordinateur est en cours de recrutement 
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Bref historique des réalisations du CLSM de Marseille 
(ex Conseil d'Orientation en Santé Mentale, COSM créé en 2006) 

Projets principaux : 
2007 Mise en place des réseaux santé mentale et logement 
2016 Création du poste de coordination 
2017 Création de la coordination marseillaise habitat et santé mentale (portée par un GCSMS 
dont la Ville est membre) qui porte dorénavant les RSML (ce qui a permis de les pérenniser) 
2020 Mise en place du projet équipe mobile pluridisciplinaire pour la prise en charge des 
personnes concernées par des situations d’incurie dans le logement et/ou souffrant du 
syndrome de Diogène. 

Recherche Actions : 
2007- 2008 Développement d’une culture commune sur les questions de santé mentale 
contribuant à déstigmatiser les personnes malades et optimiser les capacités de réponses des 
services de droit commun (groupes de travail acteurs de terrain) 
2015 Participation des usagers à la gouvernance du Conseil d’Orientation en Santé Mentale de 
la Ville de Marseille (COSM) (Étude ORSPERE-SAMDARRA, 2015) 
2015 Accès et Maintien dans l’emploi des personnes souffrant de troubles psychiques avec 
l’association In Citta 
2016 Évaluation des Réseaux de santé mentale et logement (Regards santé) 
2017 Accompagnement à la définition des modalités de représentation et de participation des 
usagers et des aidants à la démarche du COSM (Lassa) 
2017 Accompagnement pour la mise en œuvre d’évaluations de dispositifs innovants en matière 
d’accès et de maintien dans le logement de personnes souffrant de troubles psychiques (regards 
santé avec groupes de travail ayant largement mobilisé) 
2018 État des lieux des personnes âgées en perte d’autonomie vivant avec des troubles 
psychiques (CLSM - MAIA 2018). 

 

 

 

La Plateforme territoriale d’appui (PTA) 

Les Plateformes territoriales d’appui aux parcours complexes ont été instituées au niveau 
national par la loi de 2016. Celle de Marseille a été créée en 2019, elle est portée par une 
association et financée par l’ARS.  

Le rôle de son équipe pluridisciplinaire est d’améliorer la coordination des professionnels de la 
santé et du social pour co-construire de manière partenariale des réponses aux situations 
complexes. 

En moyenne, 80 dossiers sont traités par mois. 

 

 

Si juridiquement depuis 2016 la santé publique est bien comprise comme un champ nécessairement 

transversal, la réalité de sa mise en œuvre est autre. Ainsi les difficultés pour les acteurs de terrain à 

rendre véritablement effective la collaboration entre tous les champs sont encore très importantes et 

parfois telles que des projets innovants ne voient pas le jour ou ne dépassent pas quelques années 

d’existence, malgré leurs résultats convaincants. Les origines de ces obstacles pourraient tout autant 

être attribuées aux institutions, qui continuent à fonctionner dans une logique de silo et de case, 

qu’aux résistances propres aux différentes cultures professionnelles et à une acculturation complexe 

à réaliser.  
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L’effet rebond de l’impact de la crise implique de développer des stratégies.  

Les orientations énoncées s’appuient sur des entretiens avec des agents du CCAS, des professionnels 

praticiens de la santé mentale et de cadres de services administratifs : 

- Évaluer objectivement et qualifier l’impact de la crise sur les besoins de la population en santé 

mentale et les demandes de soins, en n’oubliant aucun public. Combien d’habitants sont concernés ? 

Lesquels ? Quels sont leurs principaux problèmes de santé ? Quels sont les enjeux de prévention ou de 

soins ? Quels sont les risques de dépendance à brève échéance ? Quels sont les acteurs susceptibles 

d’intervenir ? Quelle est la part qui revient à chaque acteur ? 

- Renforcer la prévention et la promotion de la santé pour réduire le renoncement aux soins « psy » et 

l’interruption de suivis ou promouvoir la santé auprès de certains publics comme les jeunes qui sont 

les plus exposés au risque suicidaire, 

- Mettre en place une organisation locale opérationnelle pilotée et bâtie sur des estimations précoces 

en termes de besoins en personnel et financiers, 

- Identifier les causes de l’inefficience de certains dispositifs de politiques publiques pour les corriger. 

Les motifs peuvent se loger dans une réponse inadéquate du droit commun aux sollicitations et aux 

besoins (délais d’attente trop longs aux demandes de rendez-vous, moyens sous-dimensionnés par 

rapport aux volumes des flux, etc.), l’absence ou l’insuffisance de dispositifs ou d’opérateurs adaptés, 

etc. Les secteurs se trouvant dans ces cas à Marseille, sont, par exemple : les préventions du suicide et 

des addictions aux écrans, les dispositifs procédant d’une démarche d’« aller vers », en s’appuyant sur 

les acteurs de proximité tels que les centres sociaux, les mairies d’arrondissement, les associations de 

quartier (lutte contre le non-recours aux soins psychiques de type Points écoute santé), etc. 

- Réaliser le décloisonnement des différents secteurs de la santé mentale et rendre plus effective la 

transversalité et la transdisciplinarité, au-delà des discours. Modifier les modes de travail par le biais 

de la formation initiale ou continue des acteurs. 

 

La crise sanitaire a eu pour effet de propulser sur le devant de la scène la question de la santé mentale. 

Le caractère massif et généralisé de ses manifestations a non seulement fait prendre conscience au 

grand public de la problématique de la souffrance des plus vulnérables, mais elle a aussi conduit 

chaque membre de la société a en faire un tant soit peu l’expérience pour lui-même, ce qui a pu 

renforcer cette conscientisation générale et peut-être concouru à déstigmatiser le tabou de la maladie 

mentale ? 

La souffrance psychosociale est patente pour les personnes en situation de précarité car celles-ci se 

confrontent à une somme de difficultés dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement, 

de la santé, etc. Les professionnels du social, de la santé, de l’insertion en charge de les accompagner 

constatent que la mauvaise santé mentale peut constituer un réel obstacle pour une insertion sociale 

et professionnelle et pour une sortie par le haut de la précarité. L’épidémie a joué un rôle de 

détonateur qui a aggravé des situations déjà difficiles mais elle a aussi fait basculer des populations 

situées à la frange. Ces populations ne sont pas les seules à avoir été touchées, d’autres phénomènes 

s’y ajoutent comme la souffrance au travail, renforcée elle aussi. 
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La crise sanitaire et ses modalités ont certes exacerbé des problématiques déjà préoccupantes. Ces 

manifestations ne sont en fait que la partie visible de l’iceberg d’une situation de mauvais état de santé 

sociétal qui était déjà bien présent et que la crise a révélé.  

Notre société en déliaison sociale75 où le délitement du lien social et du collectif, c'est-à-dire la menace 

qui pèse sur la cohésion sociale du pays, produisent cet état de souffrances psychiques d’ordre 

psychosocial de plus en plus important. Les individus peinent à se mobiliser en synergie, même si, au 

plus haut de la crise, des initiatives émanant de la société civile - sans véritablement constituer du 

collectif - ont pu démontrer des élans de solidarité. 

La crise a mis au jour le retard et l’incapacité des dispositifs et des moyens à répondre aux besoins. 

Cette inadaptation existe depuis plusieurs années. La crise a révélé le manque de reconnaissance de 

la santé mentale et de la prévention de la souffrance psychosociale comme partie intégrante du 

système de santé et d’offre de soins français. Elle a montré combien la santé mentale avait plutôt du 

mal à être effectivement prise en compte à sa juste mesure par les politiques publiques, malgré des 

interpellations répétées des professionnels de terrain ou des chercheurs depuis des décennies. Ni 

assez reconnus, ni assez pris en compte, ni suffisamment anticipés, ces paramètres n’ont pas permis 

de répondre à l’ampleur du besoin qui a fait irruption. 

Il reste aux élus politiques, aux experts et aux professionnels de terrain à tirer les enseignements de 

cette situation, à mesurer les impacts précis, à moyen et à long terme, à impulser des dynamiques au 

sein des instances de coordination partenariale et à faire évoluer des modalités d’action : décloisonner, 

reconnaître un pilotage, articuler et bâtir une stratégie de prévention et de soin adapté aux inégalités, 

et développer l’information à destination des personnes concernées et du grand public.  

Il est aussi essentiel de mener un travail de déstigmatisation de la maladie mentale et des troubles 

psychiatriques qui sont marqués au fer rouge et du sceau de la honte. 

 

  

                                                           
75  Le sociologue Robert Castel élabore le concept de « désaffilisation » pour définir la dissolution du lien social de nos sociétés 
contemporaines et la fragilisation progressive des liens sociaux pour un individu (perte d’emploi, décrochage scolaire et isolement social) 
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Source : Plateforme territoriale d’appui, 2020 
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Source : Plateforme territoriale d’appui, 2020 
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Source : Plateforme territoriale d’appui, 2020 
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Le non-recours aux droits, aux aides sociales et aux soins de 
santé 

La configuration des mesures de protection sanitaire contre la transmission de l’épidémie a contribué 

au non-recours aux droits, aux aides sociales et aux soins de santé physique et mentale. Deux périodes 

sont à distinguer quant aux origines du non-recours. L’une correspond au 1er confinement et à ses 

mesures exceptionnelles et la seconde au début de la reprise du droit commun (fin 2020) jusqu’à 

maintenant. 

Le non-recours définit la situation de toute personne qui ne bénéficie pas d’une prestation ou d’un 

service alors qu’elle pourrait y prétendre76 . L’étude du non-recours aux aides 77  s’avère délicate 

puisque les personnes dans cette situation sont de fait difficilement identifiables par les services 

sociaux ou de santé. De plus, les formes de cette dynamique sont diverses et se cumulent souvent. 

L’Observatoire du non-recours aux droits et services (Odenore) a catégorisé plusieurs causes à ce 

phénomène : l’ignorance ou la méconnaissance des droits ; la non-demande du fait des contraintes ; 

la non-demande par décision personnelle ; la non-réception de l’aide. Dans le contexte étudié, c’est 

logiquement le poids des contraintes sanitaires qui prime dans l’élévation du non-recours. 

Le non-recours pendant le pic de la crise sanitaire 

À partir du 17 mars 2020 les restrictions sanitaires ont produit du non-recours. Moins de personnes se 

sont déplacées pour faire appel à leurs droits ou pour se soigner. La plupart des guichets d’accueil 

physique des services publics ont été fermés pendant plusieurs mois et remplacés par un accueil 

téléphonique réduit (du fait de la diminution des effectifs de personnel) ou par un accès virtuel pour 

répondre aux demandes. De nombreux centres de soins médicaux et paramédicaux libéraux ont baissé 

leur rideau ; pour les autres, la priorité était donnée au traitement du Covid-19, renforçant la difficulté 

d’accès ou de suivis des soins. La télémédecine s’est développée au bénéfice d’un public doté des 

conditions techniques et des capacités pour les utiliser. S’y ajoutent la raréfaction des 

accompagnements ou l’absence de moyens de transport domicile/lieux de soin. Les difficultés d’accès 

se sont faites ressentir pour les soins urgents, les nouvelles pathologies, les soins psy. Le CCAS, quant 

à lui, a été le seul service public de proximité à maintenir ouverts les accueils physiques de ses quatre 

Agences sociales (AASS) moyennant une capacité de réception plus restreinte (du personnel devait 

rester à domicile pour raison de santé).  

En parallèle, beaucoup de personnes ont renoncé à se faire soigner de peur d’encombrer les services 

ou d’être contaminées à l’hôpital ou chez le médecin. Par exemple, les soins dentaires ou ophtalmiques 

ont très souvent été reportés, voire des traitements ont été interrompus, y compris pour des maladies 

sévères ou chroniques. 

                                                           
76 Warin P., Le non-recours : définition et typologies, Odenore (Observatoire du non-recours aux droits et services), Document de travail, Juin 
2010 
77 Cf. « Analyse des Besoins sociaux 2015 – Marseille », le dossier thématique sur le non-recours, CCAS Marseille, 2015 

Cf. Bonjour D., Deville C., Gravoin P. et alii, Non-recours : une dette sociale qui nous oblige – Combien n’ont pas accès aux prestations sociales 
et pourquoi, Odenore, Secours Catholique, Décembre 2020 
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Une autre cause du non-recours a été le défaut d’information. La mise en quarantaine a fait accélérer 

les organismes dans la voie du tout digital. Si cette nouveauté progresse depuis cinq ans et rencontre 

une hausse manifeste depuis deux ans, la crise sanitaire l’a beaucoup faite croître. 

