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Ce recueil d’indicateurs socio-économiques les plus récents sur Marseille Nord a pour objectif la réalisation de
portraits de territoires. Véritables outils d’aide à la décision, ils concentrent des informations sur la
démographie, l’activité économique et le marché du travail.

Quels habitants

dans Marseille Nord ? (source : INSEE, 2005, population municipale 2006)

Une croissance de population largement supérieure à celle de la ville
Plus d’un marseillais sur quatre habite le territoire Marseille Nord (13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissement), soit
241 309 habitants en janvier 2006. Ce territoire est en forte croissance de population (+ 1,04 % de croissance
annuelle depuis 1999) et enregistre un gain d’environ 16 893 habitants depuis 1999. A l’exception du 16ème, les
rythmes de croissance de la population dans ces arrondissements sont tous supérieurs à celui de l’ensemble de la
ville. Ce rythme est particulièrement élevé pour le 13ème (+ 1,18 %) et le 14ème (+ 1,11 %).
Le 13ème et le 14ème affichent des soldes naturels (naissances – décès) et des soldes migratoires (arrivées – départs)
largement excédentaires. Le solde naturel des 15ème et 16ème sont eux aussi excédentaires. En revanche, leurs soldes
migratoires apparaissent plus faibles. L’importance de la composante migratoire dans la croissance démographique
des 13ème et 14ème est confirmée par la part importante des opérations de plus de trois logements neufs réalisées
depuis 1999. Près d’une opération sur cinq de logements neufs réalisés à Marseille durant cette période ont eu lieu
dans ces deux arrondissements.
Les habitants du 13ème, 14ème et 15ème sont plutôt jeunes, voire très jeunes. A Marseille, un peu plus de la moitié de la
population a moins de 40 ans. Cette part est supérieure dans les 13ème, 14ème et 15ème (respectivement 56%, 58%,
57%). La part des jeunes de moins de 20 ans y est particulièrement élevée (respectivement 29 %, 32 %, 31 % contre
25 % à Marseille). La structure par âge du 16ème est, en revanche, très proche de celle de Marseille.
Tableau 1 - L’évolution de la population dans Marseille Nord
Population municipale 2006
13ème arrondissement
14ème arrondissement
15ème arrondissement
16ème arrondissement
Marseille Nord
Marseille

86 826
61 317
75 783
17 383
241 309
839 043

Taux de variation annuel
depuis 1999
+ 1,18 %
+ 1,11 %
+ 0,91 %
+ 0,68 %
+ 1,04 %
+ 0,71 %

(Source : INSEE, recensement rénové, données 2006 diffusées au 1er janvier 2009)

Les revenus médians légèrement plus élevés qu’à Marseille
Les 14ème et 15ème arrondissements affichent un niveau de revenu médian annuel déclaré parmi les plus bas de
Marseille. Les 10 % de la population les plus pauvres de ces deux arrondissements ne déclarent aucun revenu, celui-ci
étant quasi exclusivement assuré par des prestations sociales. Bien qu’ayant un revenu médian d’une valeur
inférieure à celui de la ville, la situation des 14ème et 13ème semble légèrement plus favorable. Au sein de ces
arrondissements de très fortes disparités existent entre des zones à revenus élevés et d’autres à très faibles revenus.
L’IRIS le plus « pauvre » de Marseille se situe dans le 15ème arrondissement, Kallisté a un revenu médian de 1 580€
par an. Les IRIS suivants ont tous un niveau de revenu très bas compris entre 3 000 et 5 000 € : Saint Paul Corot
(13ème), Eglantines-Rosiers (14ème), Cèdres-Cyprès (13ème), Zoccolat (15ème), Séon (16ème), Centre urbain (14ème), Lilas-

Oliviers (13ème), Cap Pinède (15ème), La Busserine (14ème), La Savine (15ème). A l’inverse, les Médecins, Palama et les
Mourets dans le 13ème font partie des IRIS qui ont les plus hauts revenus médians de Marseille ce qui augmente le
revenu global de l’arrondissement.

