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La demande de places en crèche 
à l’échelle des quartiers 
Des disparités territoriales et une relation offre-
demande qui n’est pas systématique 

L’analyse à l’échelle des arrondissements de Marseille (développée en 2015 et 2016) permet 

d’éclairer le niveau d’adéquation de l’offre d’accueil et de la demande. A cette moyenne échelle, 

nous avons pu mettre en évidence les arrondissements où l’offre était bien adaptée à la demande et 

ceux pour lesquels un développement était nécessaire. L’observation à l’échelle du quartier permet 

de mieux cerner les territoires où la demande de places en crèches est la plus forte et ceux où elle est 

plus en retrait. Le traitement que nous avons réalisé du fichier anonymisé des inscrits sur liste 

d’attente et des admis en crèche nous éclaire sur les dynamiques de la demande à des échelles très 

fines : les quartiers politiques de la Ville (QPV), les zones récentes de développement urbain, les 

grandes cités de Marseille, les zones de bonne desserte des TCSP de Marseille. Le traitement du 

temps d’accès à pied, en transport en commun et en voiture à la crèche (possible pour les crèches 

municipales et associatives) dessine les aires d’attractivité des équipements. 

LA DEMANDE DE PLACES EN EAJE ET ACCESSIBILITE DES CRECHES 
Le quartier, à Marseille, est une unité géographique de vie qui a du sens. L’identification des habitants à leur 

quartier est très forte (on est de « l’Estaque », de « Saint Marcel », des « Camoins » …) et on appelle aussi 

Marseille « la Ville au 111 Villages ». Analyser la demande et l’offre de garde à cette échelle est donc tout à 

fait pertinent. 

De l’arrondissement aux quartiers, des besoins qui se précisent 
Le 15ème et le 3ème arrondissements ont un niveau de demande qui reste faible quel que soit le quartier. 

Les propositions et secteurs d’enjeux que nous avons déjà élaborés à l’échelle de l’arrondissement ne 

méritent pas d’être précisés au niveau du quartier, en l’état de nos connaissances. Un suivi devra toutefois 

être effectué pour évaluer l’impact des projets d’urbanisation ou de renouvellement urbain en cours sur le 

secteur (Dock libres, quartiers libres…).  

Pour six arrondissements (1er, 2e, 9e, 10e, 14e et16e) la demande au niveau du quartier est disparate. Le 11e et 

le 13e arrondissements montrent des écarts forts à l’échelle des quartiers. Des zones homogènes se 

dessinent très clairement.  
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Dans le 13e arrondissement le secteur de Château Gombert-Mouret affiche des taux élevés de demande. 

Cette zone homogène « déborde » sur le 14e arrondissement avec les quartiers de Sainte Marthe et du 

Merlan. 

Dans le 11e arrondissement, on observe pour les quartiers les plus à l’est (La Barasse, Saint Menet et les 

Accates) des taux de demande élevés, voire très élevés.  

A l’échelle du quartier, l’analyse spatiale nous renseignera plus efficacement sur les secteurs préférentiels 

de localisation de crèches. Les propositions faites au niveau de l’arrondissement peuvent donc être affinées  

Constitution de la donnée au quartier 

Pour constituer la donnée au quartier, nous avons procédé à la géolocalisation à l’adresse des enfants 

admis en crèches associatives et municipales et des inscrits sur les listes d’attentes municipales. 

Nous ne disposons pas de ces données pour les crèches privées.  

Nous avons pu collecter l’information pour 140 sur 151 établissements municipaux et associatifs 

(enfants admis en crèche) et pour la totalité des crèches municipales (enfants inscrits sur liste d’attente). 

Au total, ce travail constitue une base de données de plus de 13 000 informations. Ces données sont 

ensuite agrégées au quartier. 

Cette méthode permet de reconstituer l’information à n’importe quel niveau géographique et de 

calculer le niveau de la demande (nombre de demandes/nombre d’enfants de 0-3 ans).  
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Le temps d’accès à l’établissement d’accueil 
Le temps d’accès estimé pour se rendre à la crèche est un critère essentiel pour mieux percevoir les logiques 

de recours à l’offre de garde collective. Ce critère fait partie du niveau d’offre dans les quartiers.  

