2ECENSEMENT RÏNOVÏ
0REMIERS RÏSULTATS DÏFINITIFS
par son taux de croissance très élevé (+2,75%/an) que par sa forte contribution à la croissance démographique de
l’ensemble du territoire. En effet, bien qu’elle soit quatre fois moins peuplée qu’Aubagne, Auriol a gagné presqu’autant
d’ habitants : 1 981 habitants en plus depuis 1999 contre 2 044 pour Aubagne.

Le solde migratoire à l’origine de 80 % de l’accroissement de la population
Le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est marqué par une attractivité forte. Entre 1999 et 2006, les migrations
vers ce périmètre continuent d’expliquer l’accroissement démographique de ce territoire. En effet, 80 % du gain en

Plus de 100 000 habitants sur le Pays d’Aubagne
et de l’Etoile

population supplémentaire relève du solde migratoire et par conséquent, le solde naturel n’explique l’accroissement
démographique du territoire qu’à hauteur de 20 %.
Dans onze communes, le solde migratoire est nettement excédentaire et constitue la principale composante de la
croissance. La commune de Cadolive fait exception puisque c’est la seule qui présente un solde migratoire déficitaire.
Et c’est grâce au solde naturel que la commune gagne des habitants.
Inversement, le solde migratoire constitue la quasi totalité de la croissance dans trois communes. Il s’agit des com-

En janvier 2006, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile accueille un peu plus de 100 000 habitants. A cette date, la population totale s’élève à 101 253 habitants et la population municipale, population de référence pour les évolutions est de 100 283
habitants (voir note méthodologique ci-jointe). Depuis plusieurs décennies, ce territoire présente une dynamique démographique très significative. Plus récemment, entre 1999 et 2006, les rythmes de progression de la plupart des communes sont
moins élevés que par le passé. Toutefois, le nombre annuel d’habitants supplémentaires sur l’ensemble du territoire est
de 1 137, soit un volume très proche de celui mesuré au cours des années 90 (1 166 par an). Au total, le Pays d’Aubagne et
de l’Etoile a gagné près de 8 000 habitants entre 1999 et 2006.

munes de La Penne-sur-Huveaune, Saint Zacharie et de La Bouilladisse où le solde naturel représente respectivement
99%, 95% et 94% de la croissance totale.

Le cap des 100 000 habitants dépassé
Part du solde migratoire dans l’évolution de la population entre 1999 et 2006
Le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile regroupe douze communes qui
En résumé, malgré un léger fléchisse-
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ment du rythme de croissance, le ter-
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ritoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
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mique démographique qui, en définitive,
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reste très proche de celle des années 90
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si l’on raisonne en volume d’habitants. Il
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faudra attendre la nouvelle vague d’in-
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formations délivrées par l’INSEE à partir
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de juillet 2009 pour connaître l’origine
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et le profil des habitants qui sont encore
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nombreux à s’être installés sur le terri-



totalisent 100 283 habitants* en janvier 2006.
Au regard de la croissance démographique observée au cours des précédents recensements, ce résultat s’inscrit
dans une certaine continuité et confirme la vitalité démographique observée depuis une quarantaine d’années.
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continue à bénéficier d’une bonne dyna-

toire entre 1999 et 2006.





Au recensement général de 1968, la population des douze communes qui composent aujourd’hui ce territoire
était légèrement inférieure à 50 000 habitants. En moins de 40 ans, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile a doublé sa
population. Entre 1982 et 2006, la population du territoire a augmenté de 25 000 habitants soit une hausse de
+ 43 % en près d’un quart de siècle.
Entre 1999 et 2006, la population du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a enregistré une hausse de 8,6 % de sa popu-
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lation, soit près de 8 000 habitants. En termes de rythme annuel, ce territoire a accueilli environ 1 130 habitants







supplémentaires chaque année. Le taux annuel de variation demeure particulièrement élevé (+ 1,19 %/an) puisqu’il
est proche de celui du département du Var (+1,3%/an), département le plus dynamique de France, et plus élevé que

Source : recensements de la population. INSEE

celui calculé à l’échelle des Bouches-du-Rhône (+0,8%/an) mais aussi de PACA (+1%/an).
(pôle RDU)
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*Il s’agit de la population municipale, population de référence de cette publication.
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Evolution de la population depuis 1962


Source : recensements de la population. INSEE.