Cette voie facilite les démarches de certains ménages. Le CCAS note une augmentation de 25 % des 

demandes en ligne comme nouvelle modalité de communication avec la Collectivité (estimation de 

plus de 750 demandes en ligne en 2020, traitées notamment par les référents en interventions sociales 

ISO du CCAS).  

Mais tout le monde n’est pas apte à se servir de ces outils et échappe à une partie de l’information. Il 

est bien connu que la fracture numérique touche des personnes en situation de précarité ou âgées. 

Comme nous l’avons vu auparavant, le Défenseur des droits78 estime à 20 % la part de la population 

touchée par l’incapacité à utiliser les outils du numérique (13 millions de personnes en France). Les 

personnes vulnérables pour la plupart n’étaient pas prêtes à s’adapter à cette intensification du 

numérique, soit parce qu’elles avaient besoin d’un contact humain pour s’orienter dans les subtilités 

administratives de plus en plus raffinées, soit parce qu’elles ne savaient pas ou mal se servir de ces 

outils ou qu’un handicap les contraint (leurs aidants habituels étaient eux-mêmes limités dans leur 

déplacements pour venir les seconder) ou parce qu’elles avaient des difficultés avec l’écrit, soit encore 

parce qu’elles n’étaient pas équipées et ne pouvaient pas accéder aux cyber-cafés qui étaient fermés.  

Les « réseaux sociaux » sont un vecteur d’information en expansion. Le CCAS a pu apprécier combien 

ces derniers ont rapidement relayé l’information sur le déclenchement de la distribution des chèques 

alimentaires de l’État. Mais le problème est que Facebook, Instagram, etc. se développent par 

« bulles » qui se regroupent par affinités de croyances ou de convictions et contribuent à renforcer les 

inégalités d’information et peuvent colporter des messages plus ou moins erronés.  

Cette situation lors du 1er semestre 2020 a eu pour conséquence d’enclencher un renforcement du 

non-recours. Elle porte le risque d’approfondir et d’étendre des difficultés de parcours, des situations 

de vulnérabilité sociale ou de dégradation de l’état de santé physique et/ou mentale de la population 

ou d’amplifier les risques d’exclusion sociale. 

Le non-recours occasionné par le retour au droit commun  

Dans le second temps de l’épidémie, le retour au droit commun s’est fait progressivement pour les 

attributions des aides, l’ouverture des services et la liberté de déplacements. Pourtant, les institutions 

remarquent que la demande n’a pas réaugmenté. L’antenne marseillaise de la Banque de France 

constate une baisse des demandes de dossiers de surendettement en 2020, sans reprise en 2021. 

Selon les interprétations des acteurs de terrain, les causes du non-recours sont dues à l’ignorance ou 

la méconnaissance des droits et à la non-demande par décision personnelle incluant des aspects plus 

structurels. 

La mise en place d’aides exceptionnelles pendant le pic de la crise a participé à brouiller les repères 

dans un système déjà peu décrypté par la plupart des publics du social.  

                                                           
78 Mai 2020, mission d’information sénatoriale 
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Au niveau national, sur décision des pouvoirs publics, une protection des allocataires et de leur famille 

a été automatiquement déployée sous forme d’une prolongation de leurs droits (RSA79, AAH, etc.). 

Beaucoup d’allocataires n’ont pas compris les motivations de cet aménagement temporaire et l’ont 

interprété comme définitif en l’intégrant dans leur gestion budgétaire. 

Plus localement, l’organisation de la distribution des aides s’est modifiée. Pendant la crise, les guichets 

d’accueil des quatre Agences sociales (AASS) du CCAS ont revu leur activité pour s’adapter au contexte. 

La majorité du temps, ils ont assuré un relais pour distribuer les aides alimentaires exceptionnelles 

versées par l’État ou la Ville de Marseille ; ils ont résolu des problèmes urgents sur la base 

d’accompagnements sociaux de fond associés à un partenariat renforcé (AASS Centre) tandis que les 

habituels accompagnements sociaux s’effectuaient par téléphone, de manière inégale, en fonction des 

possibilités de suivis des travailleurs sociaux. Les critères d’attribution des chèques alimentaires de 

l’État plus larges que ceux du CCAS ont ouvert les portes du CCAS à de nouveaux publics tels que les 

personnes sans papiers, les jeunes de moins de 25 ans et des actifs pauvres qui ont basculé dans la 

précarité (artisans, petits entrepreneurs, etc.). Au retour du droit commun, une grande partie de ces 

publics n’a pas compris pourquoi les CAP leur étaient désormais refusés alors qu’ils leur étaient 

accordés quelques mois auparavant (la distinction peut être compliquée à faire entre les CAP CCAS et 

les CAP État distribués par et au CCAS). On pourrait tout autant prendre des exemples les distributions 

en nombre de paniers alimentaires d’associations que le retour au droit commun a interrompues 

laissant de nombreux ménages, qui avaient pris l’habitude d’y recourir, dans un grand 

désappointement. 

Le printemps 2020 a été marqué par la contradiction dans les messages étatiques sur les 

recommandations sanitaires et par l’impuissance de l’État à fournir des masques pendant plusieurs 

mois. Ces expériences ont accentué le sentiment de défiance envers la puissance publique. Le manque 

d’interlocuteurs dans la plupart des services publics, la fermeture des accueils physiques ou la 

suspension des accompagnements sociaux, l’isolement social ont donné à certains administrés 

l’impression d’être abandonnés. Depuis mars 2020, les difficultés ont souvent été compensées par de 

l’aide associative, qui était en première ligne sur le terrain, et par du soutien de l’entourage proche 

(famille, amis). Ce fonctionnement dure encore et se substitue aux demandes anciennement adressées 

aux services publics. Certains non-recours actuels correspondent à de la non-demande par décision 

personnelle mue par des sentiments d’injustice et de défiance.  

Pour les plus vulnérables, le non-recours par méconnaissance s’est intensifié.  

Le passage sans transition d’une situation d’exception au retour du droit commun complexifie encore 

la lecture déjà peu claire de l’organisation des services publics et de ses différents acteurs. Au dernier 

semestre de 2020, les allocataires ont pâti de l’envers de la mesure exceptionnelle de prolongation 

automatique de leurs droits qui a été la réactivation automatique du droit commun. Pour certains, 

celle-ci s’est soldée par une mise en demeure de rembourser des sommes dues ou des trop perçus. Or 

certains allocataires n’ayant déjà pas compris la dimension exceptionnelle de la première mesure, son 

rétablissement (parfois aux effets brutaux) le fut encore moins.  

                                                           
79 L’Ordonnance du 25 mars 2020 a fixé la prolongation automatique des droits au RSA jusqu’au 12 septembre 2020, sans réexamen préalable. 
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Les travailleurs sociaux ont maintenant à assurer un travail de pédagogie pour expliquer la situation, 

traiter certains dossiers inextricables et calmer les colères qui peuvent en découler. 

Les personnes les plus propices au non-recours durant ces deux périodes 

- Les personnes isolées, dont les séniors souvent repliés chez eux (perte d’autonomie physique et/ou 

attitude psychologique de retrait). Certaines le sont encore par crainte de la contagion, 

- Les familles avec enfants en bas âge et particulièrement les monoparents qui n’avaient pas le temps 

de faire les démarches administratives avec l’école à la maison,  

- Les personnes nouvellement en difficulté sociale ou de santé qui sont dans la méconnaissance du 

système ou débutent un processus qui commence bien souvent par le refus de reconnaître sa situation 

changée. 

Les propositions d’axes à développer sont présentés dans les pistes de travail de la conclusion générale 

de cette ABS. 

 

 

 

MotàMot : une association de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme 

Cette association très active depuis dix ans dans le 3e arrondissement organise, entre autres 
actions, « Les ateliers sociolinguistiques » et « Des mots pour le code ». 

Les ateliers sociolinguistiques ou apprendre à se débrouiller dans les démarches au quotidien : 
Son contenu pédagogique a pour fin d’acquérir les mots nécessaires pour pouvoir échanger en 
toute autonomie avec les interlocuteurs clefs tels que la Poste, la Caf, le médecin, etc. 
 
Des mots pour le code de la route : 
L’atelier vise à apprendre le vocabulaire et les formes syntaxiques propres au code de la route 
et à pouvoir s’inscrire dans une auto-école grâce à l’acquisition des compétences linguistiques 
requises pour préparer l’examen du code.  
Indirectement, cet atelier ambitionne de favoriser la mobilité des femmes et, par ricochet, leur 
insertion professionnelle et leur prise d’autonomie. Les cours se déroulent dans les locaux de la 
Maison Pour Tous (MPT) Belle de Mai.  

Depuis 2012, l’atelier aide une trentaine de femmes chaque année. Il peut être complémentaire 
à « l’atelier des mots pour l’emploi » qui est bâti selon le même principe. 

 

Un projet en préparation portera sur l’apprentissage de l’ordinateur et d’internet pour 
s’accommoder avec la virtualisation des démarches administratives. 
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LES PORTRAITS STATISTIQUES 

D’ARRONDISSEMENT ET DE MARSEILLE 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 411 193 47,4 

Femmes 457 084 52,6 

Total 868 277 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

12 663 7 567 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 271 051 31,2 270 324 31,6 

25-39 ans 168 983 19,5 166 574 19,5 

40-59 ans 215 750 24,8 216 951 25,4 

60-74 ans 129 111 14,9 119 477 14,0 

75-89 ans 71 756 8,3 72 425 8,5 

90 ans ou + 11 626 1,3 9 641 1,1 

Total 868 277 100 855 393 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges de Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 
 

►Pyramide des âges de Marseille 

 
Source : INSEE, RP2018 
 
 
 

 
 

►Les 60 ans et plus 

24,5%  de la population 

212 493 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 169 294 42,4 156 714 40,7 

• Hommes seuls 73 135 18,3 65 556 17,0 

• Femmes seules 96 159 24,1 91 158 23,7 

Ménages en famille 219 307 55,0 214 889 55,8 
• Couples sans 

enfant 79 003 19,8 77 959 20,2 

• Couples avec 
enfant(s) 87 142 21,8 87 486 22,7 

• Familles 
monoparentales 53 163 13,3 49 444 12,8 

Autres  ménages  sans  famille 10 368 2,6 13 775 3,6 

Total 398 970 100 385 378 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 240 596 196 589 

Population couverte par la Caf 518 636 459 705 

• %  dans la population totale 59,7 54,0 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er 
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e  

décile 
Rapport 

interdécile 

47,0% 9 190€ 19 010€ 37 400€ 4,1 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 101 545 93 661 

• % parmi les 0-64 ans 14,5 13,4 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee RP2013 et 2018 

 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 53 118 50 965 

• % parmi les 18-64 ans 10,3 9,9 

RSA majoré 6 150 7 028 

• % dans les familles monoparentales 11,6 14,3 

Minimum vieillesse (Aspa) 18 262 15 456 

• % parmi les 60 ans et plus 8,6 7,7 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 19 907 17 079 

• % parmi les 20-64 ans 4,1 3,5 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 543 277 544 481 

Actifs en % 66,9 67,3 

• Actifs avec un emploi en % 55,6 54,8 

Inactifs en % 33,1 32,7 

• Retraités en % 4,5 6,1 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 9 361 10 137 

• % parmi les 60 ans et plus 4,4 5,4 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 99 437 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 70,6 

• % des inscrits de plus d’1 an 49,9 

• % des femmes 47,5 

• % des 50 ans et plus  25,6 

Évolution de 2019 à 2020 +2,9% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 
 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 19,4 173 241 43,4 169 458 44,0 

Locataires 9,6 216 552 54,3 205 897 53,4 

• en HLM 15,4 62 911 15,8 66 357 17,2 

Logés 
gratuitement 

11,8 9 216 2,3 10 020 2,6 

Total 13,9 399 008 100 385 374 
  

100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 939 568 801 311 

CSS sans participation* (CMU-C) 163 414 132 254 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,4 16,5% 

