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1,8
million de 

personnes sur 
l’aire urbaine

d’Aix-en-
Provence

22ème ville

de France

142 668
habitants en 2015, 

soit +0,2 % en 
moyenne par an 

entre 2010 et 2015

40,3 %
des Aixois ont 

moins de 30 ans

Une population

jeune

Près de 

36 000 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015

66,7 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Aix-en-Provence

Un important 
bassin d’emploi

152
emplois pour 100 

actifs résidents

43 %
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires

77 %
des résidences 

principales sont des 
appartements

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

Zone d’emploi d’Aix-en-Provence
76 communes réparties sur 3 département

Plus de 160 000 emplois 

au sein de la zone dont 

52 % à Aix-en-Provence

22 688

établissements actifs

au 31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISE

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Principaux secteurs employeurs

Nom

•6 300Ingénierie, études techniques

•5 600Nettoyage courant des bâtiments

•5 000Administration publique générale

•4 700Conseil en systèmes et logiciels informatiques

•3 200
Recherche-développement en autres sciences physiques et 

naturelles 

•3 100Fabrication de composants électroniques

•2 300Restauration traditionnelle

•2 300Activités hospitalières 

•2 200Aide à domicile

•2 000Enseignement secondaire général 

Source : DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales)



Emploi - Entreprises

Le réseau de Transport Aix en bus
27 lignes régulières, 700 points d’arrêt sur 4 communes : 
Aix, Venelles, Le Tholonet et Saint-Marc Jaumegarde

TRANSPORT

Pour en savoir plus : https://www.aixenbus.fr/

https://www.aixenbus.fr/


Grands Projets

Projet des places Madeleine-Prêcheurs-

Verdun
Aménagement des espaces Verdun, Prêcheurs 

et Madeleine afin de créer la plus grande place 

d’Aix-en-Provence

▪ Prévu pour 2019

▪ Espace qui s’étend sur 8 600 m²

▪ Valorisation du lieu avec ses boutiques, ses terrasses, l’activité

judiciaire, la proximité des établissements scolaires et universitaires

GRANDS PROJETS



Grands Projets

L’Aix’press : un bus à haut niveau de 

service
Création d’une nouvelle ligne de bus à haut

niveau de service qui reliera les quartiers ouest

et le parking Krytpon

▪ Une ligne de 7,2 km de long qui desservira 19 stations positionnées

tous les 350 m (dont les grands quartiers, le centre ville, les

principaux équipements et l’université)

▪ Parcours constitué à plus de 80% en site propre (voie réservée au

BHNS

▪ Projet qui s’inscrit dans le PDU (plan de déplacements urbains) et qui

rénovera l’ensemble des voiries

▪ Mise en service prévue pour 2019

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Bifurcation A8/A51
Création d’une nouvelle bretelle reliant l’A8 à

l’A51

▪ Objectif : bifurquer directement sur l’A8 depuis Venelles en direction

de Lyon et ainsi faciliter, fluidifier et sécuriser le trafic.

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Projet Campus Mirabeau
Programme de construction et rénovation d’un

campus universitaire

▪ Objectif : renforcer l’envergure internationale de l’université à Aix, et

offrir aux 30 000 étudiants des conditions de travail – et de vie –

idéales

▪ 1 100 logements de plus en 7 ans

▪ 2 810 chambres réhabilitées

▪ Création de nouvelles salles de travail, salles de détente, salles de

conférence, et petit théâtre

▪ Autour du Campus : rénovation de voiries, accroissement de l’offre de

stationnement, nouveaux transports en commun, cheminements

piétons

GRANDS PROJETS



Grands Projets

parc Rambot
Réhabilitation du parc Rambot afin d’en faire

un jardin d’agrément « à l’anglaise »

▪ Création d’un parking sous-terrain de 3000 m² qui nécessite le

déplacement de 9 arbres

▪ Création de buttes végétalisées, d’allées et d’une promenade

botanique, dans l’esprit du legs d’origine de M. Rambot à la Ville, en

1859

▪ Création de nouvelles aires de jeux pour les enfants et installation

d’une buvette avec une terrasse en bois et un kiosque à musique

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Projet ANRU
Rénovation des quartiers Corsy et Beisson

▪ Au total, 145 logements seront démolis, 137 logements construits et

968 réhabilités

▪ Création de nouveaux équipements : une aire de jeux aquatique, une

esplanade surplombant la ville à Beisson, sur laquelle trône une

sculpture de Jean-Michel Othoniel, un pôle économique et

commercial, des plateaux sportifs, une maison des familles et, à

venir, une maison médicale à Beisson

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Scène des musiques actuelles (SMAC)
Création d’un nouveau lieu culturel qui

accueillera des artistes de renommée nationale

ou internationale mais également des

manifestations

▪ Création d’un lieu vivant, qui accueillera 200 manifestations

culturelles par an

▪ Ce lieu abritera deux scènes, des studios de répétition et plusieurs

patios

▪ La salle comptera 1500 places et sera équipée de gradins mobiles

rétractables

▪ 219 m² dont 117 m² pour le plateau de jeux

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Pôle judiciaire
Construction du tribunal de grande instance 

(TGI)

▪ Construction du nouveau pôle judiciaire le long du boulevard Carnot,

où se dressait l’ancien tribunal, démoli en 2010

▪ Construction de 9 119 m² ; coût estimé à 47,8 M €

▪ Mise en service prévue pour 2020

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Conservatoire national de la mémoire 

des Français d’Afrique du Nord
Construction d’un conservatoire dédié à la a

mémoire des Français d’Algérie, du Maroc et de

Tunisie, prévu pour 2019

▪ 2 bâtiments, 3 niveaux, sur 1 450 m²

▪ important fonds documentaire privé relatif à la mémoire des

Français d’Algérie, du Maroc et de Tunisie : livres, films, journaux,

cartes géographiques, affiches, cartes postales, photographies,

papiers officiels, fonds d’archives orales (85 000 documents de la

CDHA - Centre de documentation historique sur l’Algérie et l’AFN)

GRANDS PROJETS