Population sans doubles comptes. (RGP de
1962,68,75,82,99), population municipale (RP
2006).





*PSDC : Population sans doubles comptes.

Toutes les communes sont en
progression et la moitié d’entre elles continue à progresser fortement
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Comme le montre le tableau ci-dessous,



la population a continué de progresser
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dans chacune des douze communes que
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compte ce territoire. Ce phénomène se vé-
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rifie depuis 1962.
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Si l’on se réfère au taux annuel de croissance observé pour l’ensemble des com-

Stabilisation du rythme de croissance depuis le début des années 1990
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munes périurbaines de la région PACA
(+1,6% par an entre 1999 et 2006) et à la

Le taux annuel de variation de la population est de 1,19 %/an entre 1999 et 2006 contre 1,4 %/an dans les années 90.

moyenne des villes-centre de la Région

Ce léger tassement du taux de croissance n’interfère que très peu sur le volume d’habitants gagné annuellement par le

au cours de la même période (+0,7%), on

territoire. En effet, le gain annuel d’habitants entre 1999 et 2006 représente 97,5% de celui enregistré dans les années

peut établir la typologie suivante :
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90 (1 137 habitants/an contre 1 166). En comparaison des années 90, la dynamique démographique observée au cours

Source : recensement de la population 2006 - INSEE

des dernières années se caractérise surtout par la stabilité. Une stabilité à un niveau important de croissance puisque

• La moitié des communes, soit six sur douze, affiche une forte dynamique démographique allant de +2,9%/ an

le volume annuel d’habitants supplémentaires depuis 1999 représente tout de même 65% de celui observé au cours

pour Cuges les Pins à +1,8%/an pour la Bouilladisse. Les 4 autres communes (Auriol, Belcodène, Saint-Savournin

de la période 1975-82, période où la périurbanisation était à son apogée (voir diagramme ci-dessous). Comme le

et Saint-Zacharie) présentent des taux de croissance sensiblement plus élevés que la moyenne des communes

montre l’INSEE, le taux annuel de croissance dans les communes périurbaines de PACA tend à se réduire depuis 1999

périurbaines (en rappel de +1,6%/an),

(+1,6% contre +2,5% dans les années 90). Compte tenu de la raréfaction foncière, cette tendance devrait se poursuivre

• La croissance peut être considérée comme faible pour seulement deux communes : La Penne-sur-Huveaune

ces prochaines années et pourrait aussi affecter le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile qui compte de nombreu-

(+0,35%/an) et Cadolive (+0,26%/an),

ses communes périurbaines.

• Quant à Aubagne, son taux annuel de croissance (+0,67%/an) est à peu de chose près celui enregistré dans les
villes-centre de PACA (+0,7%/an). Elle regroupe aujourd’hui près de 45 000 habitants et sa population a augmenté

Nombre d’habitants supplémentaires chaque année entre chaque recensement

de près de 2 050 habitants en 6 ans, soit environ 300 habitants supplémentaires chaque année. Il est intéressant








0OPULATION
-UNICIPALE


























 

 

 

 

$IFFÏRENCE
 

4AUX DE VARIATION %VOLUTION ANNUELLE
EN NOMBRE DHABITANTS
ANNUEL EN

est plus élevé que celui mesuré au cours des années 90






de souligner que ce volume
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Source : recensements de la population. INSEE. Population sans double compte. (RGP de 1962,68,75,82,99),
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Toutefois, en termes d’apport
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démographique, la commu-
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25% de la croissance totale et
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les communes périphériques
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quarts. Parmi celles-ci, on no-

 

 

 

 

 

tera en particulier la commune
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(170 habitants de plus par année).

ne-centre ne représente que

contribuent pour les trois

d’Auriol qui se distingue tant
Sources : RGP 1999 - recensement 2006 - INSEE