CSS avec participation (ACS**) 26 987 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 160 314 131 336 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,1 16,4% 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 

 

 



 

83 
 

 
 

 





 

85 
 

DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 20 566 51,1 

Femmes 19 717 48,9 

Total 40 283 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

777 262 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 12 182 30,2 12 607 32,5 

25-39 ans 9 400 23,3 9 064 23,4 

40-59 ans 9 888 24,5 10 009 25,9 

60-74 ans 6 005 14,9 4 804 12,4 

75-89 ans 2 571 6,4 1 997 5,2 

90 ans ou + 237 0,6 250 0,6 

Total 40 283 100 38 733 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
1er arrondissement avec Marseille 

 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
1er arrondissement et de Marseille 

 
Source : Insee, RP2018 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

21,9% de la population 

8 813 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 10 983 52,6 10 720 53,3 

• Hommes seuls 6 196 29,7 5 839 29,0 

• Femmes seules 4 787 22,9 4 881 24,3 

Ménages avec famille 8 877 42,5 8 202 40,8 
• Couples sans 

enfant 3 464 16,6 2 805 13,9 

• Couples avec 
enfant(s) 3 380 16,2 3 043 15,1 

• Familles 
monoparentales 2 032 9,7 2 355 11,7 

Autres  ménages  sans  famille 1 027 4,9 1 184 5,9 

Total 20 888 100 20 107 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 14 698 14 138 

Population couverte par la Caf 24 774 25 879 

• %  dans la population totale 61,5 67,5 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES  
% 

ménages* 
imposés 

1er  
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

36,3% 7 180€ 15 040€ 33 780€ 4,7 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 6 848 7 495 
• % parmi les 0-64 ans 20,4 22,5 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 3 834 4 618 

• % parmi les 18-64 ans 14,8 18,2 

RSA majoré 238 403 

• % dans les familles monoparentales 11,7 16,6 

Minimum vieillesse (Aspa) 1 841 1 877 

• % parmi les 60 ans et plus 20,9 26,6 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 173 1 513 

• % parmi les 20-64 ans 4,7 6,3 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 27 066 27 057 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 60,0 67,7 

• Actifs avec un emploi en % 46,0 49,6 

Inactifs en % 40,0 32,3 

• Retraités, préretraités en % 3,3 4,1 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 228 283 

• % parmi les 60 ans et plus 2,6 4,2 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 6 531 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 70,1 

• % des inscrits de plus d’1 an 50,9 

• % des femmes 42,5 

• % des 50 ans et plus  25,9 

Évolution de 2019 à 2020 +0,5% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 17,9 5 865 28,1 5 475 27,2 

Locataires 7,7 14 419 69,0 14 198 70,6 
• en HLM 8,9 667 3,2 882 4,4 

Logés 
gratuitement 

7,8 608 2,9 435 2,2 

Total 10,6 20 892 100 20 109 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 57 175 43 874 

CSS sans participation* (CMU-C) 11 832 9 928 
• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 20,7 22,6 

CSS avec participation (ACS**) 1 894 - 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 3,3 - 

Affections Longue Durée (ALD) 8 183 6 967 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,3 15,9 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 12 596 50,6 

Femmes 12 278 49,4 

Total 24 874 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

380 188 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 7 286 29,3 7 149 29,8 

25-39 ans 5 911 23,8 6 112 25,5 

40-59 ans 5 902 23,7 5 705 23,8 

60-74 ans 3 515 14,1 3 183 13,3 

75-89 ans 2 004 8,1 1 643 6,8 

90 ans ou + 255 1,0 202 0,8 

Total 24 874 100 23 994 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du  
2e arrondissement avec Marseille 

 

Source : Insee, RP 2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges de  
2e arrondissement et de Marseille 

 
Source : INSEE, RP 2018 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

23,2% de la population 

5 774 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 5 930 48,8 5 644 48,2 

• Hommes seuls 3 037 25,0 2 910 24,8 

• Femmes seules 2 893 23,8 2 734 23,3 

Ménages avec famille 5 756 47,4 5 470 46,7 
• Couples sans 

enfant 2183 18,0 2 019 17,2 

• Couples avec 
enfant(s) 2068 17,0 1 911 16,3 

• Familles 
monoparentales 1504 12,4 1 539 13,1 

Autres  ménages  sans  famille 461 3,8 602 5,1 

Total 12 146 100 11 715 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 8 893 7 773 

Population couverte par la Caf 15 784 15 149 

• %  dans la population totale 63,5 61,5 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES  
% 

ménages* 
imposés 

1er décile 
Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

36,6% 7 500€ 14 880€ 31 780€ 4,2 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 4 288 4 519 
• % parmi les 0-64 ans 21,0 21,9 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 2 449 2 855 

• % parmi les 18-64 ans 15,8 18,2 

RSA majoré 189 246 

• % dans les familles monoparentales 12,6 16,6 

Minimum vieillesse (Aspa) 1 077 1 050 

• % parmi les 60 ans et plus 18,7 20,9 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 706 657 

• % parmi les 20-64 ans 4,7 4,4 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 16 161 15 919 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 61,2 69,2 

• Actifs avec un emploi en % 49,3 49,2 

Inactifs en % 38,8 30,8 

• Retraités, préretraités en % 3,7 5,1 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 254 285 

• % parmi les 60 ans et plus 4,4 5,6 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2012 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 3 744 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 73,4 

• % des inscrits de plus d’1 an 48,8 

• % des femmes 42,9 

• % des 50 ans et plus  27,4 

Évolution de 2019 à 2020 +1,7% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020  

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 19,2 2 930 24,1 2 563 21,9 

Locataires 8,2 9 042 74,4 8 922 76,2 
• en HLM 11,4 2 043 16,8 1 637 14,0 

Logés 
gratuitement 

13,6 177 1,5 231 2,0 

Total 10,9 12 149 100 11 715 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 30 206 26 982 

CSS sans participation* (CMU-C) 7 320 6 868 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 24,2 25,5 

CSS avec participation (ACS**) 1 029 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 4 615 3 874 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 15,3 14,4 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er/11/2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 25 967 50,9 

Femmes 25 015 49,1 

Total 50 982 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

1 161 298 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 18 477 36,2 17 401 38,4 

25-39 ans 10 734 21,1 9 212 20,3 

40-59 ans 12 534 24,6 10 970 24,2 

60-74 ans 5 829 11,4 4 901 10,8 

75-89 ans 3 024 5,9 2 593 5,7 

90 ans ou + 383 0,8 259 0,6 

Total 50 982 100 45 336 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du  
3e arrondissement avec Marseille 

 

Source : Insee, RP 2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du 
3e arrondissement et de Marseille 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

18,1% de la population 

9 237 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 9 403 43,2 8 276 43,2 

• Hommes seuls 5 292 24,3 4 273 22,3 

• Femmes seules 4 111 18,9 4 003 20,9 

Ménages avec famille 11 504 52,8 10 001 52,2 
• Couples sans 

enfant 3 170 14,6 2 543 13,3 

• Couples avec 
enfant(s) 4 795 22,0 4 153 21,7 

• Familles 
monoparentales 3 539 16,2 3 306 17,3 

Autres  ménages  sans  famille 873 4,0 874 4,6 

Total 21 780 100 19 151 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 19 762 15 292 

Population couverte par la Caf 41 028 34 397 
• %  dans la population totale 80,5 77,1 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages 
fiscaux* 
imposés 

1er décile 
Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

21,5% 6 950€ 12 630€ 23 260€ 3,3 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 10 428 9 336 
• % parmi les 0-64 ans 23,8 24,2 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 6 028 5 882 

• % parmi les 18-64 ans 19,6 22,4 

RSA majoré 701 915 
• % dans les familles monoparentales 19,8 28,1 

Minimum vieillesse (Aspa) 2 076 1 774 

• % parmi les 60 ans et plus 22,5 22,9 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 733 1 271 

• % parmi les 20-64 ans 5,9 5,1 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 32 650 28 936 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 53,9 58,6 

• Actifs avec un emploi en % 39,2 39,7 

Inactifs en % 46,1 41,4 

• Retraités, préretraités en % 3,5 4,5 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
non scolarisée de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 438 455 

• % parmi les 60 ans et plus 4,7 6,4 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2012 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 8 877 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 73,9 

• % des inscrits de plus d’1 an 50,3 

• % des femmes 40,3 

• % des 50 ans et plus  26,8 

Évolution de 2019 à 2020 +2,6% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 
 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 18,1 4 890 22,5 4 457 23,3 

Locataires 8,3 16 534 75,9 14 393 75,2 
• en HLM 11,6 3 888 17,9 3 854 20,1 

Logés 
gratuitement 

9,8 354 1,6 300 1,6 

Total 10,5 21 778 100 19 150 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 62 703 51 581 

CSS sans participation* (CMU-C) 20 007 16 772 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 31,9 32,5 

CSS avec participation (ACS**) 2 860 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 9 023 7 111 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 14,4 13,8 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er/11/2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 22 321 45,3 

Femmes 26 960 54,7 

Total 49 281 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

691 461 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 13 664 27,7 13 480 28,1 

25-39 ans 10 130 20,6 10 040 20,9 

40-59 ans 12 384 25,1 12 093 25,2 

60-74 ans 7 564 15,3 6 807 14,2 

75-89 ans 4 573 9,3 4 849 10,1 

90 ans ou + 965 2,0 712 1,5 

Total 49 281 100 47 981 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du  
4e arrondissement avec Marseille 

 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
4e arrondissement et de Marseille 

 
Source : INSEE, RP 2018 

 
 
 

 ►Les 60 ans et plus 

26,6% de la population 

13 103 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 12 417 48,7 11 379 46,3 

• Hommes seuls 4 861 19,1 4 507 18,4 

• Femmes seules 7 557 29,6 6 871 28,0 

Ménages avec famille 12 463 48,9 12 372 50,4 
• Couples sans 

enfant 4 685 18,4 4 720 19,2 

• Couples avec 
enfant(s) 

4 414 17,3 4 389 17,9 

• Familles 
monoparentales 

3 365 13,2 3 263 13,3 

Autres  ménages  sans  famille 629 2,5 812 3,3 

Total 25 509 100 24 563 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 14 634 10 871 

Population couverte par la Caf 29 411 24 094 

• %  dans la population totale 59,7 50,2 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er  
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

46,8% 9 780€ 19 080€ 33 760€ 3,5 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 6 011 5 018 
• % parmi les 0-64 ans 15,5 13,2 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 3 021 2 566 

• % parmi les 18-64 ans 10,4 8,9 

RSA majoré 316 425 

• % dans les familles monoparentales 9,4 13,8 

Minimum vieillesse (aspa) 1 005 715 

• % parmi les 60 ans et plus 7,7 5,8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 142 915 

• % parmi les 20-64 ans 4,1 3,3 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 30 644 30 133 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 72,5 73,1 

• Actifs avec un emploi en % 60,3 60,7 

Inactifs en % 27,5 26,9 

• Retraités, préretraités en % 4,5 5,9 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
non scolarisée de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 674 799 

• % parmi les 60 ans et plus 5,1 6,3 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2012 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 6 469 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 68,4 

• % des inscrits de plus d’1 an 50,7 

• % des femmes 48,8 

• % des 50 ans et plus  23,3 

Évolution de 2019 à 2020 +5,0% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 
 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 19,3 11 180 43,8 10 707 43,6 

Locataires 9,3 13 829 54,2 13 334 54,3 
• en HLM 15,3 2 451 9,6 1 978 8,1 

Logés 
gratuitement 12,4 500 2,0 518 2,1 

Total 13,8 25 508 100 24 559 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 52 568 43 806 

CSS sans participation* (CMU-C) 7 972 5 493 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 15,2 12,5 

CSS avec participation (ACS**) 1 511 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 9 207 7 724 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,5 17,6 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er/11/2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 20 718 45,1 

Femmes 25 261 54,9 

Total 45 979 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

604 369 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 14 866 32,3 15 239 32,4 

25-39 ans 10 997 23,9 10 996 23,4 

40-59 ans 10 712 23,3 10 782 22,9 

60-74 ans 5 703 12,4 5 769 12,3 

75-89 ans 3 135 6,8 3 693 7,9 

90 ans ou + 566 1,2 522 1,1 

Total 45 979 100 47 001 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du  
5e arrondissement avec Marseille 