Graphique 1 - Les revenus médians (en euros) déclarés par arrondissement en 2006
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(Source : DGI-INSEE)

Quelle dynamique

économique ? (source : unedic, 2008)

Les deux zones franches urbaines, moteurs de la croissance de l’emploi
Avec 54 689 emplois salariés privés recensés fin 2007, les arrondissements de Marseille Nord concentrent 24,6 % des
emplois salariés privés marseillais (contre 28,7 % de la population). Ce territoire a été confronté à de profondes
mutations économiques au cours des dernières décennies. Ce vaste territoire est encore marqué par son passé de
complexe industrialo-portuaire dont certaines friches ont été récemment réinvesties par des activités tertiaires.

Tableau 2 - L’évolution récente de l’emploi salarié privé

Zone géographique
13ème arrondissement
14ème arrondissement
15ème arrondissement
16ème arrondissement
Marseille

Emplois au 31/12/07
9 749
15 037
16 110
13 793
221 948

Evol. 2006/2007
- 0,30 %
+ 2,10 %
+ 2,50 %
+ 4,60 %
+ 1,70 %
(Source : Unedic, 2008)

Exception faite du 13ème, tous les arrondissements affichent sur la dernière année des taux de croissance de l’emploi
salarié privé supérieurs à celui de Marseille, en particulier le 16ème.
Sur une longue période (1993-2007), l’emploi s’est très fortement développé dans ce territoire. Le 16ème, sur lequel
se situe une partie de la Zone Franche Nord Littoral, a multiplié son nombre d’emplois salariés privés par 5 sur la
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période. L’emploi y a fortement augmenté dans les secteurs des services aux entreprises, du commerce, de la
construction, des transports et des services aux particuliers. Les principaux moteurs du développement de l’emploi
dans le 13ème sont le secteur de l’éducation-santé-action sociale, les services aux particuliers, dans une moindre
mesure le commerce et les activités financières. L’emploi dans le 14ème progresse grâce aux secteurs des services aux
entreprises, de la construction, du commerce, de l’industrie et des services aux particuliers. L’emploi dans le 15ème se
développe en très grande partie au travers des services aux entreprises, l’éducation-santé-action sociale, les
transports et les services aux particuliers. Cet arrondissement enregistre de fortes pertes d’emploi dans l’industrie au
cours de la période.
Ces évolutions de l’emploi dans de nouveaux secteurs d’activité au cours des dernières années ont contribué à
modifier le profil de ces arrondissements. L’emploi du secteur de l’éducation-santé-action sociale est maintenant
prédominant dans le 13ème arrondissement (23 % des emplois salariés privés), suivi par les services aux entreprises
(17 %) et le commerce (15 %). L’industrie y représente encore près de 12 % des emplois.
Le 14ème est dominé par le commerce (25 %), les services aux entreprises (17 %), l’industrie (16 %). Le secteur des
services aux entreprises arrive en tête dans le 15ème avec 28 % des emplois, suivi par le commerce (18 %), l’industrie
(14 %) et la construction (13 %). Plus du tiers des emplois du 16ème s’exercent dans les services aux entreprises (36 %),
17 % dans le commerce, 12 % dans la construction et 11 % dans les transports.

Graphique 2 - Evolution de l’emploi salarié privé sur longue période (base 100 en 1993)
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(Source : Unedic, 2008)

