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ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

  1 – Risques les plus marqués

Dans les cantons urbains et périurbains du littoral et de son 
-

cial en milieu urbain», la proportion de ménages vivant en HLM 

Istres, 23% à Arles, 17% à Marseille (cf. détail par arrondisse-
ments ci-après). La part des familles monoparentales est la plus 
forte de l’académie dans ces cantons constitutifs de la métro-
pole d’Aix-Marseille (plus de 10% à Aubagne, Marseille, Arles, 
Salon-de-Provence, pour 8% en moyenne en France). 

Si Martigues et Istres se situent dans la moyenne, concernant 
la part de jeunes sans diplôme parmi les 15-24 ans non scolari-
sés, celle-ci atteint 30% à Aubagne, 32% à Salon-de-Provence 
et 34% à Arles.
Les cantons urbains de type «cumul de fragilités économique, 
familiale, culturelle en milieu urbain» ne sont pas très nom-

Orange, Carpentras, Cavaillon ou Bollène), ainsi que ceux des 
Bouches-du-Rhône (Martigues-Ouest hors Martigues, Port-
Saint-Louis-du-Rhône, Marignane, Vitrolles, Berre-l’Étang ou 
Tarascon) partagent des proportions de chômeurs parmi la 
population des 15-64 ans plus élevées que la moyenne (14%
à Avignon). Ils atteignent les maxima académiques de part de 
ménages vivant en HLM (plus de 40% à Martigues-Ouest hors 
Martigues et à Port-Saint-Louis-du-Rhône en lien avec l’emploi 
ouvrier localisé dans la zone industrialo-portuaire proche de 
Fos-sur-Mer). La part des familles nombreuses est supérieure à 
la moyenne pour presque tous les cantons de ce type. Le revenu 
médian accuse un écart de 3000 euros avec la moyenne natio-
nale (13000 euros à Martigues-Ouest hors Martigues ainsi qu’en 

Avignon, 12700 euros à Carpentras). La part des non diplômés 
parmi les 45-54 ans varie de 38% à 46% au sein de ce groupe 
(moyenne nationale de 34%). 
Au sein de ce groupe de cantons, la part de jeunes non diplômés 
parmi les 15-24 ans non scolarisés est la plus élevée de toute l’aca-
démie (43% à Carpentras, 41% à Orange, 40% à Avignon-Nord 
hors Avignon et 39% à Tarascon, pour 27% au plan national).

 2 – Risques seconds

Le type « précarité économique dans les petites et moyennes 
communes » concerne aussi de nombreux cantons dont le taux 
de chômage a beaucoup augmenté de 1999 à 2009. La part des 
salariés en CDI est en moyenne plus faible que dans les autres 

(Alpes-de-Haute-Provence) ou Serres (Hautes-Alpes). Les mé-
nages de tous ces cantons ont un revenu médian inférieur à 
la moyenne (proche de 13 000 euros). Avec un taux d’emploi 
en CDI de 49 % et 13 300 euros de revenu médian, Sault-en-
Vaucluse est très représentatif de situations extrêmes dans ce 
groupe.
Les maxima de jeunes sans diplôme parmi les 15-24 ans non 
scolarisés sont atteints à La Motte-du-Caire et Saint-Étienne-
les-Orgues (32 %).

  3 – Autres 

Le type « milieu rural vieillissant » est implanté en milieu ru-

de-Haute-Provence) ou à Orcières (Hautes-Alpes). La part des 
plus de 60 ans varie de 26 % à 38 % dans ces cantons (moyenne 
nationale de 21 %). Le revenu médian y est inférieur de 1 000 à 
2 000 euros à la moyenne nationale (16 300 euros). 