 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
5e arrondissement et de Marseille 

 
Source : INSEE, RP 2014 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

20,5% de la population 

9 404 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 15 219 57,8 14 392 55,2 

• Hommes seuls 6 343 24,1 5 921 22,7 

• Femmes seules 8 876 33,7 8 471 32,5 

Ménages avec famille 10 165 38,6 10 588 40,6 
• Couples sans 

enfant 4 146 15,7 4 397 16,9 

• Couples avec 
enfant(s) 3 446 13,1 3 732 14,3 

• Familles 
monoparentales 2 572 9,8 2 459 9,4 

Autres  ménages  sans  famille 951 3,6 1 076 4,1 

Total 26 335 100 26 056 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 15 738 11 983 

Population couverte par la Caf 26 596 22 310 

• %  dans la population totale 57,8 48,3 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES  
% 

ménages* 
imposés 

1er décile 
Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

46,6% 9 390€ 19 230€ 34 600€ 3,7 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 5 569 4 620 
• % parmi les 0-64 ans 14,5 12,0 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 2 196 2 155 

• % parmi les 18-64 ans 7,1 6,9 

RSA majoré 186 255 

• % dans les familles monoparentales 7,2 10,2 

Minimum vieillesse (Aspa) 802 631 

• % parmi les 60 ans et plus 8,5 6,3 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 014 775 

• % parmi les 20-64 ans 3,5 2,7 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 32 073 32 559 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 70,0 69,2 

• Actifs avec un emploi en % 59,2 57,9 

Inactifs en % 30,0 30,8 

• Retraités, préretraités en % 2,7 4,8 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 492 570 

• % parmi les 60 ans et plus 5,2 5,9 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 5 847 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 65,2 

• % des inscrits de plus d’1 an 51,5 

• % des femmes 49,0 

• % des 50 ans et plus  22,4 

Évolution de 2019 à 2020 +1,5% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
2018 2013 

Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 18,0 9 035 34,3 9 586 36,8 

Locataires 6,6 16 376 62,2 15 406 59,1 
• en HLM 14,5 1 261 4,8 1 281 4,9 

Logés 
gratuitement 8,4 926 3,5 1 064 4,1 

Total 10,6 26 338 100 26 056 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 45 818 38 433 

CSS sans participation* (CMU-C) 5 669 4 519 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 12,4 11,8 

CSS avec participation (ACS**) 1 189 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 7 441 6 142 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,2 16,0 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 19 310 45,7 

Femmes 22 931 54,3 

Total 42 241 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

595 310 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 12 023 28,5 12 036 28,5 

25-39 ans 10 338 24,5 9 824 23,3 

40-59 ans 10 212 24,2 10 418 24,7 

60-74 ans 5 811 13,8 5 842 13,8 

75-89 ans 3 216 7,6 3 548 8,4 

90 ans ou + 640 1,5 584 1,4 

Total 42 241 100 42 252 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
6e arrondissement avec Marseille 
 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
6e arrondissement et de Marseille 

Source : Insee, RP2018 
 
 
 

 

►Les 60 ans et plus 

22,9% de la population 

9 668 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 11 967 52,0 12 069 52,5 

• Hommes seuls 5 007 21,7 4 922 21,4 

• Femmes seules 6 960 30,2 7 148 31,1 

Ménages avec famille 10 206 44,3 9 917 43,1 

• Couples sans 
enfant 

4 320 18,8 4 072 17,7 

• Couples avec 
enfant(s) 

3 565 15,5 3 657 15,9 

• Familles 
monoparentales 

2 321 10,1 2 188 9,5 

Autres  ménages  sans  famille 860 3,7 1 018 4,4 

Total 23 034 100 23 004 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires CAF 11 908 10 349 

Population couverte par la CAF 21 584 20 650 

• %  dans la population totale 51,1 49,2 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er décile 
Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

54,6% 9 930€ 22 220€ 45 140€ 4,5 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 4 165 4 008 
• % parmi les 0-64 ans 12,0 11,5 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 1 901 2 047 

• % parmi les 18-64 ans 7,0 7,4 

RSA majoré 124 197 

• % dans les familles monoparentales 5,3 9,0 

Minimum vieillesse (aspa) 731 645 

• % parmi les 60 ans et plus 7,6 6,5 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 733 615 

• % parmi les 20-64 ans 2,8 2,3 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 28 480 28 589 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 75,2 73,6 

• Actifs avec un emploi en % 63,1 61,7 

Inactifs en % 24,8 26,4 

• Retraités, préretraités en % 3,1 5,1 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 332 354 

• % parmi les 60 ans et plus 3,4 4,4 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2012 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 4 894 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 68,1 

• % des inscrits de plus d’1 an 48,1 

• % des femmes 50,3 

• % des 50 ans et plus  23,5 

Évolution de 2019 à 2020 +4,6% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 18,3 9 017 39,1 9 677 42,1 

Locataires 7,2 13 480 58,5 12 694 55,2 
• en HLM 9,9 615 2,7 678 2,9 

Logés 
gratuitement 10,2 538 2,3 635 2,8 

Total 11,6 23 035 100 23 005 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 47 734 42 694 

CSS sans participation* (CMU-C) 5 937 5 331 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 12,4 12,5 

CSS avec participation (ACS**) 781 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 6 389 5 375 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 13,4 12,6 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 16 177 46,4 

Femmes 18 698 53,6 

Total 34 875 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

389 324 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 7 699 22,1 7 896 22,4 

25-39 ans 7 114 20,4 6 997 19,8 

40-59 ans 8 966 25,7 9 348 26,5 

60-74 ans 6 505 18,7 6 420 18,2 

75-89 ans 3 904 11,2 3 971 11,3 

90 ans ou + 687 2,0 628 1,8 

Total 34 875 100 35 260 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
7e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
7e arrondissement et de Marseille 

Source : Insee, RP2018 
 
 
 

 

►Les 60 ans et plus 

31,8% de la population 

11 096 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 10 085 52,2 9 776 50,7 

• Hommes seuls 4 228 21,9 3 998 20,7 

• Femmes seules 5 856 30,3 5 778 30,0 

Ménages avec famille 8 894 46,1 8 946 46,4 
• Couples sans 

enfant 4 060 21,0 4 095 21,2 

• Couples avec 
enfant(s) 3 094 16,0 3 059 15,9 

• Familles 
monoparentales 1 739 9,0 1 792 9,3 

Autres  ménages  sans  famille 323 1,7 551 2,9 

Total 19 301 100 19 274 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 6 980 5 938 

Population couverte par la Caf 14 647 13 537 

• %  dans la population totale 42,0 37,9 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er 
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

60,6% 11 730€ 24 830€ 55 090€ 4,7 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 2 358 2 263 
• % parmi les 0-64 ans 9,1 8,3 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 1 080 1 153 

• % parmi les 18-64 ans 5,4 5,3 

RSA majoré 75 91 

• % dans les familles monoparentales 4,3 5,1 

Minimum vieillesse (Aspa) 501 414 

• % parmi les 60 ans et plus 4,5 3,8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 519 418 

• % parmi les 20-64 ans 2,7 2,0 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 20 906 21 828 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 76,5 75,4 

• Actifs avec un emploi en % 68,3 66,9 

Inactifs en % 23,5 24,6 

• Retraités, préretraités en % 5,1 6,9 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 438 488 

• % parmi les 60 ans et plus 3,9 4,7 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 3 499 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 66,2 

• % des inscrits de plus d’1 an 51,2 

• % des femmes 53,0 

• % des 50 ans et plus  26,2 

Évolution de 2019 à 2020 +2,9% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 21,1 9 768 50,6 10 119 52,5 

Locataires 9,1 8 925 46,2 8 568 44,5 
• en HLM 14,9 1 065 5,5 1 117 5,8 

Logés 
gratuitement 12,2 608 3,1 587 3,0 

Total 15,3 19 301 100 19 274 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 34 384 28 677 

CSS sans participation* (CMU-C) 2 041 1 941 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 5,9 6,8 

CSS avec participation (ACS**) 562 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 6 111 5 126 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,8 17,9 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 37 538 46,2 

Femmes 43 738 53,8 

Total 81 276 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

897 826 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 20 551 25,3 20 109 25,5 

25-39 ans 13 880 17,1 13 593 17,2 

40-59 ans 20 493 25,2 20 493 25,9 

60-74 ans 15 179 18,7 13 881 17,6 

75-89 ans 9 464 11,6 9 650 12,2 

90 ans ou + 1 708 2,1 1 282 1,6 

Total 81 276 100 79 008 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du  
8e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
8e arrondissement et de Marseille 

Source : Insee, RP2018 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

32,4% de la population 

26 352 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 18 171 44,5 17 245 43,9 

• Hommes seuls 6 853 16,8 6 692 17,0 

• Femmes seules 11 317 27,7 10 553 26,9 

Ménages avec famille 21 878 53,5 20 870 53,1 
• Couples sans 

enfant 9 786 24,0 9 377 23,9 

• Couples avec 
enfant(s) 7 980 19,5 7 734 19,7 

• Familles 
monoparentales 4 112 10,1 3 759 9,6 

Autres  ménages  sans  famille 807 2,0 1 170 3,0 

Total 40 856 100 39 285 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires CAF 16 459 13 145 

Population couverte par la CAF 36 575 31 094 
• %  dans la population totale 45,0 40,0 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er 
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

63,6% 12 090€ 25 620€ 53 540€ 4,4 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 5 028 4 280 
• % parmi les 0-64 ans 8,4 7,3 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 2 359 1 841 

• % parmi les 18-64 ans 5,2 4,0 

RSA majoré 160 182 

• % dans les familles monoparentales 3,9 4,9 

Minimum vieillesse (Aspa) 943 726 

• % parmi les 60 ans et plus 3,6 2,9 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 177 1 170 

• % parmi les 20-64 ans 2,7 2,7 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 47 653 48 206 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 73,7 71,3 

• Actifs avec un emploi en % 65,9 63,4 

Inactifs en % 26,3 28,7 

• Retraités, préretraités en % 5,3 7,3 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 964 845 

• % parmi les 60 ans et plus 3,7 3,5 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 6 163 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 70,7 

• % des inscrits de plus d’1 an 47,6 

• % des femmes 52,0 

• % des 50 ans et plus  28,5 

Évolution de 2019 à 2020 +3,3% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 19,2 21 368 52,3 20 737 52,8 

Locataires 8,4 18 269 44,7 17 320 44,1 
• en HLM 14,8 3 311 8,1 4 084 10,4 

Logés 
gratuitement 11,6 1 221 3,0 1 232 3,1 

Total 14,1 40 858 100 39 289 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 82 470 65 386 

CSS sans participation* (CMU-C) 4 896 3 267 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 5,9 5,0 

CSS avec participation (ACS**) 1 509 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 15 244 11 704 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,5 17,9 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 36 253 47,5 

Femmes 40 089 52,5 

Total 76 342 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

771 739 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 22 213 29,1 21 733 29,3 

25-39 ans 13 325 17,5 13 727 18,5 

40-59 ans 19 058 25,0 18 649 25,1 

60-74 ans 12 744 16,7 11 678 15,7 

75-89 ans 7 635 10,0 7 346 9,9 

90 ans ou + 1 368 1,8 1 101 1,5 

Total 76 342 100 74 234 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
9e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
9e arrondissement et de Marseille 

Source : Insee, RP2018 
 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

28,5% de la population 

21 746 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 13 226 39,1 12 257 37,9 

• Hommes seuls 5 149 15,2 4 343 13,4 

• Femmes seules 8 077 23,9 7 914 24,5 

Ménages avec famille 19 911 58,8 19 140 59,2 
• Couples sans 

enfant 7 987 23,6 7 723 23,9 

• Couples avec 
enfant(s) 7 653 22,6 7 766 24,0 

• Familles 
monoparentales 4 271 12,6 3 651 11,3 

Autres  ménages  sans  famille 727 2,1 958 3,0 

Total 33 863 100 32 354 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 16 820 13 108 

Population couverte par la Caf 37 380 32 561 

• %  dans la population totale 49,0 43,5 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er décile 
Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

58,9% 11 280€ 22 830€ 42 570€ 3,8 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 5 156 4 437 
• % parmi les 0-64 ans 8,7 7,4 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 2 222 1 899 

