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1,7  
million de 

personnes sur 
l’aire urbaine de 
Marseille-Aix-en-

Provence 

2ème 

ville de France 

858 120 
habitants en 2014, 
soit +0,2 % par an 

entre 2009 et 2014 

37,7 %  
de la population 

ont moins de      
30 ans 

Une population 

jeune 

Près de  

55 000 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015 

85,4 % 
des actifs résident 

et travaillent à 
Marseille 

Un important 

bassin d’emploi 

112,8 
emplois pour 100 

actifs résidents 

36,2 %  
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé 

Plus d’1/3 

de locataires dans 
le parc privé 

CHIFFRES-CLES 
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Emploi - Entreprises 

Zone d’emploi de Marseille – Aubagne 

65 communes réparties sur 2 départements 

EMPLOI - ENTREPRISES 

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2014  

(en %*) 

- de 20  

entre 20 et 25  

entre 25 et 30 

entre 30 et 35 

+ de 35 

Limites 

Commune 

Département 

Zone d'emploi 

Nb emplois au lieu de travail en 2014* 

- de 1000 
entre 1 000 et 4 000 
Entre 4 000 et 7 000 
entre 7 000 et 10 000 
+ de 10 000 

*source INSEE 
** actifs occupés de 15 ans ou plus 

Note de lecture : 85,4 % des actifs résident et travaillent à Marseille et la commune 
compte plus de 30 000 emplois (340 558 au total)  

137 321 

établissements actifs 

au 31/12/2015 

Plus de 505 000 emplois 

au sein de la zone dont  

67 % à Marseille 

Nom 

•7 500 à 9 999 Airbus Helicopters 

STMicroelectronics Rousset 

Arcelor Mittal Méditérranée 

Thales Alenia Space France 

DNCS Service 

Principaux employeurs en 2015 

•2 000 à 2 999 

•1 500 à 1 999 

•1 000 à 1 499 

classe effectifs 
salariés 

•2 000 à 2 999 

Source : Insee, Clap 2010 (emploi au 31/12/2010)  

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier 



Emploi - Entreprises 

Le réseau Régie des Transports 

Métropolitains (RTM) 
Les lignes principales : 2 lignes de métro (1 et 

2) / 3 lignes de tramway et 114 lignes de bus 

 

TRANSPORTS 

Pour en savoir plus : www.rtm.fr  

source Agam 

http://www.rtm.fr/


Grands Projets  GRANDS PROJETS 

De nouvelles extensions de lignes de 

tramway à l’horizon 2025 

Pour en savoir plus : www.madeinmarseille.net   

 Extension Nord entre Arenc et Gèze (4 nouvelles stations) 

 Extension Sud entre Castellane et Dromel (10 nouvelles 

stations) 

http://www.madeinmarseille.net/


Grands Projets  GRANDS PROJETS 

Création d'une 3ème ligne de métro 

à l’horizon 2030 

Pour en savoir plus : www.marseille-provence.fr  

 Tracé (en violet) : Le Merlan-Bonneveine via Saint Charles 

d'ici 2030 

http://www.marseille-provence.fr/
http://www.marseille-provence.fr/
http://www.marseille-provence.fr/


Grands Projets  GRANDS PROJETS 

Le téléphérique de Notre Dame de la 

Garde 

 Tracé : de la station « Notre Dame de la Garde » à la 

station « Vieux-Port » 

 Distance : 1 000 m 

 Coût : 1 M€ 

 Lancement des travaux : après 2020  

Pour en savoir plus : www.marseille-provence.fr  

http://www.marseille-provence.fr/
http://www.marseille-provence.fr/
http://www.marseille-provence.fr/


Grands Projets  GRANDS PROJETS 

Marseille Euroméditerrannée 
Opération d’aménagement et de développement 

économique 

Pour en savoir plus : www.euromediterranee.fr  

Chiffres-clés  

du périmètre 

 

 480 ha 

 35 000 emplois 

 40 000 habitants 

 18 000 logements neufs 

 1 000 000 m² de bureaux 

et activités 

 200 000 m² d’équipements 

publics 

 200 000 m² de commerces 

 40 ha d’espaces verts et 

publics 

Plus grande opération 
de rénovation urbaine 

d’Europe du Sud 

http://www.euromediterranee.fr/


Grands Projets  GRANDS PROJETS 

Des projets de renouvellement urbain 

Pour en savoir plus : www.marseille-renovation-urbaine.fr  

http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/
http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/
http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/
http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/
http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/


Le projet de « Parc Habité, imaginé par l’urbaniste Yves LION, dans le cadre 

de la ZAC Cité de la Méditerranée est compris entre la rue d’Anthoine, le Bd 

de Paris, les avenues Camille Pelletan et Roger Salengro. 

Grands Projets  GRANDS PROJETS 

Le « Parc Habité » d’Arenc 
Un nouveau quartier à l’horizon 2021  

Pour en savoir plus : www.euromediterranee.fr  

Chiffres-clés  

 

 2 700 logements 

 21 000 m² de commerces 

 75 000 m² d’équipements 

(dont le nouvel hôpital 

Européen) 

 130 000 m² de bureaux 

Plan du futur Parc Habité d’Arenc : en gris les îlots déjà livrés, en vert ceux à venir  

© Euroméditerranée 

http://www.euromediterranee.fr/