Certains secteurs sont encore plus présents dans les arrondissements de Marseille Nord que dans l’ensemble de la
Ville, conférant une spécificité à ce territoire. Ainsi, il y a proportionnellement plus d’emplois dans l’éducation-santéaction sociale et dans l’industrie dans le 13ème qu’à Marseille. L’industrie est plus de deux fois plus présente dans le
14ème qu’à Marseille. Le commerce et la construction apparaissent aussi, dans une moindre mesure, comme des
spécificités de cet arrondissement. Deux fois plus présents dans le 15ème qu’à Marseille, les emplois de la construction
et de l’industrie marquent encore profondément cet arrondissement. La construction et les services aux entreprises
sont surreprésentés dans le 16ème arrondissement.
Outre les deux zones franches urbaines (cf infra), plusieurs pôles d’emplois sont localisés dans ces arrondissements :
le technopôle de Château-Gombert, le pôle universitaire de Saint-Jérôme, l’hôpital militaire de Lavéran (13ème), le
centre urbain du Merlan, les Arnavants, le Marché d’Intérêt National des Arnavaux, la gare du Canet (14ème), le pôle
santé autour de l’Hôpital Nord et Edouard Toulouse, le noyau villageois de Saint Antoine (15ème). La présence de ces
pôles et leurs spécificités marquent le territoire comme en témoigne la structure de l’emploi par secteurs d’activité.
Deux zones franches urbaines ont aidé au développement économique de ces arrondissements et ont favorisé
l’emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La Zone Franche Nord Littoral (15ème et 16ème) créée en 1997 compte environ 12 900 emplois et 2 380 établissements
au 1er janvier 2007 selon les dernières estimations. Les disponibilités foncières, la desserte par les axes de circulation
et la proximité du centre-ville sont devenus des éléments déterminants de l’attractivité de ce territoire. Cette zone
franche a gagné près de 10 800 emplois depuis sa création. Le nombre d’emplois de services aux entreprises a
presque quadruplé en 10 ans (environ 3 500 emplois en 2007). La logistique (1 100 emplois) et dans une moindre
mesure les Technologie de l’information et de la communication (900 emplois) sont également devenus des secteurs
importants.
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La construction constitue depuis longtemps un moteur de l’emploi dans ce territoire. Près de la moitié des emplois
est concentrée autour de l’axe de l’avenue André Roussin, du village d’entreprises de Saint-Henri, et du secteur
Ouest du noyau villageois de Saint-Henri. Le regroupement de grands établissements sur ces trois pôles confère une
bonne lisibilité de l’activité économique au sud de la zone franche.
La Zone Franche 14ème-15ème Sud, créée en 2004, compte 10 100 emplois et 2 280 établissements au 1er janvier 2007.
Depuis sa création, la zone franche a gagné près de 1 800 emplois. L’évolution de l’emploi s’avère moins forte qu’au
démarrage de la Zone Franche Nord Littoral, en raison d’une disponibilité foncière moindre et du temps inhérent à la
réhabilitation d’anciens bâtiments. Certaines activités se sont particulièrement développées, à l’instar du secteur
« construction-immobilier », des « services aux entreprises » et dans une moindre mesure des « services aux
particuliers ». Cette zone franche bénéficie d’une bonne connexion aux axes de circulation et d’une localisation à
proximité de grandes zones d’activités (Arnavants, M.I.N., technopôle de Château-Gombert, Grand Port de Marseille,
etc.). La dynamique est portée par un vivier de Très Petites Entreprises qui investissent fortement le territoire et par
un tissu associatif très riche assurant un lien social fondamental entre les habitants et les entreprises. Un lieu
important de cette zone franche est l’axe Bd Charles Moretti – Station Alexandre. Au sein de cet espace se croisent
des activités très diverses comme des activités de services à la personne, des services aux entreprises de type
avocats, comptables, conseils, informatique ou de type gardiennage, un centre médical et paramédical, un espace
culturel, un lieu de garde d’enfant, des commerces, des restaurants, des entreprises du bâtiment, du textile, etc.

