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L’Observatoire des Quartiers Sud de Marseille (OQSM) est un collectif d’acteurs sociaux, créé en 

2008 par Jean Luc Fauguet et Diatou N’Diaye, ayant pour premier objectif de favoriser la mise en 

réseau entre les institutions d’action sociale et les populations dans le besoin.  Parmi ses membres, 

cinq centres sociaux se répartissent sur le territoire d’action de l’OQSM, dont trois ont participé au 

financement de l’étude : les centres sociaux « Maison pour tous » de Bonneveine, « Mer et 

collines », situé en plein cœur de la cité de la Verrerie, et le centre socioculturel du Roy d’Espagne. 

Ceux-ci disposant de très peu de données concernant le territoire, seules les informations relatives à 

leurs adhérents et leur connaissance des quartiers leur permettent de cibler un champ d’action. Il 

était donc nécessaire qu’une étude soit menée à l’échelle du territoire de l’OQSM, dans le but de de 

cibler plus facilement les populations dans le besoin. En effet, réputés aisés, les quartiers sud de 

Marseille ne sont pas la priorité des institutions locales en ce qui concerne le financement d’études 

de la sorte, celles-ci étant plutôt réservées aux quartiers nord. 
 

 

Les entretiens menés auprès des trois 

directeurs des centres sociaux financeurs ont 

fait ressortir un désir de cibler les populations 

les plus précaires et souffrant du sentiment 

d’isolement. La revue de la littérature a fait 

apparaître que ces notions étaient 

apparentées à celle de « quartier prioritaire ». 

Par définition, un quartier est dit prioritaire 

lorsque sa population est confrontée à des 

difficultés socioéconomiques (difficultés liées 

à l’emploi, aux logements, aux biens possédés, 

à la composition des familles et à l’éducation) 

et urbaines (faible offre de soins, de 

commerces, de services aux particulier, de 

transports et présence partielle 

d’établissements de sport, loisirs et culture). Il 

existe déjà dans les quartiers sud de Marseille 

deux zones placées en CUCS (contrat urbain 

de cohésion sociale) et une autre en ZUS (zone 

urbaine sensible). Cette donnée justifie donc 

que l’on s’attarde sur les zones prioritaires de 

ce territoire, même si sa population est 

réputée aisée. 
 

 

- L’objectif principal sera la mise en évidence 

de zones prioritaires sur le territoire de 

l’OQSM, cela à partir des données fournies par 

l’Insee (2009), concernant les caractéristiques 

socioéconomiques et urbaines des habitants. 

L’apparition ou non de concordances  avec les 

zonages CUCS et ZUS sera aussi étudiée.  

- Le second objectif sera la mise en parallèle 

des résultats obtenus avec les données 

fournies par le  centre social « Maison pour 

tous », afin d’identifier l’environnement 

urbain et socioéconomique des adhérents. 
  

 
 

Il s’agit des données présentes sur le site de 

l’INSEE pour l’année 2009 à l’échelle des IRIS. 

Cette dernière, plus fine que celle des 

quartiers, permettra de mettre en exergue les 

inégalités de manière plus pertinente. A 

celles-ci seront rajoutées des données crées 

manuellement (arrêts de bus et métro), ou 

récupérées sur le fond de carte IRIS (densité). 
 

 

- Corrélations entre chaque indicateur 

socioéconomique et le revenu médian: 

permet de sélectionner les variables les plus 

pertinentes selon leur coefficient de 

corrélation (Pearson) et leur significativité. 

- Traitements univariés et cartographie des 

indicateurs de difficultés urbaines et 

socioéconomiques sélectionnés. 

- Classification ascendante hiérarchique sur 

variables selon leur catégorie 

(socioéconomique ou urbaine), permettant la 

création de cartes de synthèses.
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Tableau 1: Coefficients de corrélation de Pearson entre revenu annuel médian  
par UC et autres variables socio-économiques 

 Huit variables sont retenues, en plus 

du revenu annuel médian par unité de 

consommation (UC) : les taux de 

chômeurs de 15 à 64 ans, d’HLM, les 

parts d'employés et ouvriers, de 

locataires, de ménages sans voitures, 

de familles de 4 enfants ou plus et 

celles des 15 ans ou plus sans diplôme.  
 

Figure 1 : Difficultés socio-économiques des habitants des IRIS de la zone 
 d'étude 

Seuls 10 des 41 IRIS de la zone d'étude 

rassemblent des habitants en situation 

de précarité. Cinq de ces IRIS se situent 

plutôt au sud (Les Goudes, Calanque de 

Sormiou, Sormiou-Cayolle, Domaine de 

Luminy, La Verrerie), trois se trouvent 

au centre (Centre-Vie Bonneveine, La 

Verdière Aiguier, Lanciers-Cyclamens, 

Martheline-La Soude) et deux au nord 

(Parc Chanot, Grand Saint-Giniez) du 

territoire.  

