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MÉTHODE

 Objectifs
• Décrire les principales caractéristiques du territoire et en anticiper les évolutions
• En identifier les spécificités, atouts et faiblesses
• Mettre en évidence les besoins de la population et des professionnels de santé

 Deux étapes
• Recueil et analyse des indicateurs et documents disponibles : positionnement et

comparaison du territoire aux moyennes départementales et régionales
• Discussion de la situation du territoire avec les acteurs locaux

LE TERRITOIRE

UNE CENTRALITÉ URBAINE DE LA MÉTROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE
Un espace urbain densément peuplé
 1 465 habitants / km² (BdR 396 ; Région 159)

Localisation stratégique au sein d’un territoire dynamique :
 Plus grande zone industrielle d’Europe (pôle d’emploi et d’attractivité économique majeur)
 A moins de 30km d’Aix-en-Provence et de Marseille
 Proximité immédiate d’axes de communication structurants (A7, A55, RN113, RN 368)
 Saturation routière sur le secteur Marignane/Vitrolles que les transports collectifs ne suffisent pas à limiter :
3,8% des trajets domicile-travail se font en transport en commun en 2005 (Région 10,7% / France 15%)

Taux d’équipement relativement élevé
 41,6 équipements / 1 000 hab. (BdR 42,1 ; Région 46,9)
 Pôle de service intermédiaire (INSEE)
Territoire fortement urbanisé et industrialisé, population exposée aux nuisances et aux risques
- Bruit (aéroport, trafic routier)
- Pollution atmosphérique (industrie, transports, aéroport : effet cocktail)  Zone à enjeux (AtmoSud)
- Risques industriels et technologiques (Etang de Berre), risque de transport de matières dangereuses

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE, ATTRACTIVE ET
CRÉATRICE D’EMPLOIS
Marignane-Vitrolles : 3ème pôle d’emploi de la Métropole AMP après Marseille et Aix-en-Provence,
avec 2780 établissements et près de 25 000 emplois (190,8 emplois / 100 actifs en 2015)

Une économie essentiellement tournée vers l’industrie (41 % des emplois ; Région 9 %) et le
tertiaire (38 % des emplois ; Région 48 %)

Des activités à forte valeur ajoutée : industrie aéronautique (Airbus Helicopters, Technoparc des
Florides), Aéroport Marseille-Provence (9 millions de passagers en 2017, 6ème aéroport français –
4ème hors région parisienne)

Des risques professionnels spécifiques (risques chimiques…)

UNE MAJORITÉ DE RÉSIDENCES PRINCIPALES ET DE
LOGEMENTS RÉCENTS
 Une majorité d’appartements (55 % ; BdR 60,4 % ; Région 56,7 %) parmi les 13 761 résidences principales

recensées en 2015
 1,5 % de résidences secondaires (Région 17,7 %) : une commune à vocation résidentielle
 6 ménages sur 10 propriétaires (59,7 %) de leur logement en 2015, plus que dans la région (57,7 %) et le

département (50,9 %)
 Un habitat marqué par la diversité des logements : des logements plus anciens concentrés sur l’hyper-

centre et des constructions plus récentes en périphérie
•

6,2 % des logements construits avant 1946 (BdR 21,1 % ; Région 19,5 %) : risques pour la santé des habitants (peinture
au plomb, systèmes de chauffage ancien, risque de chutes des personnes âgées…)

•

Près d’1 logement sur 10 (9,6 %) potentiellement indigne (Région : 7,5 %)

 Un centre ville en cours de requalification urbaine : la ville œuvre à la réhabilitation de près de 160 logements en hypercentre (actuellement inhabités), afin de pallier les problématiques de logement potentiellement indigne et insalubre. Environ 140
logements neufs sont également en projet à proximité du centre ancien.