Une présence relativement importante de PME et de forts taux de création d’établissements
Environ 20,6 % des établissements marseillais à caractère marchand sont localisés dans les quatre arrondissements
constituant Marseille Nord. Cette part est légèrement supérieure en ce qui concerne le parc d’établissements ayant
plus de 10 salariés (28,8 %).
Encore plus spécifique à ce territoire, parmi les établissements localisés dans le 14ème, 6,1 % sont des PME-PMI de
plus de 20 salariés, 6,9 % dans le 15ème, de l’ordre de 4 % dans les deux autres arrondissements, contre 3,7 % à
Marseille. Proportionnellement, ces arrondissements sont parmi les plus dotés en établissements de taille
importante. Ce type d’établissement fait défaut dans le parc marseillais en comparaison à d’autres villes, leur
présence est d’autant plus importante dans ces territoires.
Les taux de création d’entreprises en 2007 dans ces arrondissements sont supérieurs à celui de Marseille. Le 15ème
affiche même un taux de création d’entreprises de 16,4 %, le plus élevé des arrondissements de Marseille.
Le secteur de la construction est le plus dynamique avec des taux de création de l’ordre de 30 % dans les 14ème et
15ème, équivalent à ceux observés dans le Centre Ville. Ce sont souvent des entreprises individuelles en maçonnerie
ou peinture dont le siège social est le lieu d’habitation du créateur. Le commerce attire les créateurs dans le 13ème et
le 15ème. Le taux de création d’entreprises dans les services apparaît plus élevé dans les 14ème, 15ème et 16ème : l’effet
zone franche doit favoriser l’implantation de ce type d’activité. Le secteur des services aux entreprises est constitué à
la fois d’entreprises intégrant des emplois de haute qualification (avocats, architectes, comptables par exemple) et
d’entreprises du secteur de la propreté ou du gardiennage employant souvent des bas niveaux de qualification.
Même si les taux de création de l’industrie sont inférieurs à ceux des autres secteurs, ils montrent un certain
dynamisme dans les arrondissements de Marseille Nord comparativement à la ville dans son ensemble.
Graphique 3 - Le taux de création en 2007 par grands secteurs d’activité
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Quelles évolutions

de la demande d’emploi ? (source : POLE EMPLOI-DRTEFP, 2008)

Une baisse du chômage globalement plus rapide qu’à Marseille mais en ralentissement
En Juin 2008, ce sont 12 320 habitants de Marseille nord qui sont inscrits à l’ANPE à la recherche d’un emploi durable
à plein temps, soit près du tiers des demandeurs d’emploi (catégorie 1) de Marseille. Environ 14,4 % de ces
demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans contre 12,2 % à Marseille. Le chômage des jeunes est légèrement
surreprésenté dans Marseille Nord.
Sur une période de plus de dix ans, le chômage a diminué légèrement plus vite dans ce territoire que dans l’ensemble
de la ville de Marseille, notamment dans les 15ème et 16ème arrondissements. Dans ces mêmes arrondissements, ce
rythme s’est ralenti pour devenir inférieur à la baisse enregistrée à Marseille de 2005 à 2008, en particulier dans le
15ème. Les 13ème et 14ème ont en début de période un rythme de baisse très calqué sur la tendance marseillaise. La
situation semble légèrement s’améliorer au cours de la dernière année, avec un avantage pour le 13ème.
Récemment, en évolution annuelle de juin 2007 à juin 2008, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué plus vite
dans le 13ème et dans le 16ème qu’à Marseille. En revanche, même si les 14ème et 15ème affichent également une
diminution du nombre de demandeurs d’emploi, celle-ci est moins prononcée.
De même, le nombre de femmes en recherche d’emploi diminue plus rapidement que l’ensemble des demandeurs
d’emploi. Cette baisse est plus marquée dans le 13ème et le 16ème. En ce qui concerne les jeunes au chômage, ceux
habitant le 16ème ont vu leur situation s’améliorer. En revanche, le nombre de jeunes au chômage a enregistré une
hausse conséquente dans le 14ème et qu’une très faible baisse dans le 15ème.
En juin 2008, Marseille Nord concentrent 40 % des demandeurs d’emploi de bas niveau de formation (niveau Vbis et
VI, catégorie 1) de Marseille, soit 3 700 chômeurs. En comparaison, le Centre Ville (1er, 2ème et 3ème arrondissements)
en représente 30 %. La part des chômeurs de bas niveau de formation dans l’ensemble de la demande d’emploi est
supérieure dans chaque arrondissement de Marseille Nord à la moyenne marseillaise déjà élevée puisqu’elle
représente le quart de la demande d’emploi. La part des bas niveaux de formation atteint le tiers de la demande
d’emploi dans le 14ème et 15ème.
Les niveaux de qualification des demandeurs d’emploi de Marseille Nord sont faibles. Environ 13 % de la demande
d’emploi a une qualification d’ouvrier non qualifié (contre 9 % à Marseille), 14 % ont une qualification d’ouvrier
qualifié (contre 11% à Marseille) et 30 % sont employés non qualifiés (contre 26 % à Marseille).
Graphique 5 – L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi (cat.1) de 1996 à 2008 (base 100 en 1993)
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(Source : POLE EMPLOI - DRTEFP, 2008)
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Tableau 3 – Photographie des publics en recherche d’emploi (cat.1) en juin 2008
Zone géographique
13ème arrondissement
14ème arrondissement
15ème arrondissement
16ème arrondissement
Marseille