• % parmi les 18-64 ans 5,0 4,2 

RSA majoré 230 272 

• % dans les familles monoparentales 5,4 7,5 

Minimum vieillesse 834 613 

• % parmi les 60 ans et plus 3,8 3,0 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 360 1 069 

• % parmi les 20-64 ans 3,2 2,5 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 46 842 46 819 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 68,5 67,3 

• Actifs avec un emploi en % 60,6 58,9 

Inactifs en % 31,5 32,7 

• Retraités, préretraités en % 4,8 6,5 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 738 671 

• % parmi les 60 ans et plus 3,4 3,7 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2012 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 5 991 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 69,8 

• % des inscrits de plus d’1 an 50,0 

• % des femmes 52,0 

• % des 50 ans et plus  26,8 

Évolution de 2019 à 2020 +5,1% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 19,5 19 226 56,8 18 544 57,3 

Locataires 10,2 13 890 41,0 12 797 39,6 
• en HLM 16,6 4 201 12,4 3 849 11,9 

Logés 
gratuitement 14,9 748 2,2 1 012 3,1 

Total 15,6 33 864 100 32 354 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 72 417 63 435 

CSS sans participation* (CMU-C) 6 442 4 960 

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

CSS avec participation (ACS**) 1 468 - 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 2,0 - 

Affections Longue Durée (ALD) 13 020 10 658 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,0 16,8 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 26 722 46,8 

Femmes 30 371 53,2 

Total 57 093 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

830 497 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 18 667 32,7 18 302 33,1 

25-39 ans 11 407 20,0 10 835 19,6 

40-59 ans 14 058 24,6 14 017 25,3 

60-74 ans 7 640 13,4 6 947 12,6 

75-89 ans 4 669 8,2 4 676 8,5 

90 ans ou + 652 1,1 538 1,0 

Total 57 093 100 55 315 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
10e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
10e arrondissement et de Marseille 

Source : Insee, RP2018 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

22,7% de la population 

12 961 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 11 010 41,9 9 458 38,4 

• Hommes seuls 4 698 17,9 3 718 15,1 

• Femmes seules 6 312 24,0 5 740 23,3 

Ménages avec famille 14 678 55,8 14 334 58,2 
• Couples sans 

enfant 5 040 19,2 4 858 19,7 

• Couples avec 
enfant(s) 6 002 22,8 6 244 25,3 

• Familles 
monoparentales 3 635 13,8 3 232 13,1 

Autres  ménages  sans  famille 609 2,3 851 3,5 

Total 26 297 100 24 642 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 15 433 11 169 

Population couverte par la Caf 33 861 26 743 

• %  dans la population totale 59,3 50,5 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er  
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

45,7% 9 910€ 19 120€ 32 470€ 3,3 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 5 645 4 532 
• % parmi les 0-64 ans 12,0 10,4 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 2 692 2 080 

• % parmi les 18-64 ans 7,8 6,5 

RSA majoré 367 310 

• % dans les familles monoparentales 10,1 10,3 

Minimum vieillesse (Aspa) 931 822 

• % parmi les 60 ans et plus 7,2 6,8 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 142 832 

• % parmi les 20-64 ans 3,5 2,7 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 36 489 35 461 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 70,1 70,9 

• Actifs avec un emploi en % 59,5 59,9 

Inactifs en % 29,9 29,1 

• Retraités, préretraités en % 4,3 5,1 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 557 570 

• % parmi les 60 ans et plus 4,3 5,3 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 6 089 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 69,8 

• % des inscrits de plus d’1 an 49,5 

• % des femmes 49,9 

• % des 50 ans et plus  24,2 

Évolution de 2019 à 2020 +4,3% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 19,6 11 761 44,7 11 545 46,8 

Locataires 9,5 13 816 52,5 12 237 49,7 
• en HLM 16,5 3 701 14,1 3 532 14,3 

Logés 
gratuitement 12,3 731 2,8 862 3,5 

Total 14,1 26 308 100 24 644 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 57 900 50 500 

CSS sans participation* (CMU-C) 8 020 5 378 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 13,9 10,6 

CSS avec participation (ACS**) 1 470 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 10 340 8 207 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 17,9 16,3 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 27 156 47,3 

Femmes 30 216 52,7 

Total 57 372 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

641 486 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 17 730 30,9 17 917 31,7 

25-39 ans 9 494 16,5 9 096 16,1 

40-59 ans 16 233 28,3 16 756 29,6 

60-74 ans 9 077 15,8 8 329 14,7 

75-89 ans 4 285 7,5 3 997 7,1 

90 ans ou + 554 1,0 455 0,8 

Total 57 372 100 56 550 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
11e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
11e arrondissement et de Marseille 

 
Source : Insee, RP2018 

 
 
 

►Les 60 ans et plus 

24,3% de la population 

13 915 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 7 253 31,0 6 161 27,8 

• Hommes seuls 2 744 11,7 2 423 10,9 

• Femmes seules 4 510 19,3 3 739 10,9 

Ménages avec famille 15 709 67,2 15 210 68,7 
• Couples sans 

enfant 5 466 23,4 5 351 24,2 

• Couples avec 
enfant(s) 6 846 29,3 6 793 30,7 

• Familles 
monoparentales 3 397 14,5 3 066 13,8 

Autres  ménages  sans  famille 425 1,8 771 3,5 

Total 23 388 100 22 142 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 13 258 10 805 

Population couverte par la Caf 32 352 29 357 

• %  dans la population totale 56,4 51,7 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er  
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

50,0% 10 370€ 20 790€ 37 020€ 3,6 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 5 197 4 907 
• % parmi les 0-64 ans 11,1 10,2 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 2 520 2 319 

• % parmi les 18-64 ans 7,4 6,6 

RSA majoré 307 323 

• % dans les familles monoparentales 9,0 10,4 

Minimum vieillesse (Aspa) 801 628 

• % parmi les 60 ans et plus 5,8 4,9 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 222 947 

• % parmi les 20-64 ans 3,8 2,8 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 

 



 

126 

 

EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 36 253 36 485 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 69,2 67,5 

• Actifs avec un emploi en % 59,0 57,4 

Inactifs en % 30,8 32,5 

• Retraités, préretraités en % 5,3 7,5 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 621 510 

• % parmi les 60 ans et plus 4,5 4,5 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 5 595 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 69,4 

• % des inscrits de plus d’1 an 49,0 

• % des femmes 49,9 

• % des 50 ans et plus  26,2 

Évolution de 2019 à 2020 +4,2% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 18,7 12 911 55,2 11 735 53,0 

Locataires 14,4 9 917 42,4 9 893 44,7 
• en HLM 18,7 6 040 25,8 6 424 29,0 

Logés 
gratuitement 14,8 562 2,4 511 2,3 

Total 16,8 23 390 100 22 139 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 60 355 51 826 

CSS sans participation* (CMU-C) 7 948 6 403 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 13,2 12,4 

CSS avec participation (ACS**) 1 624 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 11 017 8 648 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,3 16,7 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 28 118 45,9 

Femmes 33 207 54,1 

Total 61 325 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

634 773 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 16 079 26,2 16 271 26,9 

25-39 ans 10 384 16,9 10 116 16,7 

40-59 ans 15 711 25,6 16 559 27,4 

60-74 ans 11 059 18,0 9 886 16,4 

75-89 ans 6 714 10,9 6 617 10,9 

90 ans ou + 1 378 2,2 987 1,6 

Total 61 325 100 60 436 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
12e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
12e arrondissement et de Marseille 

 
Source : Insee, RP2018 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

31,2% de la population 

19 151 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 9 645 35,1 8 563 32,6 

• Hommes seuls 3 457 12,6 2 849 10,9 

• Femmes seules 6 187 22,5 5 714 21,8 

Ménages avec famille 17 268 62,8 16 989 64,7 

• Couples sans 
enfant 

7 110 25,9 6910 26,3 

• Couples avec 
enfant(s) 

6 810 24,8 7 025 26,8 

• Familles 
monoparentales 

3 348 12,2 3 054 11,6 

Autres  ménages  sans  famille 583 2,1 702 2,7 

Total 27 496 100 26 254 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires CAF 12 036 9 316 

Population couverte par la CAF 29 155 24 866 

• %  dans la population totale 47,5 41,6 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er décile 
Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

60,4% 12 160€ 23 750€ 43 820€ 3,6 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 3 602 3 083 
• % parmi les 0-64 ans 7,8 6,6 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 1 632 1 314 

• % parmi les 18-64 ans 4,8 3,8 

RSA majoré 181 170 

• % dans les familles monoparentales 5,4 5,7 

Minimum vieillesse (Aspa) 661 592 

• % parmi les 60 ans et plus 3,5 3,4 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 852 645 

• % parmi les 20-64 ans 2,6 1,9 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 35 992 36 833 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 74,8 73,6 

• Actifs avec un emploi en % 66,7 65,6 

Inactifs en % 25,2 26,4 

• Retraités, préretraités en % 5,8 7,6 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 814 690 

• % parmi les 60 ans et plus 4,3 4,1 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 4 505 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 66,7 

• % des inscrits de plus d’1 an 50,8 

• % des femmes 52,8 

• % des 50 ans et plus  27,0 

Évolution de 2019 à 2020 +5,6% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 20,1 16 936 61,6 15 687 59,8 

Locataires 10,8 9 941 36,2 9 779 37,3 
• en HLM 18,2 3 264 11,9 4 123 15,7 

Logés 
gratuitement 15,0 616 2,2 786 3,0 

Total 16,6 27 493 100 26 252 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 61 170 49 516 

CSS sans participation* (CMU-C) 4 271 2 967 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 7,0 6,0 

CSS avec participation (ACS**) 1 049 - 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 1,7 - 

Affections Longue Durée (ALD) 11 328 9 042 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,5 18,3 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 43 583 47,5 

Femmes 48 091 52,5 

Total 91 674 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

1 303 826 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 31 617 34,5 31 447 34,7 

25-39 ans 16 130 17,6 16 753 18,5 

40-59 ans 22 910 25,0 22 885 25,3 

60-74 ans 13 276 14,5 11 655 12,9 

75-89 ans 6 648 7,3 6 832 7,5 

90 ans ou + 1 094 1,2 982 1,1 

Total 91 674 100 90 554 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaisons des âges du  
13e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
13e arrondissement et de Marseille 

 
Source : Insee, RP2018 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

22,9% de la population 

21 018 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 13 733 36,2 12 185 33,3 

• Hommes seuls 5 939 15,6 5 156 14,1 

• Femmes seules 7 794 20,5 7 028 19,2 

Ménages avec famille 23 537 62,0 23 293 63,6 
• Couples sans 

enfant 7 306 19,2 7 635 20,8 

• Couples avec 
enfant(s) 10 367 27,3 10 341 28,2 

• Familles 
monoparentales 5 864 15,4 5 317 14,5 

Autres  ménages  sans  famille 695 1,8 1 156 3,2 

Total 37 965 100 36 634 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 25 213 22 019 

Population couverte par la Caf 58 171 54 496 

• %  dans la population totale 63,5 60,0 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er  
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

43,7% 9 300€ 18 510€ 33 610€ 3,6 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 10 709 10 622 
• % parmi les 0-64 ans 14,1 13,8 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 5 566 5 552 

• % parmi les 18-64 ans 10,4 10,2 

RSA majoré 729 845 

• % dans les familles monoparentales 12,4 15,6 

Minimum vieillesse (aspa) 1 869 1 483 

• % parmi les 60 ans et plus 8,9 7,6 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2 244 2 434 

• % parmi les 20-64 ans 4,4 4,7 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 57 261 57 479 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 66,1 65,7 

• Actifs avec un emploi en % 53,0 53,3 

Inactifs en % 33,9 34,3 

• Retraités, préretraités en % 5,3 6,4 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 1 025 1 227 

• % parmi les 60 ans et plus 4,9 7,0 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 9 730 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 71,5 

• % des inscrits de plus d’1 an 50,0 

• % des femmes 48,4 

• % des 50 ans et plus  25,2 

Évolution de 2019 à 2020 +2,5% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 

 
 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 18,9 16 933 44,6 16 530 45,1 