 
 

 
Figure 2 : Difficultés urbaines des habitants des IRIS de la zone d'étude 

 Seuls huit IRIS sur les 41 de la zone 

d'étude ont un niveau de difficultés 

urbaines qualifié de Type 4 ou plus 

(meilleures qualités d'accès), les 33 

autres étant répartis entre des niveaux 

de Type 3 (mauvais accès à tous les 

services sauf aux transports), et Types 1 

et 2 (plus mauvaises qualités d'accès).  
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Tableau 2: Zones prioritaires du territoire d'étude 

Neuf zones prioritaires se 

distinguent, combinant 

difficultés socio-économiques 

et urbaines, et plus 

particulièrement trois IRIS, 

aux niveaux de difficultés les 

plus élevés : Martheline-La 

Soude, Sormiou-Cayolle et 

Calanque de Sormiou. 

 

 

 
Figure 3 : Répartition des adhérents du centre social  

« Maison pour tous » selon leur quartier de résidence 

Les adhérents habitent pour un quart 

d'entre eux le quartier de Bonneveine, 

les autres se répartissant 

principalement dans les quartiers de la 

Pointe Rouge, Mazargues, Sormiou, 

Vieille Chapelle et Sainte-Anne. La 

fréquentation du centre semble donc 

être fonction de la distance, puisqu'il 

apparaît une sorte de gradient 

décroissant dans la part d'adhérents à 

mesure que leur lieu de résidence 

s'éloigne du centre social. 
 

Tableau 3 : Correspondance quartiers-IRIS des plus grosses fréquentations du  
centre et difficultés socio-économiques et urbaines de ceux-ci 

Parmi les quartiers les plus habités par 

les adhérents du centre social, et ainsi 

parmi les 26 IRIS de la zone d'étude 

concernés, cinq IRIS peuvent bénéficier 

de l'appellation « prioritaire », 

cumulant difficultés socio-économiques 

et urbaines (La Verdière-Aiguier, 

Martheline-La Soude, Lanciers-

Cyclamens, Sormiou-Cayolle, Calanque 

de Sormiou). En outre, un souffre 

uniquement de difficultés socio-

économiques (Centre Vie Bonneveine) 

et seize sont en difficultés urbaines 

seule.
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La figure 4 montre que Sormiou-Cayolle, 

Calanque de Sormiou et Martheline la Soude, 

IRIS aux difficultés socio-économiques et 

urbaines les plus importantes, sont bien 

présents dans le zonage ZUS des quartiers sud 

de Marseille ; on y retrouve également 

Lanciers Cyclamens, se distinguant plus par sa 

qualité de vie inférieure que par sa précarité 

socio-économique. En ce qui concerne la côte 

Ouest du territoire, les délimitations de l’IRIS 

de la Verrerie correspondent exactement à 

celle du CUCS. En revanche, les IRIS des 

Goudes, La Verdière Aiguier, Domaine de 

Luminy et Grand Saint Giniez, présentant un 

profil prioritaire, ne font pas partie  de la 

politique de la ville. Pour ce dernier, un centre 

social, membre de l’OQSM, est tout de même 

présent sur le territoire. 

 

Figure 4: Synthèse 

 

Concernant le centre socioculturel du Roy 

d’Espagne, si sa zone de couverture comprend 

une population appartenant à la classe socio-

économique moyenne, elle est aussi située sur 

un territoire présentant un mauvais accès à 

tous les services (zone en difficultés urbaines). 

De plus, cette population est surreprésentée 

par les personnes âgées. Par suite, en ce qui 

concerne le centre social « Mer et collines », 

son implantation est justifiée par sa présence 

en plein cœur du CUCS ainsi que dans un IRIS 

présentant un profil de quartier prioritaire. 

Enfin, situé à proximité de la ZUS des Hauts de 

Mazargues, le centre social « Maison pour 

tous » attire principalement un public résidant 

dans des zones présentant un très mauvais 

accès à tous les services, et parfois une forte 

précarité socio-économique. Ceci semble donc 

être une donnée majeure en ce qui concerne 

l’attractivité de ce centre social. De plus, sa 

situation contigüe à l’IRIS Lanciers-Cyclamens, 

considéré comme prioritaire, justifie la 

localisation de son implantation. 
 

 

La principale limite de cette étude réside dans 

le fait que l’INSEE ne fournit pas de données à 

une échelle plus fine, ce qui engendre la non-

apparition d’inégalités encore plus marquées 

à l’intérieur des IRIS. 

Une étude plus précise pourrait donc s’avérer 

très intéressante en affinant encore l’échelle 

d’analyse. En effet, des données carroyées 

auraient pu faire apparaître une meilleure 

correspondance avec les ZUC et CUCS, mais 

également faire ressortir d’autres « oubliés » 

des politiques de la ville, encore plus isolés 

autour des populations aisées. 

 

 

Je remercie les membres de l’Observatoire des 

Quartiers Sud de Marseille pour l’accueil 

réservé dans leurs diverses structures de 

travail, ainsi que pour leurs conseils, 

indispensables quant à la mise en place 

d’objectifs de recherche. 
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