
MétropoleAix-MarseilleProvence
Habiterautrementet toujoursplus loin?

Comme dans la plupart des métropoles régionales, Aix-Marseille Provence (AMP) perd en
2015 des habitants dans ses échanges migratoires avec le reste de la France. De
nombreuses mobilités ont lieu au sein du territoire métropolitain, en raison de sa grande

étendue. La métropole est déficitaire dans ses échanges avec sa périphérie proche, traduisant la
préférence accordée par les ménages à la maison individuelle et à l’accession à la propriété.
Attractive vis-à-vis des territoires éloignés, notamment l’Île-de-France, elle est en déficit avec les
régions du sud, en particulier pour les personnes de 50 à 64 ans. Plus de 90 % des occupants des
logements neufs habitaient déjà dans la métropole. Le marché du logement neuf s'adresse
principalement aux populations en début de vie active.
Cette analyse originale des parcours résidentiels des ménages, qui s’appuie sur une source
innovante, interroge sur le fonctionnement du marché de l’habitat et l’évolution des modes de vie.
Elle fournit des clefs de compréhension utiles à l’élaboration d’une stratégie métropolitaine,
notamment foncière et résidentielle, en étroite collaboration avec les territoires limitrophes.
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