Locataires 11,2 20 338 53,6 19 288 52,7 
• en HLM 16,1 10 520 27,7 11 243 30,7 

Logés 
gratuitement 11,7 702 1,8 814 2,2 

Total 14,6 37 972 100 36 632 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 96 563 85 634 

CSS sans participation* (CMU-C) 18 651 15 884 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,3 18,5 

CSS avec participation (ACS**) 3 419 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 18 498 15 191 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 19,2 17,7 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 29 575 47,7 

Femmes 32 390 52,3 

Total 61 965 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

1 277 471 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 23 560 38,0 23198 37,9 

25-39 ans 12 502 20,2 11 520 18,8 

40-59 ans 14 227 23,0 14 837 24,2 

60-74 ans 7 347 11,9 7 169 11,7 

75-89 ans 3 855 6,2 3 991 6,5 

90 ans ou + 474 0,8 469 0,8 

Total 61 965 100 61 184 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
14e arrondissement avec Marseille 

 Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
14e arrondissement et de Marseille 

 
Source : Insee, RP2018 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

18,8% de la population 

11 676 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 8 533 35,1 8 018 33,8 

• Hommes seuls 4 065 16,7 3 564 15,0 

• Femmes seules 4 468 18,4 4 454 18,7 

Ménages avec famille 15 196 62,5 14 993 63,1 
• Couples sans 

enfant 3 995 16,4 4 150 17,5 

• Couples avec 
enfant(s) 6 506 26,8 6 758 28,5 

• Familles 
monoparentales 4 695 19,3 4 085 17,2 

Autres  ménages  sans  famille 577 2,4 744 3,1 

Total 24 306 100 23 755 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 19 995 15 934 

Population couverte par la Caf 48 215 40 811 

• %  dans la population totale 77,8 67,4 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er 
décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

29,9% 8 220€ 14 480€ 27 350€ 3,3 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 10 999 9 601 
• % parmi les 0-64 ans 20,7 18,5 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 6 620 5 811 

• % parmi les 18-64 ans 18,8 16,7 

RSA majoré 1 054 978 

• % dans les familles monoparentales 22,5 22,5 

Minimum vieillesse 1 592 1 220 

• % parmi les 60 ans et plus 13,6 10,5 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 1 989 1 472 

• % parmi les 20-64 ans 5,9 4,5 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 38 019 37 966 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 58,1 62,2 

• Actifs avec un emploi en % 44,5 44,0 

Inactifs en % 41,9 37,8 

• Retraités, préretraités en % 3,5 5,3 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 605 807 

• % parmi les 60 ans et plus 5,2 7,4 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 8 646 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 74,0 

• % des inscrits de plus d’1 an 50,7 

• % des femmes 45,2 

• % des 50 ans et plus  25,1 

Évolution de 2019 à 2020 +0,6% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 

 
 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 19,7 8 345 34,3 9 009 37,9 

Locataires 10,7 15 615 64,2 14 326 60,3 
• en HLM 14,2 7 978 32,8 8 708 36,7 

Logés 
gratuitement 9,5 351 1,4 420 1,8 

Total 13,8 24 310 100 23 755 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 69 915 58 933 

CSS sans participation* (CMU-C) 22 031 16 916 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 31,5 28,7 

CSS avec participation (ACS**) 2 541 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 11 573 9 172 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,6 15,6 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 37 134 48,5 

Femmes 39 476 51,5 

Total 76 610 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

1 392 535 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 29 315 38,3 30 100 37,3 

25-39 ans 14 629 19,1 15 811 19,6 

40-59 ans 18 003 23,5 18 913 23,4 

60-74 ans 9 489 12,4 9 843 12,2 

75-89 ans 4 674 6,1 5 506 6,8 

90 ans ou + 501 0,7 494 0,6 

Total 76 610 100 80 667 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du 
15e arrondissement avec Marseille 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
15e arrondissement et de Marseille 

 
Source : Insee, RP2018 

 
 
 

►Les 60 ans et plus 

19,1% de la population 

14 664 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 9 064 31,5 8 122 27,6 

• Hommes seuls 4 155 14,4 3 498 11,9 

• Femmes seules 4 910 17,0 4 624 15,7 

Ménages avec famille 19 086 66,3 20 255 68,9 
• Couples sans 

enfant 4 993 17,3 5 869 20,0 

• Couples avec 
enfant(s) 8 602 29,9 9 124 31,0 

• Familles 
monoparentales 5 491 19,1 5 262 17,9 

Autres  ménages  sans  famille 656 2,3 1 039 3,5 

Total 28 807 100 29 416 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 22 687 19 287 

Population couverte par la Caf 54 702 49 382 

• %  dans la population totale 71,4 61,2 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er décile 
Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

25,2% 7 750€ 13 880€ 25 710€ 3,3 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 12 251 11 665 
• % parmi les 0-64 ans 18,6 17,0 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 7 048 6 927 

• % parmi les 18-64 ans 16,2 15,1 

RSA majoré 1 034 1 159 

• % dans les familles monoparentales 18,8 22,8 

Minimum vieillesse 2 025 1 777 

• % parmi les 60 ans et plus 13,8 11,2 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2 216 1 789 

• % parmi les 20-64 ans 5,4 4,1 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 46 888 49 726 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 55,1 53,6 

• Actifs avec un emploi en % 41,5 38,0 

Inactifs en % 44,9 46,4 

• Retraités, préretraités en % 5,5 6,7 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 899 1 134 

• % parmi les 60 ans et plus 6,1 7,4 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2012 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 10 074 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 73,6 

• % des inscrits de plus d’1 an 48,9 

• % des femmes 44,4 

• % des 50 ans et plus  25,5 

Évolution de 2019 à 2020 +2,9% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 20,5 9 776 33,9 9 755 33,2 

Locataires 12,1 18 699 64,9 19 255 65,5 
• en HLM 14,9 10 481 36,4 11 422 38,8 

Logés 
gratuitement 13,6 338 1,2 405 1,4 

Total 14,9 28 813 100 29 415 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

 
 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 85 599 77 928 

CSS sans participation* (CMU-C) 24 667 20 371 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 28,8 26,1 

CSS avec participation (ACS**) 3 266 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 14 114 12 392 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 16,5 15,9 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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DÉMOGRAPHIE 

 2018 %  

Hommes 7 457 46,3 

Femmes 8 648 53,7 

Total 16 105 100 
Source : Insee, RP2018, exploitation au 01.01.2021 

 

NAISSANCES DÉCÈS 

321 202 
Source : Insee, État Civil, 2019 

 

 2018 % 2013 % 

0-24 ans 5 121 31,8 5 433 32,2 

25-39 ans 2 606 16,2 2 875 17,0 

40-59 ans 4 461 27,7 4 519 26,8 

60-74 ans 2 368 14,7 2 361 14,0 

75-89 ans 1 385 8,6 1 517 9,0 

90 ans ou + 165 1,0 177 1,0 

Total 16 105 100 16 882 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

►Comparaison des âges du  
16e arrondissement avec Marseille 
 

Source : Insee, RP2013 et 2018 
 

►Pyramides des âges du  
16e arrondissement et de Marseille 

 
Source : Insee, RP2018 

 
 
 
 

►Les 60 ans et plus 

24,3% de la population 

3 918 personnes 

 

MÉNAGES-REVENUS 

MÉNAGES 2018 %  2013 %  

Ménages d’une personne 2 655 37,9 2 450 34,9 

• Hommes seuls 1 112 15,9 944 13,4 

• Femmes seules 1 543 22,0 1 506 21,4 

Ménages avec famille 4 180 59,7 4 309 61,3 
• Couples sans 

enfant 1 291 18,4 1 435 20,4 

• Couples avec 
enfant(s) 1 612 23,0 1 757 25,0 

• Familles 
monoparentales 1 278 18,3 1 116 15,9 

Autres  ménages  sans  famille 164 2,3 268 3,8 

Total 6 999 100 7 026 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 

ALLOCATAIRES CAF 2020 2013 

Allocataires Caf 6 082 5 462 

Population couverte par la Caf 14 401 14 379 

• %  dans la population totale 89,4 83,7 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 

 

REVENUS DISPONIBLES ANNUELS DES MÉNAGES 
% 

ménages* 
imposés 

1er 

décile 

Médiane 
du niveau 

de vie 

9e 
décile 

Rapport 
interdécile 

40,9% 9 650€ 18 090€ 33 110€ 3,4 
*Ménages fiscaux, sans compter les communautés et les sans-abri 
Sources : Insee, Direction Générale des finances publiques, FiLoSofi, Niveaux de 
vie, 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 

 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

PAUVRETÉ MONÉTAIRE 2020 2013 

Allocataires Caf à bas revenus 3 291 3 275 
• % parmi les 0-64 ans 25,1 23,2 

Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Insee, RP2013 et 2018 
 

MINIMA SOCIAUX 2020 2013 

RSA 1 950 1 946 

• % parmi les 18-64 ans 20,9 19,5 

RSA majoré 259 257 

• % dans les familles monoparentales 20,3 22,4 

Minimum vieillesse 573 489 

• % parmi les 60 ans et plus 14,6 12,1 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 685 557 

• % parmi les 20-64 ans 7,7 5,8 
Sources : Caf des Bouches-du-Rhône, Carsat Sud Est, Insee RP2013 et 2018 
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EMPLOI 
POPULATION DES 15-64 ANS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2018 2013 

Effectif des 15-64 ans 9 901 10 485 

Actifs en % parmi les 15-64 ans 68,2 66,9 

• Actifs avec un emploi en % 53,8 52,6 

Inactifs en % 31,8 33,1 

• Retraités, préretraités en % 5,3 8,3 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 
 
 

 
FORMATION 
►Diplôme le plus élevé de la population 
de 15 ans ou plus* 

 
*Actuellement non inscrite dans un cursus scolaire 
*Diplôme national du brevet (DNB) 
Source : Insee, RP 2018, exploitation au 01.01.2021 

 

PERSONNES ÂGÉES 

APA À DOMICILE 2020 2013 

Effectifs 282 449 

• % parmi les 60 ans et plus 7,2 10,7 
Sources : Conseil Départemental 13, Insee, RP2013 et 2018 

 

 

CHÔMAGE 

CHÔMAGE DES 15 ANS ET PLUS 2020 

Nombre d’inscrits* à Pôle Emploi 2 783 

• % des sans-emploi parmi les inscrits 70,5 

• % des inscrits de plus d’1 an 51,5 

• % des femmes 48,0 

• % des 50 ans et plus  28,0 

Évolution de 2019 à 2020 -1,5% 
*Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C 
Source : Agam, 4e trimestres 2019 et 2020 

 
 

 

LOGEMENT 

 
 

2018 2013 
Ancienneté 
moyenne 
en années 

Nb de 
résidences 

% 
Nb de 

résidences 
% 

Propriétaires 22,3 3 301 47,2 3 332 47,4 

Locataires 11,5 3 460 49,4 3 486 49,6 
• en HLM 15,8 1 423 20,3 1 547 22,0 

Logés 
gratuitement 12,0 238 3,4 208 3,0 

Total 16,6 6 999 100 7 026 100 
Source : Insee, RP2013 et 2018, exploitation au 01.01.2021 

 
 

 
 

SANTÉ 

COUVERTURE SANTÉ 2020 2013 

Assurés sociaux et leurs ayants-droits 22 591 22 106 

CSS sans participation* (CMU-C) 5 710 5 256 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 25,3 23,8 

CSS avec participation (ACS**) 815 - 

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

Affections Longue Durée (ALD) 4 211 4 003 

• %  parmi les assurés sociaux et ayants-droits 18,6 18,1 
*CSS : Complémentaire santé solidaire (depuis le 1er.11.2019) 
**ACS : Aide à l’acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 
Source : CPAM des Bouches-du-Rhône 
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Conclusion et pistes de travail 
 

L’observation sociale de Marseille témoigne d’une ville contrastée, inégalitaire, économiquement et 

socialement fragmentée, composée d’arrondissements avec des logiques et des dynamiques très 

hétérogènes. Une part importante des habitants cumule des fragilités concernant leurs conditions de 

vie. Sans sombrer dans une analyse trop manichéenne, il apparaît que les populations pauvres soient 

plus concentrées en centre-ville et dans le nord de la ville, où une partie de la pauvreté est intégrée. 