Total
3 777
3 221
4 191
1 130
38 297

Nombre de DEFM cat.1
Femmes Jeunes
+ 50 ans
1 603
596
526
1 291
453
408
1 623
579
485
429
151
124
16 277
4 669
5 333

DELD
1 186
904
1 272
384
11 669

-

Total
8,8%
4,4%
5,5%
8,2%
7,4%

Evolution anuelle (juin 2007/juin 2008)
Femmes
Jeunes
+ 50 ans
DELD
- 10,2 %
- 2,8 %
- 1,7 %
-18,2 %
- 5,9 %
+ 8,1 %
- 4,2 %
-20,2 %
- 9,9 %
- 1,0 %
- 6,6%
- 9,7 %
- 16,4 %
- 9,0 % - 13,3 %
- 11,3 %
- 9,7 %
- 2,3 % - 4,1 %
- 15,0 %
(Source : POLE EMPLOI - DRTEFP, 2008)

Une demande d’emploi principalement axée sur les services, le BTP et la logistique
Dans chaque arrondissement, plus des deux tiers de la demande d’emploi (toutes catégories) est concentrée sur
environ dix domaines professionnels.
Dans le 13ème arrondissement, 67 % de la demande d’emploi est inscrite dans les domaines suivants : services aux
personnes (16,1 %), services administratifs (11,2 %), services aux entreprises (11, 2%), vente (5,6 %), second œuvre
(5,4 %), gros œuvre de TP (4,9 %), restauration (4,7 %), conducteurs d’engins de transport terrestre (4,3 %), logistique
(4,2 %).
Dans le 14ème arrondissement, 71 % de la demande d’emploi est inscrite dans les domaines suivants : services aux
personnes (15,7 %), services aux entreprises (13,5%), services administratifs (10,3%), logistique (6,4%), conducteurs
d’engin terrestre (5,7 %), second œuvre (5,3 %), vente (5,1 %), gros œuvre et travaux publics (4,8 %), restauration
(4,4 %).
Dans le 15ème arrondissement, 71 % de la demande d’emploi est inscrite dans les domaines suivants : services aux
entreprises (14 %), services aux personnes (13,3 %), services administratifs (9,8 %), conducteurs d’engins terrestres
(6,2 %), gros œuvre et travaux publics (6,2 %), logistique (6,1 %), second œuvre (5,5 %), restauration (5,1 %), vente (5
%).
Dans le 16ème arrondissement, 70 % de la demande d’emploi est inscrite dans les domaines suivants : services aux
personne (13 %), services administratifs (11,7 %), services aux entreprises (11 %), logistique (6,4 %), professionnels
du spectacle (5,8 %), conducteurs d’engins terrestres (5,5 %), gros œuvre et travaux publics (4,7 %), vente (4,6 %),
restauration (3,4 %).
Tous ces domaines professionnels apparaissent également parmi les plus recherchés à Marseille.
En revanche, la demande d’emploi est plus fréquente dans certains domaines professionnels comparativement à
Marseille (supérieur de 20% à la structure marseillaise). Ceux-ci apparaissent spécifiques à la Marseille Nord même si
leur poids dans la demande n’est pas très important.
Ainsi, par leur poids relatif, les professions en lien avec les services aux personnes, services aux entreprises, second
œuvre, gros œuvre et travaux publics, personnel de l’alimentation, personnel des fonctions de l’industrie
apparaissent surreprésentées dans le 13ème comparativement à Marseille. Dans le 14ème ce sont les services aux
personnes, les services aux entreprises, la logistique, la conduite d’engin terrestre, le personnel de distribution, le
personnel d’entretien et maintenance, le personnel de la construction mécanique et travail des métaux, le personnel
de fonctions de industrie. Dans le 15ème ce sont les services aux entreprises, la logistique, le second œuvre, la
conduite d’engins terrestre, le gros œuvre et travaux publics, la distribution, l’entretien et la maintenance, la
construction mécanique et travail des métaux, les fonctions de l’industrie et la conduite d’engin de manœuvre qui
sont plus recherchés qu’à Marseille. Dans le 16ème, les services aux entreprises, la logistique, la conduite d’engins
terrestre, l’entretien et la maintenance, la construction mécanique et travail des métaux, les fonctions de l’industrie,
et la conduite d’engin de manœuvre sont plus recherchés.

