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Une étude sur l’impact de la crise en région PACA

La démarche :

 des indicateurs économiques et sociaux sur les évolutions entre

2007 et 2011,

 une comparaison avec le niveau national et les autres régions.

Des constats partagés sur les effets de la crise en région:

 Un effet sur l’emploi moins prononcé qu’au niveau national mais
la dynamique régionale de création d’emploi est interrompue.

 Un tournant dans la création d’entreprise : à partir de 2009, les
entreprises individuelles se développent plus vite que les
sociétés.

 Des transformations dans les modes d’emploi : progression de
l’emploi en CDD mais baisse de l’intérim; les hommes en perte
d’emploi; progression du niveau de qualification des emplois.
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L’impact de la crise en région PACA : la demande d’emploi
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Une forte progression de la demande d’emploi :+50% en 5 ans



L’impact de la crise en région PACA : des indicateurs sociaux

• Légère diminution du taux de scolarisation, comparable au

niveau national.

• Hausse des niveaux de vie, plus forte pour les plus hauts

revenus, la région PACA est dans les 4 régions où le niveau

de vie a le plus fortement augmenté.

• Progression du nombre de bénéficiaires des minimas sociaux

identique au niveau national : +20% entre 2009 et 2013.

• Croissance du taux de pauvreté (de 15,5% en 2006 à 16,4%

en 2011), toujours supérieur au niveau national (14,3% en

2011).
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Etude sur les disparités socio-spatiales et leurs évolutions

• Une analyse des disparités socio-spatiales :
– à l’échelle des communes et des IRIS.

– comparaison sur la période 2000-2009.

– Zoom sur les grandes aires urbaines régionales.

• Typologie des communes et des IRIS :
– Variables retenues: les ressources des ménages (en niveau

– après prestations et impôts- et en structure), l’activité et
statuts d’emploi, les niveaux de formation, la structure
familiale.

– Trois axes factoriels : le niveau de revenu, la part des
salaires, le niveau de formation,

– 8 classes de territoires: des plus précaires aux plus favorisés.



Typologie des communes de la Métropole en 2009







Les IRIS de 

Marseille

en évolution

2000-2009



Les dynamiques des revenus des ménages



Page 11

Les structures des revenus des ménages



Les dynamiques des niveaux de formation



Indice de Développement des territoires