 1 864 logements sociaux (13,5 %), plus que dans la région (11,6 %), mais moins que dans le département

(15,4 %)
•

Parc locatif social récent (2/3 des logements construits après 1985) ; plutôt en centre ville et sur la ZAC Estéou

LA POPULATION

UNE RÉCENTE BAISSE DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA
COMMUNE
Territoire

Nb d’habitants
(2015)

Taux annuel moyen de variation de la
population 2010-2015

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

Marignane

33 929

- 0,3 %

+ 0,6 %

- 0,9 %

Bouches-du-Rhône

2 016 622

+ 0,6 %

+ 0,5 %

+ 0,1 %

Région

5 007 977

+ 0,5 %

+ 0,2 %

+ 0,2 %

 33 929 habitants à Marignane en 2015 (1,7 % de la population départementale)
 Une commune qui perd des habitants : -111 habitants en moyenne par an entre 2010 et 2015

•
•
•

Une tendance inverse à celle du département (+0,6 %) et de la région (+0,5 %)
Un phénomène récent (+1,4 % d’hab. entre 1999 et 2010), principalement lié à un solde migratoire négatif
Des migrations résidentielles constatées depuis et vers Vitrolles, ainsi que depuis les Châteauneuf-les-Martigues et les
Pennes Mirabeau (15,9% de la population a changé de commune de résidence sur les 5 dernières années).
 Une perte d’attractivité récente de la commune ?
La requalification du centre urbain (bâti et espaces publics) : un facteur d’attractivité future
Le centre ville de Marignane fait l’objet de différents projets et financements en vue de sa requalification urbaine (PNRQAD,
OPAH, FISAC), qui concernent l’habitat, ainsi que les commerces et services. L’objectif de la ville est de densifier ce centre
ancien et de lutter contre sa paupérisation afin de redynamiser le centre-ville actuellement déserté et porteur d’une image
négative. La ville anticipe une augmentation démographique notamment grâce à ces projets (anticipation 40 000 habitants).

UNE POPULATION JEUNE, MAIS UN VIEILLISSEMENT
PLUS RAPIDE QU’EN RÉGION
RÉ PARTI TI O N DE LA P O P ULATI O N PAR CLAS S E D' ÂG E (I NS E E RP 2 0 1 5 )

0-14 ANS

15-29 ANS

30-44 ANS

45-59 ANS

60-74 ANS

10,8%

9,5%

9,4%

17,3%

15,7%

14,6%

20,1%

Région Sud

19,8%

19,3%

Bouches-du-Rhône

18,3%

19,0%

20,2%

16,6%

18,2%

16,7%

16,9%

17,8%

19,8%

Marignane

75 ANS ET PLUS

 Un population jeune

• Plus d’1/3 de la population âgée de moins de 30 ans (36,5 %; BdR 36 % ; Région 33 %) ;
• 19,8 % d’enfants âgés de 0 à 14 ans (BdR 17,8 % ; Région 16,9 %).
 Près d’1/4 de la population est âgée de 60 ans et plus (Région : 28 %) ;
 Evolution par rapport à 1999-2010

• Augmentation de la part des enfants (+4,8 %), contrairement à la tendance régionale (-1,2 %) ;
• Augmentation de la part des 60-74 ans (+9,8 %) et 75 ans et plus (+11,9 %) plus rapide que dans la région
(respectivement +2,5 % et +4,9 %)

UNE POPULATION FAMILIALE
13 761 ménages en 2015
• Une majorité de familles (69,6%) parmi les ménages, plus nombreuses que dans le

département et la région (BdR 61,2 % ; Région 60,9 %)

3 855 personnes vivant seules en 2015 :
28 % des ménages (BdR et région : 36%)
•

36,6% des personnes de 75 ans et
plus vivent seules (Région 42,1 %)

 Risque accru d’isolement social, de
recours tardif aux soins, de perte
d’autonomie…

Près de 5 500 familles avec enfant(s) de
moins de 25 ans
•

25,9 % de familles monoparentales
(Région 27,8 % ; France 23,7 %)

•

Dont 62,5 % à bas revenus (Région :
64,2 %)