Une part des personnes en emploi parmi les plus faibles de Marseille
(Source : recensement rénové 2005)

La part d’habitants des arrondissements de Marseille Nord occupant un emploi est faible comparativement à
d’autres arrondissements et à Marseille. A Marseille en 2005, 43 % de la population de plus de 14 ans a un emploi.
Cette part s’élève jusqu’à 49 % dans le 6ème. En revanche, dans les 13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements, cette
part atteint respectivement 42 %, 35 %, 33 % et 38 %. Le niveau du 15ème est équivalent à celui du 3ème, ce sont les
taux d’emploi les plus faibles de Marseille.
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ZOOM SUR LES RMISTES (Source : CAF des Bouches-du-Rhône)
Marseille compte 37 503 RMIstes fin 2007. Marseille Nord représente 37 % des RMIstes de Marseille, et près du
quart des RMIstes des Bouches-du-Rhône, soit 3 904 bénéficiaires du RMI dans le 13ème arrondissement, 3 887
dans le 14ème, 4706 dans le 15ème et 1 446 dans le 16ème. En comparaison, 30 % des RMIstes marseillais habitent le
Centre Ville (1er, 2ème et 3ème arrondissement). Environ 45 % des bénéficiaires des aides aux parents isolés de la ville
habitent dans un arrondissement de Marseille nord.

Coup de projecteur sur les ZUS
(Source : INSEE, 2008)

Plusieurs ZUS se situent sur le territoire Marseille Nord :
- la ZUS La Rose, Frais Vallon, Petit séminaire compte
993 demandeurs d’emploi de catégorie 1 au 1er
trimestre 2008, 1 598 toutes catégories confondues. Sur
un an, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie
1 est en recul de 8,5 %, un rythme inférieur au 13ème,
arrondissement de référence
(-10,2 %). Le chômage des jeunes est en baisse (-13,1 %).

-

la ZUS Malpassé, St Jérôme compte 1 183 demandeurs d’emploi de catégorie 1 au 1er trimestre 2008,
1 788 toutes catégories confondues. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 est en
recul de 7,3 %, un rythme inférieur au 13ème, arrondissement de référence (-10,2 %). Le chômage des jeunes
est en baisse (-8,9 %).

-

la ZUS St Barthélémy, Le Canet, La Delorme compte 2 728 demandeurs d’emploi de catégorie 1 au 1er
trimestre 2008, 4 432 toutes catégories confondues. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie 1 est en recul de 8,6 %, un rythme supérieur au 14ème, arrondissement de référence (- 6,8 %). Le
chômage des jeunes est en baisse (- 3,9 %).

