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1,6
million de 

personnes sur 
l’unité urbaine

d’Aix-en-
Provence

22ème ville

de France

145 133
habitants en 2019, 

soit +0,4 % en 
moyenne par an 

entre 2013 et 2019

39,6 %
des Aixois ont 

moins de 30 ans

Une population

jeune

Près de 

40 000 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2020

66 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Aix-en-Provence

Un important 
bassin d’emploi

157,6
emplois pour 100 

actifs résidents

43,8 %
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires

77,8 %
des résidences 

principales sont des 
appartements

CHIFFRES-CLES

Crédits Photos slide 1 : 
notrefamille.com, communes.com, allsh.univ-amu.fr, france3-
regions.francetvinfo.fr, aix-en-provence.love-spots.com, 
www.aixenprovencetourism.com



Emploi - Entreprises

Zone d’emploi d’Aix-en-Provence
61 communes réparties sur 3 départements

Plus de 171 000 emplois 

dont 55 % à Aix-en-

Provence

16 974

établissements actifs 

employeurs

au 31/12/2019

EMPLOI - ENTREPRISE

*source INSEE ; LT = Emploi au lieu de travail
** actifs occupés de 15 ans ou plus

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Principaux secteurs employeurs

Nom

•9 948Administration publique et Défense

•8 072Enseignement

•6 928Commerce de détail (sauf automobiles et motocycles)

•6 909Programmation, conseil et autres activités informatiques

•6 853Activités pour la santé humaine

•6 297Activités d’architecture et d’ingénierie

•4 375Restauration

•3 943Action sociale sans hébergement

•3 933Commerce de gros, sauf automobiles et motocycles

•3 280Travaux de construction spécialisés

Sources : Fichier Flores, Insee 2019

Emploi au LT 2019*

% actifs** travaillant commune de 
résidence 2019



Emploi - Entreprises

Le réseau de Transport « La métropole 

Mobilité »*
*Aix-en-bus devient « La Métropole Mobilité »

28 lignes urbaines, 880 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

Futur quartier de la Constance
Le secteur de la Constance, par sa position

géographique et son potentiel foncier, a été

identifié depuis longtemps comme le lieu

d’accueil d’une future extension de la ville dans

les quartiers Ouest.

▪ Développement prévu entre 2015 et 2030

▪ Capacité de 3 600 logements de 75 000 m² d’activités tertiaires

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : aixenprovence.fr

http://www.aixenprovence.fr/Grands-projets-en-cours-480


Grands Projets

Projet de rénovation urbaine du 

quartier d’Encagnane
Cette Zone à urbaniser en priorité (ZUP) s’est

développée entre 1965 et 1974 sur 65 ha au

sud du centre historique.

▪ Prévu en 2022

▪ Reconstruction de 424 logements neufs (R+4 maximum)

▪ Pôle de santé de 1 000 m²

▪ Réhabilitation de 80 logements du parc existant

▪ Le projet vise également à désenclaver le secteur en l’ouvrant vers le

futur quartier de la Constance et la Fondation Vasarely, deux pôles

d’attraction situés de l’autre côté de l’autoroute.

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : aixenprovence.fr

http://www.aixenprovence.fr/Grands-projets-en-cours-480


Grands Projets

Le Quartier Faubourg
Programme de requalification urbaine du

quartier

▪ Investissement de 20,4 M€ TTC
▪ 14 hectares

▪ L’ambition du projet de réaménagement esquissé par l’atelier

Randupson (Marseille) de l’urbaniste Alain Amédéo est à double

échelle : il s’agit d’abord d’améliorer les usages des différents

équipements publics (bâtiment La Sextienne, crèche, jardin du

pavillon Gauffredy, etc.) tout en valorisant le patrimoine culturel,

artistique et naturel du quartier

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : aixenprovence.fr

http://www.aixenprovence.fr/Grands-projets-en-cours-480


Grands Projets

Un nouveau parc naturel urbain
La Ville a créé un Parc Naturel Urbain (PNU)

long de 4,7 km. Conjugaison d’espaces urbains

et naturels, il incite aux déplacements piétons

et à vélo.

▪ Sur 4,7 kilomètres, le Parc

Naturel Urbain relie le parc

Jourdan au lycée Cézanne

▪ 700 panneaux de

signalétiques, Vestiges,

source d’eau tiède, fontaine,

platane remarquable, tour

d’Aygosi ou encore œuvre de

street art animent le parcours.

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : aixenprovence.fr

http://www.aixenprovence.fr/Grands-projets-en-cours-480


Grands Projets

Réhabilitation bibliothèque Méjanes-

Allumettes
Le projet de réhabilitation de la bibliothèque

permet de repenser entièrement les services

d’accueil et de le rendre plus accessible et plus

facile d’usage.

▪ Le projet de réaménagement doit permettre d’asseoir l’identité de la

Méjanes dans ce paysage culturel et d’intégrer dans son

fonctionnement une programmation événementielle et une action

culturelle et éducative renouvelée et démultipliée, dans des

conditions de production professionnelles.

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : aixenprovence.fr

http://www.aixenprovence.fr/Grands-projets-en-cours-480