UNE DONNÉE HISTORIQUE

Le canton de Martigues-Ouest hors Martigues se si-
tue entre le Golfe de Fos à l’ouest et l’étang de Berre 
à l’est. La zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer
est distante de 10 km et le port pétrolier de Lavéra 
est encore plus proche du chef-lieu de ce canton. La 

emploient respectivement 1 100 et 850 salariés. 
Ce canton est densément peuplé (1 500 hab./km², 
17 000 habitants en 2009). Un cinquième des mé-
nages est ouvrier et 40 % sont retraités. Une majo-
rité des ménages n’est pas imposable (60 %). Le taux 
de chômage (rapporté à la population active) était 
de 27 % en 1999 et reste de 18 % en 2009. Le niveau 
de diplôme des habitants est faible (40 % de sans di-
plôme parmi les adultes de 45-54 ans et 30 % parmi 
les jeunes de 15-24 ans non scolarisés).

DIFFÉRENTES

familiale et habitat social en milieu urbain »  dans les Bouches-du-Rhône et le sud-est du Vaucluse (un canton sur cinq de l’académie 
mais 60 % de la population). Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » se rencontre quant à 

haute montagne et vallée du Rhône relève plutôt du type « précarité économique dans les petites et moyennes communes » (un 
canton sur trois mais seulement 8 % de la population). 

UN CAS SIGNIFICATIF

Saint-Étienne-en-Dévoluy compte 1 000 habitants 
en 2009, en légère augmentation depuis 1968 
(5 hab./km², chef-lieu situé à 1 200 m d’altitude, une 
heure de route pour Gap à 40 km). Les soldes naturel 
et migratoire sont positifs depuis 40 ans. La part des 
plus de 75 ans atteint presque 10 % en 2009, en forte 
augmentation depuis 1999. La part des emplois en 
CDI est des plus faibles (55 %) et plus de la moitié 
des ménages ne sont pas imposables, alors que 27 %
des habitants sont diplômés d’un CAP-BEP (2009).
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Note de lecture : pour préserver la lisibilité de la carte, parmi les cantons en classe 1 et 6 (rouge et orangé), seuls sont signalés ceux dont la part des non diplômés

parmi les 15-24 ans non scolarisés est supérieure à 31%.
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La proportion de chômeurs très faible caractérisant ce groupe 
est inférieure à 4 % dans bon nombre de cantons des Hautes-
Alpes tels que Le Monêtier-les-Bains (3 %), Saint-Étienne-en-
Dévoluy, Guillestre et l’Argentière-la-Bessée (4 %). 
Mais la part des emplois en CDI est ici parmi les plus faibles de 
France métropolitaine de 55 % à 60 % pour 85 % en moyenne 
nationale.
La part de non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés 
est contenue de 18 % à 25 % à Orcières et Barcelonnette, et 

encore inférieure à Saint-Étienne-en–Dévoluy (12 %), sur la 

part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolari-
sés est la plus élevée (32 % pour 27 % en France métropoli-
taine). Ce niveau peut être associé au poids du type « cumul 
de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu ur-
bain » qui ne concentre pas le plus d’habitants mais pour le-
quel cet indicateur atteint 36 %. 
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Ville de Marseille (arrondissements) 2

Plus de fragilités qu’à Paris et à Lyon à cause d’une plus grande paupérisation 
-

vent du type le plus défavorisé « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain ». Ce qui fait 
de Marseille la métropole la plus défavorisée, Paris et Lyon comptant moins d’arrondissements classés dans ce 
type. Le centre de Marseille (1er, 2e, 3e, ) et la périphérie nord (13e, 14e, 15e et 16e) outre le 11e, se distinguent par 
des valeurs défavorables pour tous les indicateurs retenus. Sur le plan économique, la part de chômeurs parmi les 
15-64 ans est toujours supérieure à 10 % (8 % nationalement) allant jusqu’à 16 % dans le 15e arrondissement, 17 %
dans le 1er, 19 % dans le 3e et 20 % dans le 2e. La part des emplois en CDI est de 10 points inférieure à la moyenne 
nationale (85 %) dans les trois premiers arrondissements marseillais. Le revenu médian y varie de 6 900 euros (!) 
(3e) à 13 500 euros (13e), pour 16 300 euros au plan national. Sur le plan des familles, la part des familles monopa-
rentales s’élève à plus du double de la moyenne dans les 3e, 14e et 15e arrondissements. La part des adultes âgés 
de 45 à 54 ans sans diplôme est très supérieure à la moyenne (34 %), atteignant le maximum de 58 % dans le 3e

arrondissement (55 % dans le 15e, 52 % dans le 14e).
Au sein de ce groupe d’arrondissements, la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est la 
plus élevée de toute l’académie après le canton de Castellane (49 % dans les 3e, 15e et 16e, 48 % dans le 2e et 46 %
dans le 14e, pour 27 % au plan national).