L’accessibilité à pied calculée pour un déplacement inférieur à 20 minutes 
Un premier calcul est lancé sur la base du déplacement en marche à pied en moins de 20 minutes entre 

l’adresse d’habitation et la crèche fréquentée. Ce calcul permet d’affecter 31% des enfants (soit 2 400 

enfants). Le temps maximal obtenu est de 18 minutes et le temps moyen d’accès est de 10 minutes. Au 

total, 75% des enfants dont la crèche est située à moins de 20 minutes à pied le sont entre 5 et 15 minutes. 

Au-delà de 20 minutes, le calcul est de nouveau réalisé pour le reste de la population des admis sur la base 

du transport en commun.  

L’accessibilité en transport en commun calculée pour un déplacement inférieur à 30 minutes 
Le temps d’accès est porté à 30 minutes pour trois correspondances maximum. Ce sont près d’un enfant 

sur deux (3 900) qui sont concernés par ce cas de figure. Le temps d’accès est porté à 30 minutes pour trois 

correspondances maximum. Ce sont près d’un enfant sur deux (3 900) qui sont concernés par ce cas de 

figure. Le temps moyen d’accès en transport en commun est de 18 minutes, pour un temps maximum de  
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29 minutes. Plus de 75% des enfants sont localisés à plus d’un quart d’heure en transport en commun (dont 

40 % à plus de 20 minutes 

L’accessibilité en véhicule personnel 
Pour les 20% restants (1 550), le temps d’accès à l’établissement est calculé avec le véhicule personnel 

comme mode de déplacement. Il s’agit des crèches les plus éloignées des lieux d’habitation ou encore les 

crèches mal desservies par les transports en commun. Le temps d’accès moyen aux crèches en véhicule 

personnel est de 14 minutes. Les temps d’accès supérieurs à 20 minutes ne représentent que 18% des cas  

Le transport en commun apparaît donc comme le mode de transport le plus simple à utiliser pour se 

rendre à l’établissement. L’analyse des chiffres montrent qu’un enfant sur deux se rend à une crèche 

accessible en moins de 30 minutes en transports en commun. La part modale de la marche à pied et du 

véhicule personnel est peu importante. Elle répond surtout à une logique spatiale : le Centre-Ville pour la 

marche à pied et les quartiers périphériques pour la voiture. 

DES NIVEAUX DE FREQUENTATIONS PAS FORCEMENT LIES AU NIVEAU DE 

L’OFFRE 
Le niveau  de la demande à l’échelle des quartiers doit être complété en le comparant au niveau de l’offre 

de places en crèches. En effet, à lui seul, il ne permet pas de mettre en évidence les mécanismes du recours 

à la garde collective.  

La lecture croisée de l’offre et de la demande au niveau du quartier fait émerger les dynamiques du recours 

à l’offre. Encore plus qu’à l’échelle de l’arrondissement, les comportements face à l’offre de places en 

crèches sont disparates. Les cent onze quartiers de Marseille ont été classés en 3 familles : 

� Les quartiers où la demande et l’offre sont corrélées 

� Les quartiers où la demande est élevée ou modérée malgré une offre faible voire inexistante 

� Les quartiers où la demande est modérée quel que soit le niveau de l’offre. 

Le premier constat que l’on peut faire, est que le faible niveau de demande dans les quartiers (- de 25% des 

enfants de 0 à 3 admis en crèches ou inscrits sur liste d’attente) s’observe toujours dans un contexte de 

faiblesse de l’offre. Il n’y a aucun quartier pour lequel un niveau d’offre modéré à fort ne s’accompagne pas 

d’un taux d’accueil au moins supérieur à 25%. La question de la corrélation entre niveau d’offre et niveau 

de demande mérite d’être posée. 

Les quartiers où la demande et l’offre sont corrélées. 
Pour ces quartiers où cette corrélation se vérifie, nous comparons le niveau de l’offre par rapport  à la 

demande. 

Le temps d’accès aux établissements d’accueil du jeune enfant 

Le temps d’accès à l’établissement est calculé sur la base d’algorithmes développés à partir de bases de données 

géo localisées et intégrant la modélisation du réseau routier et de transport en commun de Marseille. Le calcul du 

temps d’accès à la crèche est réalisé à partir des hypothèses suivantes : 

Si la crèche est accessible en moins de 20 minutes à pieds, le temps d’accès est calculé à partir de ce 

mode de déplacement. 