•

8,8% de familles nombreuses
(BdR 8,8 % ; Région 7,8 %)

UNE POPULATION MOINS QUALIFIÉE QUE DANS LA RÉGION
 Un niveau de formation moins élevé que dans la région
•

Plus d’un tiers des 15 ans et plus n’ont aucun diplôme (35,1 %), plus que dans la région (30,9 %) et le
département (31,1 %)

•

Moins de diplômés du supérieur (21,2 %) que dans le département (30,6 %) et la région (28,7 %)

 Une part importante d’actifs ouvriers et employés (56,9 %) et une faible représentation des cadres

(9,4 %) en 2015 (respectivement 49,8 % et 14,8 % dans la région)
•

Augmentation de la qualification de la population active entre 2010 et 2015, comme dans la région

 Un taux de chômage (15,0 %) similaire aux moyennes départementale et régionale (BdR 15,6% ;

Région 15,1%) en 2015
•

Hausse entre 2010 et 2015 plus rapide (+ 17,2 %) que dans la région (+ 14,4 %)

•

Taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans (29,4 %) moins élevé que pour la région (32,1%) mais en
forte augmentation par rapport à 2010 (23,6 %)

UNE PRÉCARITÉ PLUS PRÉGNANTE QU’À ÉCHELLE DE
LA RÉGION
19 376 €
Revenu fiscal médian
en 2015

59,2 %
Ménages non
imposables en 2015

21,1 %
Taux de personnes à
bas revenus en 2015

• BdR : 20 366 €
• Région : 20 316 €

• BdR 56,3 %
• Région : 56,3 %

• BdR : 19,7 %
• Région : 17,6 %

 Des allocataires des prestations sociales plus nombreux et plus dépendants aux aides que

dans la région
•

Bénéficiaires du RSA socle : 8 % (Région 6,8 %) en 2015

•

Bénéficiaires de la CMUC chez les moins de 65 ans : 11,4 % (Région 10,8 %) en 2018

•

27,9 % des allocataires ont des revenus qui dépendent pour au moins 50 % des prestations sociales
(Région 27,3%)

 Des situations de précarité qui peuvent présenter des freins au recours aux soins et qui
impliquent généralement des états de santé moins bons que ceux des populations plus aisées.

DES INÉGALITÉS SOCIALES MARQUÉES SUR LA
COMMUNE
 Un rapport interdécile des revenus

élevé : 6,6 (Région 6,9 ;
métropolitaine 5,8)

France

Rapport entre les revenus des 10 %
des ménages les plus aisés et des 10 % les
plus pauvres.
 Un

indice de désavantage social
particulièrement élevé en centre ville

Evaluation des disparités locales
s’appuyant sur 5 variables (revenus
médians, part des résidences principales en
location, taux de chômage, part des nondiplômés dans les 15 ans et plus, part des
familles monoparentales)

Marignane
St Pierre

Marignane La Calagovière
Parc Camoin

Marignane
La Chaume

DES POPULATIONS PLUS VULNÉRABLES : LES
HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
 Les habitants des quartiers prioritaires « Centre Ville » et « Florida Parc » représentent à

Marignane 20 % de la population
 Ils sont plus vulnérables sur le plan de la santé
•

Etat de santé perçu et objectif globalement moins bon, espérance de vie plus faible

•

Prévalence accrue de certaines pathologies
dépression...)

•

Nombreux retards ou renoncement aux soins

(diabète,

obésité,

maladies

cardio-vasculaires

Florida Parc

Centre ville

Marignane

Population âgée de 0-14 ans

41,1 %

23,9 %

19,8 %

Revenu médian par UC

6 486

10328

19 376

Taux de bas revenus

78,9 %

57,5 %

21,1 %

Taux d’emploi des 15-64 ans

38,4 %

40,8 %

60,5 (%)

Bénéficiaires CMUC

22,3 %

-

10,4 %

L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DES NIVEAUX DE MORTALITÉ PROCHES DE LA
RÉGION
 281 décès recensés en moyenne chaque année sur la période 2009-2013, dont 58

prématurés (avant 65 ans)
 Les 3 principales causes de décès sont, comme dans la région
Principales causes de décès

• les cancers (28,5 %) ;

Inserm CépiDC 2009-2013

• les maladies de l’appareil circulatoire (26 %) ;
• les traumatismes (7,1 %).

