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DEMOGRAPHIE

1 995 094
C’est la population totale légale estimée dans les Bouches-du-Rhône
(prévisionnelle 2012).
Sur les 100 départements français, celui des Bouches-du-Rhône est le 3ème le
plus peuplé (après le Nord et Paris).
Source : Insee -date de référence statistique : 1er janvier 2009.

386,4

C’est la densité de population (nb d’habitants au km²) en 2008 dans l’ensemble des
Bouches-du-Rhône (10ème rang au niveau national).
Source : Insee, RP 2008 et RP 2009 exploitations principales.

1. Marseille : 860 363
2. Aix-en-Provence : 146 690
3. Arles : 53 293
4. Martigues : 46 911
5. Aubagne : 45 234

1. St-Antonin/Bayon : 140
2. St-Pierre-de-Mézoargues : 257
3. St-Estève-Janson : 347
4. Les Baux-de-Pce : 380
5. Mas-Blanc des Alpilles : 496
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1. Marseille : 3 576
2. Carnoux-en-Provence : 2 023
3. La Penne-sur-Huveaune : 1 762
4. Port de Bouc : 1 495
5. Marignane : 1 446

1. Stes-Maries-de-la-Mer : 6
2. St-Antonin/Bayon : 8
3. Vauvenargues : 17
4. Les Baux-de-Pce : 21
5. St-Paul-lès-Durance : 21

DEMOGRAPHIE

484 655

C’est le nombre de jeunes de moins de vingt ans au 1er janvier 2009.
Ils représentent 24,6% de la population totale des Bouches-du-Rhône, soit 1/4
des habitants.

Pyramide des âges au 1er janvier 2009

Source : Insee, estimations de population au 1er janvier 2009
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COMPOSITION FAMILIALE

534 575
C’est le nombre total de familles dans les Bouches-du-Rhône
Parmi elles, 60,7% ont au moins un enfant.
Part des familles selon le nombre d’enfants
âgés de moins de 25 ans

Définition INSEE
« Une famille est la partie d’un
ménage comprenant au moins deux
personnes et constituée :
- soit d’un couple marié ou non, avec
le cas échéant son ou ses enfant(s)
appartenant au même ménage ;
- soit d’un adulte avec son ou ses
enfant(s) appartenant au même
ménage (famille monoparentale).
Pour qu’une personne soit enfant
d’une famille, elle doit être célibataire
et ne pas avoir de conjoint ou
d’enfant faisant partie du même
ménage.
Un ménage peut comprendre zéro,
une ou plusieurs familles. »

Sources : Insee, RP2008 exploitations complémentaires

Évolution de la composition des familles
dans les Bouches-du-Rhône

Entre 1999 et 2008, la
part des couples sans
enfants et des familles
monoparentales a
augmenté. A l’inverse,
la part des familles avec
enfants a baissé de plus
de 4 points.

Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires.

95 171
C’est le nombre de familles monoparentales en 2008. Avec le Nord (107 382), le
département présente le plus grand nombre de familles monoparentales.
Source : Insee, RP 2007 exploitation complémentaire
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COMPOSITION FAMILIALE
Répartition des types de famille (hors Marseille et Marseille)
(Seuls les enfants de moins de 25 ans sont pris en compte)

Part des familles nombreuses (3 enfant et plus) hors Marseille et à Marseille
(Seuls les enfants de moins de 25 ans sont pris en compte)
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ETAT MATRIMONIAL

4,4‰
C’est le taux de nuptialité en 2008 (taux national 4,1‰). En 2009, c’était le 3ème
département ayant enregistré le plus de mariages (8132 mariages enregistrés). Il fait
cependant partie des départements qui possèdent la plus faible part de personnes
mariées (46.1% contre 47,9% au niveau national) .
Source : Insee, RP 2008 exploitation principale + Insee, RP 2009 exploitation principale

