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Le territoire du pourtour de l’étang de Berre appartient à l’espace métropolitain
d’Aix-Marseille et s’organise autour de quatre villes moyennes : Martigues, Istres,
Vitrolles et Marignane. Hébergeant une partie du port de Marseille - Fos, ce
territoire est historiquement industriel (21 % de l’emploi total).
Sa croissance démographique, forte depuis 1962, s’essouffle aujourd’hui.
L’attractivité migratoire expliquait en grande partie son dynamisme jusqu’en 1990.
Depuis, le solde naturel est le seul moteur de la croissance démographique.

Suite aux migrations résidentielles, le pourtour de l’étang de Berre a perdu 4 400
habitants entre 2003 et 2008, soit 900 habitants en moyenne par an. Les départs
du territoire profitent surtout au reste de la région Paca et aux autres régions du
sud de la France. En revanche, les arrivées du nord, notamment d’Île-de-France,
sont plus nombreuses que les départs. Plus localement, ce territoire n’est attractif
que vis à vis du reste de la communauté urbaine MPM.
Le pourtour de l’étang de Berre a des difficultés pour retenir ses étudiants ; de
même, de nombreux seniors (50 ans ou plus) quittent le territoire. En revanche, de
jeunes actifs entre 25 et 39 ans décident de s’y installer pour travailler.

La population du pourtour de l’étang de Berre est de plus en plus âgée, l’arrivée
de jeunes actifs ne suffisant pas à compenser le vieillissement des habitants de ce
territoire. Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus a quasiment doublé
depuis 1990, alors que le nombre de jeunes de moins de 25 ans a baissé de 10 %.
Comme au plan national, ce vieillissement devrait se poursuivre. Le pourtour de
l’étang de Berre devrait gagner 18 000 habitants supplémentaires d’ici 2030 mais
seuls les 60 ans ou plus seraient plus nombreux qu'en 2010 (selon le scénario
central de projection de population).

Fort de ses 138 000 emplois en 2009, le pourtour de l’étang de Berre est un
bassin d’emploi attractif. Il offre 107 emplois pour 100 actifs occupés résidant sur
ce territoire. Cette situation génère de nombreux déplacements domicile-travail,
notamment au sein de l’espace métropolitain. Près d’un tiers des emplois du
pourtour de l’étang de Berre sont en effet occupés par des personnes qui habitent
ailleurs. Au total, il enregistre 78 000 navettes quotidiennes avec l’extérieur, dont
28 700 avec le reste de MPM et 20 800 avec la communauté d’agglomération du
Pays d’Aix. Depuis 10 ans, ces échanges externes ont fortement progressé (+ 24 %).

Pourtour de l’étang de Berre
Un territoire en transition
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Flux supérieur à 500 et ayant augmenté
de plus de 30 % entre 1999 et 2009
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65 % des déplacements domicile-travail du pourtour de l’étang de Berre avec
l’extérieur ont lieu avec le reste de MPM et de la CA du Pays d’Aix

Gard

Navettes domicile-travail entre le pourtour de l’étang de Berre
et les territoires voisins en 2009

Pourtour étang de Berre

1 205

16 035

Lecture : 9 945 actifs habitent sur le pourtour de l’étang de Berre et travaillent sur le Pays d’Aix. Le flux a augmenté
de plus de 30 % depuis 1999. 10 895 habitent sur le pays d’Aix et travaillent sur le pourtour de l’étang de Berre.
Source : Insee, Recensement de la population 2009

Les déplacements domicile-travail se font le plus souvent et plus qu’ailleurs en
voiture. L’utilisation des transports en commun est par ailleurs nettement moins
fréquente. Même pour des trajets courts, 75 % des habitants utilisent leur voiture.

Entre 2003 et 2008, le pourtour de l’étang de Berre a perdu 2 600 étudiants, soit
l’équivalent d’un quart de la population étudiante présente en 2003. Ceux qui sont
partis ne déménagent pourtant pas très loin, puisque deux sur trois étudient sur
Marseille ou Aix-en-Provence.

Depuis quelques années, le modèle de développement du pourtour de l’étang de
Berre semble s’essouffler. Ce territoire est désormais confronté à plusieurs défis
pour améliorer son image et faire face aux mutations économiques. Le
développement d’une offre de formation supérieure, de transports collectifs, de
services et d’équipements à destination des personnes âgées ou encore de
logements adaptés sont des pistes à envisager, dans le cadre plus large de son
appartenance à l’espace métropolitain.

Damien Dotta

Jacques Pougnard

Le territoire étudié appelé ici « pourtour de l’étang

de Berre » est composé de 21 communes : les 18

communes de l’arrondissement d’Istres, ainsi que

Port-de-Bouc, Grans et Cornillon-Confoux.

La comparaison de ce territoire à d’autres

arrondissements comparables permet de relever

certaines spécificités ou enjeux propres. Ce

référentiel correspond à des arrondissements

ayant une population comprise entre 200 000 et

400 000 habitants en 2009, une part d’emplois

salariés industriels supérieure à 19,5 %, qui

disposent d’un port et/ou sont à proximité d’une

agglomération d’importance. Les cinq

arrondissements choisis et répondant à ces

critères sont : Le Havre, Dunkerque, Saint-Nazaire,

Douai et Vienne.

Territoire étudié, territoire de référence

Unité urbaine 2010 de Marseille-Aix-en-Provence
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Pourtour de l’étang de Berre

Le pourtour de l’étang de Berre s’organise
autour de quatre villes moyennes

Vitrolles