 Des causes de décès proches de ce qu’on peut
observer dans la région

7,1%
28,5%
7,1%

 Une surmortalité significative par rapport à la région
•
•

Pour les maladies de l’appareil circulatoire (+ 12,5 %)
Par cancer du poumon chez les hommes uniquement
(+ 35,7 %)

Cancers et
tumeurs

6,4%

Maladies de
l'appareil
circulatoire
Maladies du
système nerveux

26,0%

Traumatismes

UNE PRÉVALENCE DE DIABÈTE TRAITÉ PLUS ÉLEVÉE
QUE DANS LA RÉGION
 6 288 assurés du régime général bénéficiaires d’une affection longue durée en 2018,

soit 19,1 % des assurés (Région : 19,0 %)
• Principales causes d’entrées en ALD : cancers (21,5 %), diabète non insulino-dépendant (21,4 %),
insuffisances cardiaques graves (13,6 %), comme dans la région
 Une prévalence de diabète traité (7,9 %) plus élevée que dans la région (5,8 %), chez les

hommes (9,2 %) comme chez les femmes (8,7 %)
• Surmorbidité significative du diabète traité par rapport à la région (+36,9 %)
 Recours aux médicaments psychotropes
• 8,7 % des assurés du régime général on recours à aux moins 6 médicaments psychotropes

en 2017, un chiffre proche de la moyenne régionale (8,5 %)
• Un recours aux antidépresseurs et anxiolytiques chez les femmes significativement plus marqué

que dans la région (respectivement + 10,6 % et + 8 %)

L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE

UNE OFFRE DE SOINS SATISFAISANTE, MAIS EN
BAISSE
Marignane
Médecins généralistes
- Dont 55 ans et plus
- Dont secteur 1
Infirmiers
Masseurs-kiné.

43
22
41
75
31

Chirurgiens-dentistes*
Sages-femmes
Orthophonistes
Pédicures-podologues
Pharmacies
Médecins spécialistes
- Dont 55 ans et plus

23
3
11
6
14
46
25

Évolution
sur 5 ans
↘-3
↘-5
↘-1
↘-4
=
↗+1
↗+3
↗+1
↘-3

Densité / 100 000
habitants
127
51 %
95,3 %
221
91,0
68
nd
32,4
17,7
41,3
135,6
54,3 %

Densité BdR

Densité Région

112,5
55,1 %
93,1 %
269,6
151,7

108,8
58 %
88,4 %
249,6
146,1

72,8
43
43,8
19
40,1
139,2
56,1 %

74,5
43,6
38,1
20,9
40,1
125,4
56,2 %

 Territoire classé en Zone d’Action Complémentaire par l’Agence régionale de santé
 Activité des MG de Marignane (4 537 actes / an) proche des moyennes du département (4 629) et de la région (4 492)
 Une variété de spécialités médicales présentes dans la commune, mais aucun gynécologue médical
*NB : Marignane compte également un centre de santé dentaire

UNE OFFRE HOSPITALIÈRE ET MÉDICO-SOCIALE BIEN
IMPLANTÉE À MARIGNANE ET À PROXIMITÉ
 L’offre hospitalière
•

A Marignane
•
•

•

Clinique générale de Marignane (privée) : urgences, médecine, chirurgie dont cancers, cardiologie
2 centres de dialyse (Diaverum Provence et ATUP Autodialyse)