La situation très défavorable du 3e arrondissement résume les caractéristiques économiques et sociales de ce 
-

sur quatre est composé de retraités et un cinquième d’ouvriers. Plus de 70 % des ménages ne sont pas imposables 
sur le revenu. Cet ensemble de ménages a déclaré un peu plus de 6 000 euros de revenu en 2009, un des plus bas en 
France à l’échelle comparable des cantons. Plus de 40 % des habitants sont sans diplôme. Cette proportion a aug-
menté de presque 10 points de 1999 à 2009. Les employés représentent plus du tiers des emplois localisés dans 
cet arrondissement, les ouvriers, 20 %. En bien des points, cet arrondissement s’oppose à celui du 8e, le plus favo-
risé de Marseille qui se caractérise par un revenu médian environ trois fois supérieur à celui du 3e (22 000 euros).

Le type « sécurité économique et soutien culturel » ne concerne que deux arrondissements (7e et 8e), avec un taux 
de familles monoparentales dans la moyenne nationale (9 %), soit deux fois moins que dans les 3e, 14e et 15e arron-
dissements. La part des 45-54 ans sans diplôme est plus de deux fois inférieure aux situations les plus dégradées 
du type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (20-22 %, soit 12 points de moins 
que la moyenne nationale). De même, la part de non diplômés parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans non scolarisés 
est parmi les plus faibles de tous les arrondissements de Marseille avec 22 % et 25 %, soit 23 points de moins que 
dans le 3e arrondissement. Le 8e arrondissement abrite 20 % de ménages cadres. Situé au sud de l’hyper-centre de 
la métropole, il est structuré par l’avenue du Prado, englobe les plages du Roucas-Blanc et de David. Seulement un 
peu plus d’un tiers des ménages ne sont pas imposables sur le revenu dans cet arrondissement favorisé. 
Plus du quart des habitants sont diplômés de l’enseignement supérieur long. Ce taux a progressé de presque 
10 points de 1999 à 2009.

En situation intermédiaire, quatre arrondissements appartien
social en milieu urbain » (4e, 9e, 10e et 12e), en raison de forts taux de ménages y vivant en HLM (14 à 15 % dans les 
10e et 12e) et de familles monoparentales (12 % dans les 10e et 12e).
Les 5e et 6e arrondissements, quant à eux, sont curieusement regroupés dans le type « précarité économique dans 
les petites et moyennes communes » qui est structuré par la part de chômeurs et d’emploi précaires supérieure 
à la moyenne et aussi caractérisé par un logement en HLM nettement moins fréquent au regard de la moyenne 
nationale3

Les valeurs des indicateurs retenus les situent en position intermédiaire entre les arrondissements favorisés et 
ceux qui cumulent toutes les fragilités. Les revenus médians sont proches de la moyenne nationale, de même pour 
la part des familles monoparentales (10 %). La part des non diplômés parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans non 
scolarisés (22-27 %) les place en meilleure position que la plupart des cantons de ce type.

2 -

3 Ce type ne relève des « petites et moyennes communes » que dans la mesure où la combinaison de ces proportions se rencontre le plus fréquem-
ment en France dans ce mode d’habitat, outre une proportion de logements en HLM très inférieure à la moyenne nationale. Ainsi qu’il a été men-

-
lustrative. Elle permet de décrire les classes et les caractériser, mais n’entre pas dans le processus qui les détermine. Ainsi, pour des valeurs similaires 

beaucoup de cantons de petites et moyennes communes peuvent apparaître et se trouver accompagnés d’un canton très urbain, ou l’inverse.
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