Et plus au sud et à l’est, de grands projets fructifient depuis les années 2000 (Euro-méditerranée, 

pôles d’innovation, regain du Port maritime, des zones de recherche et des universités). Marseille 

tire aussi parti de son attractivité géographique par le tourisme. 

Ces disparités spatiales, qui peuvent fonctionner en une juxtaposition de territoires et de classes 

sociales, sont ancrées depuis longtemps. Dans les futures ABS, il semblerait opportun d’affiner les 

constats au niveau des quartiers, car de forts contrastes existent aussi infra arrondissements. 

La 2e ville de France détient une forte présence d’associations et de services publics actifs pour 

affronter la pauvreté et la relégation. De plus la volonté du politique tend à vouloir impulser la 

connaissance de données encore mal connues des statistiques nationales concernant une population 

désocialisée appartenant à l’extrême pauvreté. Outre le dispositif ASSAb déjà effectif, d’autres 

études à venir auront pour but de mieux connaître son nombre et ses caractéristiques. 

 

Le cumul des fragilités d’une bonne part de la population a réduit ses moyens de pouvoir faire face à 

l’épidémie de Covid-19. Le premier confinement national a joué comme un révélateur des 

problématiques préexistantes : la grande hétérogénéité économique, les inégalités sociales des 

conditions de vie dans le logement, de l’importance de l’apport du travail souterrain pour équilibrer 

l’économie de certains ménages et de la part d’invisibilité de situations. Il a aussi amplifié les tensions 

avec plus de précarisation de la population, plus d’inégalités sociales et a fait basculer des personnes 

dans les difficultés.  

La nécessité d’une réponse rapide de l’action sociale face à l’urgence, en matière d’aide alimentaire 

notamment, a mis au jour une temporalité de réactivité inappropriée de la part des services publics, 

portant un risque d’enlisement des habitants dans leurs difficultés, s’il n’avait été compensé par 

l’aide spontanée de la société civile et la mobilisation du tissu associatif. La crise a montré les 

manifestations d’une action forte et spontanée de la part de la population qui s’est engagée pour la 

solidarité. Ces actions sont apparues efficaces dans l’urgence, mais quelle pourrait être leur viabilité 

sur le long terme ?  

La suite de la crise met plus fortement en avant le risque d’atteinte à la santé mentale de la 

population1 par un effet d’exacerbation de la dégradation de la cohésion sociale et d’un 

accroissement des difficultés sanitaires et sociales Tout au moins, chacun est peut-être plus 

                                                           

1 Munier Jacques, billet d’humeur du Journal des idées, France Culture, 19 novembre 2020 
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conscient de ce besoin vital de lien social et de collectif, c'est-à-dire de son besoin fondamental de 

relations humaines, de rencontres et d’échanges. Mais l’alerte est donnée sur une vigilance à 

déployer au sujet d’une altération globale de la santé psychique de toute la population et 

particulièrement des jeunes, des populations précaires et des actifs pour lesquels de franches 

difficultés se confirment.  

Le CCAS a autant que possible cherché les moyens de maintenir et d’adapter ses actions à ce 

contexte inédit. Pour éviter la propagation du virus, il a le plus rapidement possible appliqué dans 

chacun de ses sites les mesures de protection sanitaire pour son public et son personnel. L’ouverture 

de ses accueils sociaux a été maintenue sans aucune interruption durant toute la crise. 

Il a dispensé ses aides ; il a aussi été un opérateur pour d’autres institutions. De plus, se sont 

intensifiés la coordination des acteurs sociaux et certains partenariats pour venir en aide aux 

Marseillais les plus fragiles. 

Le CCAS s’est révélé un maillon essentiel dans les premiers rangs de la politique sociale de la 

commune. Son personnel s’est investi dans l’aide. Il a fait preuve d’un grand sens du service public et 

a pris conscience de la pertinence de son action malgré sa charge mentale très importante. En ce 

temps de crise, le CCAS apparaît néanmoins sous dimensionné par rapport à l’ampleur des besoins 

sociaux pour répondre de manière réactive à toutes les demandes, y compris pour des 

accompagnements de fond dans le temps long. 

Depuis plus d’une décennie, les personnes ne se présentent plus aux guichets avec une demande 

qu’« un coup de pouce » matériel pourrait résoudre. Elles semblent aujourd’hui désemparées face à 

un délitement profond des liens à l’autre et éprouvent un sentiment d’absence de solidarité. Elles 

expriment une impression d’illégitimité face aux institutions, cause d’un grand désarroi, avec tout le 

panel d’émotions qui en découle.  

Ces situations de déstructuration des individus et leur isolement plus ou moins fort demandent aux 

travailleurs sociaux du CCAS et des autres structures de disposer d’un temps d’accompagnement en 

profondeur qui ne saurait être calibré à l’avance.  

Au pic de l’épidémie, l’habitude a été prise de travailler ensemble ; ceci demande à perdurer et à se 

généraliser afin d’atténuer le caractère diffus de l’action sociale à Marseille. Ainsi pourrait être 

amoindries les difficultés de lisibilité, de mobilisation, de dilution de l’aide et, au final, la défiance de 

la population, causes principales du non-recours. 

« Sur les leçons qui seront tirées de cette crise, il y a une grande inconnue. En tous cas, il est probable 

qu’il y aura, après cette crise, au sein de la société française, un match redoutable entre la volonté de 

tirer les leçons de ce qui s’est passé et la tendance à un retour à la normale. Et tout cela dans un 

contexte de crise économique dont on ne connaît pas encore l’ampleur. Qu’en résultera-t-il ? À ce 

stade, on ne peut que poser les paramètres de l’équation. »2 

Les constats de l’ABS 2021 pour beaucoup restent ouverts car toutes les incidences de cet épisode 

épidémique sur l’avenir de la société sont encore difficiles à percevoir. Ils demandent à être enrichis 

                                                           

2 Marcel Gaucher, France Culture, entretien du 12 avril 2020 
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par plus d’enquêtes de terrain qui pourront se bâtir au travers d’un travail collectif et un partage 

d’observations. Il reste à préciser comment l’ABS de Marseille s’articulera avec les autres études dont 

celles du futur Observatoire sur la pauvreté. 

 

Les pistes de travail 

 

Partager les données et les connaissances : 
Entre les dispositifs existants et les documents de l’observation sociale 

- S’appuyer sur les analyses et les études existantes, on notera en vrac : les rapports annuels sur le 

mal-logement de la fondation abbé Pierre, ceux du Secours Catholique, des Petits frères des Pauvres, 

les analyses d’ASSAb sur les publics sans abri, les études de l’Agam, les ABS de Marseille (chaque 

année depuis 2007), les constats de l’Union nationale des CCAS (Unccas), de l’Union départementale 

des CCAS (Udccas 13), les études du Dispositif régional d’observation sociale (Dros-Paca, qui travaille 

à partir des données de la Caf), du collectif Alerte Paca ou des analyses sur Marseille de 

l’universitaire économiste Philippe Langevin, etc. 

Il est question de développer les ponts entre ces acteurs eux-mêmes pour affiner les observations et 

avec les acteurs de terrain pour que ces constats soient suivis de faits. 

Une étude pourrait être de prendre la mesure et de qualifier l’impact de la crise à moyen et à long 

termes sur les besoins de la population en santé mentale, les forts impacts psychosociaux et les 

demandes de soins pour établir un programme d’actions avec les acteurs de terrain et prévenir les 

conséquences sanitaires de l’épidémie et les inégalités sociales et territoriales de santé (nombre 

d’habitants concernés ? principaux problèmes de santé ? enjeux de prévention ou de soins ? risques 

de dépendance à brève échéance ? acteurs susceptibles d’intervenir et leur part dans l’action ?). 

Entre le travail réflexif et les actions de terrain 

- Multiplier les échanges de travail entre analystes et acteurs de terrain, 

- Étendre la transversalité de terrain à l’action sanitaire, sociale et médicale, 

- Accroître l’identification des acteurs (répertorier thème par thème les acteurs de l’action sociale, du 

médical et du médico-social et leurs actions). 

Ceci demande de sortir de l’impasse du rapport concurrentiel, de surplomb ou victimaire pour une 

meilleure collaboration entre acteurs et la désignation d’un pilotage (Lequel ? Quelle légitimité 

reconnue au pilote ?). 

 

Rendre utiles et efficaces des outils déjà existants mais peu opérationnels : 

- Actualiser régulièrement le registre nominatif et développer sa connaissance auprès des publics 

cibles, etc. 

- Au CCAS, créer de nouvelles aides financières avec des critères plus souples permettant l’attribution 

de secours exceptionnels pour les urgences, sans avoir à attendre les échéances d’une commission 

décisionnaire.  
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Lutter contre l’isolement social 

- Cerner statistiquement, géographiquement et sociologiquement les situations d’isolement 

relationnel et leurs effets sur les personnes de toutes les tranches d’âge, 

- Connaître et échanger sur les expériences réussies pour pouvoir s’en inspirer,  

- L’isolement social et familial des personnes âgées en particulier est à intégrer aux réflexions sur le 

vieillissement, au même titre que le maintien à domicile ou de l’adaptation du logement, 

 

Agir sur l’aide alimentaire 

- Améliorer la lisibilité de l’aide alimentaire (épiceries sociales, lieux de distribution associatifs, CCAS, 

MDS, connaître la répartition des publics et les critères d’accès), 

- Renforcer la corrélation entre la prise en charge alimentaire et le développement du pouvoir d’agir 

avec un accompagnement social renforcé (Cf. le projet des épiceries sociales), 

- Assouplir les critères d’obtention de l’aide assouplis pour pouvoir l’adapter à toute situation, 

- Augmenter la dotation en matière de soutien alimentaire (Banque Alimentaire 13), 

- Développer une meilleure coordination de l’aide alimentaire entre organisations,  

- Unir les actions pour faire face au volume des demandes et à la complexité des situations. 

 

Développer les actions en santé mentale et risques psychosociaux 

- Renforcer la prévention et la promotion de la santé pour réduire le renoncement aux soins « psy » 

et les interruptions de suivis, 

- Promouvoir la santé auprès de certains publics comme les jeunes qui sont les plus exposés au risque 

suicidaire, 

- Mettre en place une organisation locale opérationnelle pilotée et bâtie sur des estimations 

précoces en termes de besoins en personnel et financiers, 

- Identifier les causes de l’inefficience de certains dispositifs de politiques publiques pour les corriger, 

- Réaliser le décloisonnement des différents secteurs de la santé mentale et rendre plus effective la 

transversalité et la transdisciplinarité, au-delà des discours.  