A proximité
CH de Martigues (urgences, MCO, gynécologie obstétrique, traitement du cancer et de l’insuffisance rénale, dialyse, SSR,
SLD, psychiatrie)
• Clinique de Vitrolles : chirurgie, gynécologie-obstétrique, traitement du cancer du sein
 La proximité géographique des établissements ne signifie pas nécessairement que leurs services sont facilement
accessibles à la population. En effet, l’accessibilité doit être pensée également au regard de la disponibilité des
services et professionnels, ainsi que de freins socio-économiques ou culturels propres aux différentes populations.
•

 L’offre médicosociale
•

Personnes âgées : 3 EHPAD (379 places) et 1 Résidence autonomie (144 places), 3 Services d’aide et d’accompagnement à
domicile + à venir : une Maison du Bel Âge, en cours d’élaboration avec le CD13 (espace d’information, d’orientation et
d’accompagnement des personnes âgées et de leurs proches dans leurs démarches)

•

Adultes en situation de handicap : 4 établissements (3 foyers et une MAS - 147 places), 1 Etablissement et Service d’aide
par le travail (70 places)

•

Enfants en situation de handicap : 1 Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (76 places), 1 CAMSP

RECOURS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION

UN RECOURS AUX SPÉCIALISTES MOINS IMPORTANT
QUE DANS LA RÉGION
Un recours relativement important aux MG
• 78,2 % des assurés ont eu au moins un recours à un MG en 2017,
significativement plus qu’à échelle régionale (Région 73 %)
• Une conséquence de la difficile accessibilité des spécialistes libéraux sur
le territoire ?
• 5,3 actes par assuré en moyenne en 2017 (Région : 5,0)
• 35,9 % des actes ont été réalisés auprès de MG installés en dehors de
la ville (moyenne sur la Région 37,2 %)
Un recours aux spécialistes libéraux significativement moins élevé que
dans la région
• 21,2 % des assurés de moins de 16 ans ont eu recours à un pédiatre au
moins une fois en 2017 (Région : 26,8 %)
• 3,6 % des assurés ont eu recours à un psychiatre libéral au moins une fois
en 2017 (Région : 4,3 %)

En 2017, 3,1% des
assurés n’ont eu
aucun recours aux
soins au cours des 24
derniers mois
(Région 4,1%)

UNE PRÉVENTION EN SANTÉ PROCHE DES
MOYENNES RÉGIONALES
Santé buccodentaire
des enfants

Prévention en direction des
femmes

• 47,9 % des enfants âgés
de 6 ans ont bénéficié d’un
bilan ou d’une visite chez
le dentiste en 2015
(Région 47%)

• 35,6% des 50-74 ans ont participé
au dépistage organisé du cancer
du sein (Région 37,2% ; France
51,5%)
• 59,5 % en prenant en compte les
mammographies hors DO (Région
60,2 %)
• 38,7 % des 20-64 ans n’ont pas
consulté de gynécologue au
cours des 24 derniers mois en 2017
(Région 38,8%)

Vaccination
antigrippale des plus
de 65 ans
• 50,8% des 65 ans et plus
se sont faits vacciner en
2016 (Région 46,4%)

CONCLUSION
 Une commune dynamique sur le plan économique, mais qui perd de son attractivité résidentielle :

des projets urbains en cours visant à redynamiser notamment le centre ville ;
 Une population jeune et familiale, mais un vieillissement qui s’amorce ;
 Des indicateurs de santé proches de ce qui est observé dans la région ;
 Mais un point de vigilance : les maladies chroniques (maladies de l’appareil circulatoire, diabète,

cancer du poumon  des actions de prévention à renforcer sur ces thématiques ?) ;
 Un territoire globalement bien doté en offre de soins, mais qui perd des professionnels de santé

ces dernières années et qui pose la question de l’accessibilité (distance, contraintes sociales ou
culturelles, activité surchargée des professionnels…) ;
 Une offre médico-sociale importante dans la commune : des populations avec des besoins de

santé spécifiques à prendre en compte ;
 Une réalisation d’actes de prévention relativement satisfaisante sur le territoire.