-

la ZUS Nord Littoral, Plan d’Aou, La Bricarde compte 1 003 demandeurs d’emploi de catégorie 1 au 1er
trimestre 2008, 1 570 toutes catégories confondues. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie 1 est en recul de 8,9 %, un rythme supérieur au 15ème, arrondissement de référence (- 6,6 %). Le
chômage des jeunes est en baisse (- 10,3 %).

-

la ZUS 15ème sud, La Viste, Consolat compte 1 317 demandeurs d’emploi de catégorie 1 au 1er trimestre
2008, 2 101 toutes catégories confondues. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1
est en recul de 3,7 %, un rythme inférieur au 15ème, arrondissement de référence (- 6,6 %). Le chômage des
jeunes est en baisse (- 9,4 %).

-

la ZUS Saint-Antoine Est , la Savine, Notre Dame Limite compte 1 065 demandeurs d’emploi de catégorie 1
au 1er trimestre 2008, 1 617 toutes catégories confondues. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie 1 est en recul de 2,1 %, un rythme inférieur au 15ème, arrondissement de référence (- 6,6 %). Le
chômage des jeunes est en hausse (+ 11,2 %).

-

la ZUS L’Estaque-Saumaty compte 216 demandeurs d’emploi de catégorie 1 au 1er trimestre 2008, 345
toutes catégories confondues. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 est en recul de
8,9 %, un rythme inférieur au 16ème, arrondissement de référence (- 10,1 %). Le chômage des jeunes est en
baisse (- 9,1 %).
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Quels projets attendus
ème

Dans le 13

sur le territoire ?

arrondissement

-

Réhabilitation de logements étudiants et d’équipement sportifs du pôle universitaire de l’Etoile SaintJérôme, implantations de laboratoires de recherche.

-

Château-Gombert : Consolidation du technopôle, installation d’une Maison de l’Etudiant, extension de la
ZAC.

-

Aménagement du Vallon Malpassé : un centre de dialyse (25 emplois potentiels), une résidence de retraite
médicalisée (50 emplois potentiels), 1 laboratoire d’analyse médicale, une résidence de services (5
emplois), un hôtel « Etap Hôtel » de 97 chambres (10 emplois), 5200 m² de bureaux répartis sur trois
bâtiments. Environ 330 emplois potentiel au total (source : DDEAI).

ème

Dans le 14

arrondissement

-

Plusieurs opérations autour de Bd Charles Moretti : extension de la Station Alexandre, projet du Carré
Gabriel, du Passage 31, projet immobilier de bureau Catalyst, Le Vérone.

-

ZAC et Eco-quartier de Sainte-Marthe (environ 2 000 logements dans la ZAC).

-

Projet immobilier autour de Tour Sainte, Besson, Giraudi.

-

Aménagement des Flamants/ Iris (ANRU).

ème

Dans le 15

arrondissement

-

Extension du Pôle santé de l’Hôpital Nord.

-

Les portes d’Euromed : 2900 m² de bureaux prévus.

-

Projets immobilier de bureau sur La Cabucelle : Espace Michaud (1200 m²), Caliburo (1800 m²), Hôtel
d’activité Place Tarquin (4500 m²), Cap Méditerranée.

-

La Delorme : Cité de la cosmétique (4500 m² de bureaux et 1500m² d’activité).

-

ZAC Saint Louis, Le chatelier, environ 1000 logements sur l’ancien site TLM

-

Projets de bureaux divers : Plein Ouest (11000 m²), Les bureaux de la Gare Franche (1300m²), Altitude 200
(3600 m²), 6-8 rue Sébastien Lai (740 m² d’activité et 280 m² de bureaux)

ème

Dans le 16

arrondissement

-

Ouverture de la crèche « les enfants du Rio Tinto » pour les salariés de la zone franche et des alentours

-

Le Sea Line : 6 000 m².
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