 

Donner les moyens aux populations de pouvoir recourir 

Certaines préconisations se recoupent avec celles du Secours Catholique3 : 

- Repérer les populations non-recourantes, 

- Développer l’« Aller vers » les populations non-recourantes, 

- Améliorer l’information en usant de messages et de canaux adaptés, 

- Trouver à simplifier les démarches administratives, 

- Renforcer les services de proximité et les permanences partenariales dans les lieux de 

fréquentation des publics (Maisons pour Tous, Centres sociaux, Clubs de loisirs, etc.), 

- Accroître les partenariats et les collaborations avec les plateformes partenariales (Pôles Infos 

Séniors, Plateformes Territoriales d’Appui, Plates-Formes de services publics, etc.), 

                                                           

3 Ibid Secours Catholique, Non-recours : une dette sociale qui nous oblige 
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- Décloisonner les secteurs du sanitaire, du médical et du médico-social ; du public et du privé, 

- Former les professionnels et les bénévoles de ces trois secteurs, 

- Lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme avec des accompagnements sur site (conseillers 

numériques, traducteurs, interprètes, actions collectives et communication avec le public, etc.),  

- Soutenir l’apprentissage linguistique pour favoriser l’accès aux droits et à l’emploi, 

- Apprendre au public à trier et à classer ses documents administratifs et concomitamment expliquer 

le « qui fait quoi ? » entre les différentes administrations, 

- Développer une éducation aux soins, 

- Rendre automatiques certains droits : la CSS (ex-CMU-C) pour les bénéficiaires du RSA, l’aide au 

paiement d’une complémentaire santé solidaire (ACS) pour ceux de l’Allocation Spécifique aux 

Personnes Âgées (Aspa). 
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Inventaire des ABS du CCAS de Marseille 

année titre thème méthode auteur page support 

avril 
1996 

Avoir 60 
ans et 
vivre à 
Marseille 

Démographie 
Habitat-logement 
Dépendance 
Par arrdmt (confort, 
degré isolemt, mobilité 
résidentielle) 

Statistique, carto CCAS, 
Direction de 
l’insertion et 
des services 
de proximité 
Alain Castel 

95 
pages 

Papier  

1999  Démographie (séniors), 
logement, revenus des 
seniors, précarité, 
chômage, seniors 
(adaptation au 
vieillissement, avec des 
données CCAS maintien 
à domicile, 
établissements d’accueil, 
aide au public précaire) 
+ préconisations 

Statistiques, 
graphiques, 
analyses 

CCAS, DRH, 
service des 
études et 
données 
Philippe El 
Haïk 

15 
pages 

Papier  

2000  Idem personnes âgées, 
précarité avec données 
actualisées 
+ préconisations 

Statistiques, 
graphiques, 
analyses 

CCAS, DRH, 
service des 
études et 
données 
P. El Haïk 

26 Papier  

2001  Idem personnes âgées, 
précarité avec données 
actualisées, ZFU 
+ préconisations 

Statistiques, 
graphiques, 
analyses 

CCAS, DRH, 
service des 
études et 
données 
P. El Haïk 

27 Papier  

2002  Idem personnes âgées, 
précarité avec données 
actualisées, ZFU 
+ préconisations 

Statistiques, 
commentaires 
analyses + 
cartographie 
avec données 
précarité, 
chômage et 
CCAS par arrdmt 

CCAS 
P. El Haïk 

35 Papier  

2003  Idem personnes âgées 
dont pblématiques de la 
place sociale des 
primoretraités et des 
personnes âgées 
dépendantes, précarité 
avec données 
actualisées, ZFU 
+ préconisations 

Statistiques, 
analyses + 
cartographie 
précarité, 
chômage et 
CCAS par arrdmt 
et comparaisons 
nationale, 
régionale et 
départementale 

CCAS, DRH, 
service des 
études et 
données 
P. El Haïk 

23 Papier 
CD 

2004  Idem personnes âgées 
dont pblématique 
dépendance, précarité 
avec données 
actualisées, ZFU 
+ préconisations 

Statistiques, 
analyses 

CCAS, 
Direction 
Administration 
Générale, 
service des 
études et 
données 
P. El Haïk 

23 Papier 
CD 
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année titre thème méthode auteur page support 

2005  Personnes âgées, 
personnes en précarité. 
→ Pers. âgées : 
comparaison (arrdmts, 

départemt, région, France), 

inventaire des places en 

établissemt région et ville, 

données APA, maladie 

Alzheimer + préconisations 

lutte contre isolement, 

accès aux soins. 

→ Précarité : chômage 

comparaisons territoriales, 

RMI, ZFU, caractéristiques 

des usagers du CCAS 

Statistiques, 
graphiques 

CCAS, 
Direction 
Administrati
on 
Générale, 
service des 
études et 
données 
P. El Haïk 

33 Papier 
CD 

2006  Démo, précarité, emploi, 
logement ; dépendance 
grand âge ; indicateurs 
sur bénéficiaires du RMI 

Analyse, 
graphiques, carto, 
synthèse socio-éco 
par arrdmt 
Déf. Précarité, 
exclusion, 
pauvreté, 
isolement, solitude. 

CCAS 
? 

56 Papier 
CD 

2007  Bilan démographique de 
la France, PACA, 13 et 
Marseille en 2005 ; les 
personnes âgées en 
France et sur Marseille ; 
les politiques publiques 
en direction des publics 
adultes en précarité 

Graphiques, 
tableaux 

CCAS 
Direction 
Études et 
Analyse des 
Besoins 
Sociaux 
(DEABS) 
Albert Reynaud 

85 Papier 
CD 

2008  Démographie : France, 

Paca, France en 2006 ; 
Gérontologie : démo, RN, 

dépendance (APA), isolemt, 

précarité (ASPA) 

Précarité : RMI, autres aides 

fi de la CAF 

Statistiques 
(tableaux ; 
graphiques, cartes) 

CCAS 
DEABS.  
Laurence 
Diederichs-
Diop 
B.E. ARGOS 

56 Papier 

2009  Panorama de 7 thèmes  

Démographie 

Ménages : compo, taille, 

situation matrimoniale, 

monoparentalité, revenus et 

niveaux de vie. 

Géronto : APA-dépendce, 

soutien à dom, VS, offre de 

services à la pers 

Emploi, chômage : par sexe, 

arrdt, âge, niv. de qualif. 

Précarité : RMI, ASPA, aides 

extralégales du CCAS 

Logement : nature logemt et 

statut des occupants, zoom 

sur le parc privé (flux, 

vacance), logemts sociaux, 

pol. du logemt (DALO, aides fi, 

expulsions loc), actions du 

CCAS (DRST, logements-foyers) 

Santé : CMUC, ALD, offre de 

soins, SSIAD du CCAS 

Stat : tableaux ; 
graphiques, cartes. 
Typologie des 
arrdmts avec 
indicateurs relatifs 
aux 7 thèmes 
(graphiques) 

CCAS 
DEABS. 
Marie-Pierre 
Chuffart,  
L. Diederichs-
Diop 

96 Papier 
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année titre thème méthode auteur page support 

2010  Démographie en 2006 

Portraits stat des arrdts 

et de Marseille (PSA) : 7 

thèmes et analyses 

Stat : tableaux, 

graphiques, cartes 
CCAS DEABS. 

M.-P.. 

Chuffart,  

L. Diederichs-

Diop 

128 Papier 

2011 Le 

maintien 

à domicile 

des 

personnes 

âgées à 

Marseille  

Gérontologie : contexte 

démo, dépendance, 

précarité ; conditions de 

vie à dom. ; offre de 

service et acteurs du 

maintien à dom. A 

France  

PSA : 7 thèm. et analyses 

 

Stat : graph, 

tableau, carto 

Etude 

sociologique : 
analyses  et extraits 

d’entretiens e 

CCAS 

DEABS. MP. 

Chuffart,  

L. Diederichs-

Diop 

(stagiaire 

étudiant en 

sociologie 

MII 

Toulouse :  

Fanilo 

Ravalison) 

 

117 Papier 

2012 La 

précarité 

à Marseille  

Précarité : définitions, 

état des lieux quanti, 

étude qualitative 

PSA : 7 thèmes et 

analyse 

Stat : graph, tableau, 

carto, 

Entretiens 

Focus-groupes 

Etude sociologique : 

analyses et extraits 

d’entretiens 

Typologie des villes 

de + de 200 000 hab et 

la précarité en 

France (carto). 

Typologie des 

arrmts et la précarité 

(carto) 

CCAS DEABS. 

MP 

Chuffart,  
L. Diederichs-

Diop 

et stagiaire 

étudiante 

en 

sociologie 

MII Aix : 

Marie Filippi 

 

149 Papier 

2013 Le 

vieillissement 

actif à 

Mseille  

Vieillissemt actif : 
définition, analyse quanti 

de la géronto à Marseille, 

étude qualitative sur : le 

vieillissement, le 

vieillissement actif et en 

particulier en logement-

foyer. 

+ perspectives 

PSA : 7 thèmes et ctaires 

(données INSEE 2009 et 2011) 

Stat : graph, 

tableau, carto 

Etude 

sociologique : 
entretiens  

Focus-groupes 

Typologie des villes 

de plus de 200 000 

hab et le 

vieillissement en 

France (carto) 

Typologie des 

arrmts et le 

vieillissemt (carto) 

CCAS DEABS. 

MP. 

Chuffart,  
L. Diederichs-

Diop 

et stagiaire 

étudiant en 

sociologie 

MII Aix : 

Valentin 

Bruant-

Pichard 

143 Papier  

2014 

 

 

 

7 Thèmes 

PSA 

1ère partie : Analyse 

statistique sur les 

thèmes 

Démo, ménages, 

précarité, emploi-cho-

form,géronto, logmt, 

santé. 

2e partie : PSA 

Stat : tableaux ; 

graphiques, cartes. 

Typologie des 

arrdmts d’après 

indicateurs relatifs 

aux 7 thèmes 

(graphiques) 

CCAS 

DEABS. 

Marie-Pierre 

Chuffart,  

L. Diederichs-

Diop 

162 Papier 
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année titre thème méthode auteur page support 

2015 7 Thèmes 

PSA 

2 dossiers 

1ère partie : Synthèse 

analyses statistiques sur 

les thèmes 

Démographie, 

ménages, précarité, 

emploi-chômage-

formation, 

gérontologie, 

logement, santé ; 

tableau synthétique ; 

PSA  

2e partie : Dossier sur la 

grande exclusion ; 

Dossier sur le non-

recours aux droits et à 

la santé 

Stat : tableaux ; 

graphiques, cartes. 

Tableau 

synthétique 

comparatif des 

arrdmts d’après 

indicateurs relatifs 

aux 7 thèmes + 

Frce métro, Paris, 

Lyon 

Etude 

sociologique : 

entretiens 

sociologiques 

CCAS 

DEABS. 

Marie-Pierre 

Chuffart,  

L. Diederichs-

Diop 

Dros Paca 

(non 

recours) 

187 Papier 

Numérique  

2016 7 Thèmes 

PSE 

PSA 

3 dossiers 

Panorama socio-

économique (PSE) : 

.démographie 

.ménages 

.précarité 

.emploi/chômage/ 

formation 

.logement 

.gérontologie 

.santé 

Portraits statistiques des 

arrondissements et de 

Marseille 

Dossiers thématiques : 

L’aide alimentaire 

L’absentéisme scolaire 

La fragilité de la 

population (indice 

synthétique de fragilité 

de la population) 

 CCAS 

DEABS. 

Marie-Pierre 

Chuffart,  

L. Diederichs-

Diop 

Avec une 

stagiaire 

étudiante 

en 

géographie 

MII Aix : 

Elisabeth 

Delloue) 

200 Papier 

Numérique 

2017 7 Thèmes 

PSE 

PSA 

2 dossiers 

Panorama socio-

économique 

Portraits statistiques des 

arrondissements et de 

Marseille 

Dossiers thématiques : 

.Les problématiques de 

logement des usagers 

du CCAS de Marseille 

.Le décrochage 

scolaire vu par les 

jeunes marseillais 

Statistiques 

(tableaux, 

graphiques, 

cartographie) 

entretiens 

CCAS 

Service 

études et 

prospectives 

L. Diederichs-

Diop 

et étudiant 

stagiaire,  

Agam, 

Dros Paca 

182 Papier 

Numérique 
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année titre thème méthode auteur page support 

2018 7 Thèmes 

PSE 

PSA 

2 dossiers 

Panorama socio-

économique 

Portraits statistiques des 

arrondissements et de 

Marseille 

Dossiers thématiques : 

.Les enjeux de 

l’inclusion numérique à 

Marseille 

.Les Marseillais en 

demande de 

logement social 

Statistiques 

(tableaux, 

graphiques, 

cartographie) 

Entretiens 

Tables-rondes 

Focus-groupes 

CCAS 

Service 

études et 

prospectives 

L. Diederichs-

Diop 

et Chaïma 

Bzik, 

étudiante 

stagiaire. 

La Ville de 

Marseille 

(inclusion 

numérique) 

160 Papier 

Numérique 

2019 7 Thèmes 

PSE 

PSA 

 

Panorama socio-

économique (PSE) : 

.démographie 

.ménages 

.précarité 

.emploi/chômage/ 

formation 

.logement 

.gérontologie 

.santé 

Portraits statistiques des 

arrondissements et de 

Marseille 

Statistiques 

(tableaux, 

graphiques, 

cartographie) 

CCAS  

Lydie 

Matheron, 

responsable 

du service 

études et 

prospectives 

Giulia 

Perrachon 

(vacataire) 

Anna-Louise 

Angosto, 

responsable 

du service 

études et 

prospectives  

129 Papier 

Numérique 
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Accompagner les Marseillais en situation de précarité et de pauvreté 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 
 

* L’AASS Sud héberge le Pôle Info Séniors Marseille Sud-Est 
 
 
 
 
  



 

 

Le soutien à l’autonomie des séniors marseillais à domicile 
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