8,8%
C’est le taux de divorces dans les Bouches-du-Rhône, un des plus élevés au niveau
national.
Aussi, les Bouches-du-Rhône ont comptabilisé 3,8% des divorces prononcés en France
en 2009.
Source : Insee, RP 2008 exploitation principale + Insee, RP 2009 exploitation principale

5 608
C’est le nombre de PACS enregistrés en 2009 dans les Bouches-du-Rhône sur les 174 504
qui ont eu lieu dans toute la France. En 2008, le nombre de pacs s’élevait à 4 281, soit
une augmention de 31% en 1 an.
Source : Ministère Justice, RCG ; INSEE, estimation population

Au sein même du département, la part des PACS comptabilisée était de 34,5‰ habitants en 2009.
Source : Ministère Justice, RCG ; INSEE, estimation population, 2009.

État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus

Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
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ENFANCE / PETITE ENFANCE

26 410

C’est le nombre de naissances domiciliées dans le département en 2010, soit 44% des
naissances enregistrées en PACA (59 810).
54,2% de ces naissances ont eu lieu hors mariage.
Source : Insee, estimations de population - état civil

117 603

C’est le nombre d’enfants de 0 à 4 ans au 1er janvier 2009, soit 6% de la population totale
du département.
Source : Insee, estimations de population au 1er janvier 2009.

13 067

C’est le nombre d’établissements d’accueils collectifs pré-scolaires (crèches collectives y
compris parentales, haltes garderies, jardins d’enfants, multi-Accueil) au 1er janvier 2010.
Source : DREES - Statistiques départementales - Conseils généraux - IRCEM

Au regard des chiffres nationaux, le département est un de ceux qui a le moins de places
en crèches collectives, avec seulement 1,1 ‰ enfants de 0 à 3 ans placés en 2010.
Source : DRECO-FIN ECC, CG 2010

2ème département métropolitain

où il y a le plus d’enfants dont les parents sont sans emploi
Part des enfants dont les parents sont sans emploi dans les départements les plus touchés et les
départements les moins touchés
* Moyenne sur l’ensemble des Dom Tom

Vivant en famille monoparentale
Vivant en famille constituée d’un couple

Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

1/3

C’est la part des enfants pauvres (enfants vivant dans des familles
allocataires à bas revenus) dans les Bouches-du-Rhône en 2010.
Source : DREES - Statistiques départementales - Conseils généraux - IRCEM
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Les Chiffres clés de la Famille des Bouches-du-Rhône 2011/2012

L’Union Départementale des Associations Familiales
des Bouches-du-Rhône
L’UDAF 13 est attachée à la défense et à la représentation de toutes les familles dans
leur diversité, leur pluralité et leur richesse multiculturelle. Association loi 1901, elle agit
pour promouvoir, représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des familles
du département.

L’Observatoire de la Famille
Représenter les familles, être leur « voix », impose à l’UDAF,
en regard de ses missions, de connaître les réalités de leur vie
quotidienne, leurs besoins immédiats, leurs attentes futures
et de déceler les évolutions, souvent interactives, de ces
éléments.
Pour mener à bien sa mission de défense des intérêts des
familles, pour faire entendre « la voix des familles » et pour donner des avis aux
pouvoirs publics, l’UDAF des Bouches-du-Rhône a estimé indispensable de fonder
la crédibilité de ses analyses et de ses recherches sur une source d’informations
moderne et fiable : l’Observatoire de la Famille.
A partir d’enquêtes, de conférences et de ses ressources internes telles que les
commissions de bénévoles et son centre de documentation, l’Observatoire de
la Famille de l’UDAF 13 crée, analyse et recense un large ensemble de données
permettant ainsi une meilleure connaissance des attentes et besoins des familles, et
plus globalement des entités familiales.
Les objectifs de l’Observatoire :
▪▪ observer, étudier et analyser les familles et leurs évolutions sur le département ;
▪▪ être source de connaissances, de réflexions et de propositions pour alimenter
le rôle de représentation ;
▪▪ diffuser l’information et permettre le débat d’idée autour des questions liés à
la politique familiale.
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