Au-delà de 20 minutes à pieds, l’accès à l’établissement est calculé sur la base du transport en commun. 

Ne sont alors pris en compte que les déplacements de moins de 30 minutes et 3 correspondances 

maximum 

Au-delà, le temps d’accès est calculé sur la base du véhicule personnel. 

Les temps d’accès sont bien évidemment théoriques.  
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Niveau élevé d’offre et de demande (16 quartiers) 
Pour ces quartiers, la demande est à un niveau élevé (64%) et l’offre est conséquente (en moyenne 65% de 

capacité d’accueil). Ils sont principalement localisés dans le sud et l’est de la ville 

Pour des quartiers comme Palama, la Millière, la Valentine et Bonneveine, le nombre peu élevé d’enfants de 

0 à 2 ans permet d’avoir une très bonne capacité d’accueil dans des crèches peu nombreuses mais de 

grande taille. Sur ces quartiers, l’offre permet d’accueillir 8 enfants sur 10. Endoume, Roucas Blanc, la 

Panouse et les Baumettes se caractérisent par un taux de couverture assez proche du taux de demande 

(80% de taux de couverture contre 75% de taux de demande). Sur ces quartiers, le profil se rapproche des 

quartiers précédemment cités mais le niveau de l’offre (en stock) est plus élevé. Pour les huit autres quartiers 

(Le Rouet, Saint Pierre, Saint Barnabé, Sainte Anne, La Pointe Rouge, Castellane, La Vieille Chapelle et Palais 

de Justice), le nombre élevé de places en crèches est en rapport avec le nombre important d’enfants de 0 à 

2 ans. Pour ces quartiers, on observe un volume d’inscrits sur liste d’attente plus élevé que pour les autres 

quartiers. 

Niveau modéré d’offre et de demande (10 quartiers). 
Pour ces quartiers, l’offre et la demande sont assez proches, mais à un niveau bien moins élevé. La part 

d’inscrits sur liste d’attente est, en moyenne de 38% de la demande globale. 
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Niveau d’offre et de demande peu élevé (Moins de 25%, 15 quartiers). 
Le profil des quartiers est plus uniforme, et la localisation forte dans le nord du troisième, le quatorzième et 

le quinzième arrondissement renforce cette impression d’homogénéité du mode de recours à la garde 

collective. Pour ces quartiers la structure de la demande est très différente de ce que l’on peut observer 

pour les deux catégories précédentes : la part d’inscrits en liste d’attente est proche de 50%. 

Les quartiers où la demande est élevée (plus de 40¨%) malgré une offre faible voire 

inexistante. 
Le profil de ces quartiers est le plus intéressant. L’offre en place de crèche est faible voire inexistante et 

malgré cela, la demande y est très élevée.  

Excepté le Centre-Ville où l’offre globale de crèches permet un rabattement sur les quartiers voisins, le 

recours élevé à la garde collective des quartiers périphériques des 11ème et 13ème arrondissements 

montre un réel besoin de places en crèches. Ces zones sont caractérisées par un tissu urbain discontinu de 

petits collectifs ou d’habitat individuel et une offre de transport en commun peu performante. 

Le mode de recours à l’offre doit être caractérisé pour proposer un développement des places au plus près 

des besoins. Il faut pouvoir déterminer la logique qui sous-tend le choix de la crèche (proximité du domicile, 

proximité du lieu de travail ou logique de déplacement domicile/travail). 



 

11 

 

Les quartiers où la demande est modérée (entre 25 et 40%) quel que soit le niveau de 

l’offre. 
Pour ces quartiers, le niveau de la demande se situe entre 25 et 40 % des enfants de 0-2 ans. Encore une 

fois, c’est dans les quartiers périphériques des 11éme et 13ème arrondissements que la demande existe 

malgré une absence totale d’offre de structures d’accueil. 

 

La disparité des niveaux de demande à l’échelle des quartiers et les écarts que l’on peut constater entre 

l’offre existante et la demande montre que le recours à l’offre de garde collective répond à des logiques 

spécifiques aux familles. Il est nécessaire de faire des hypothèses de travail pour arriver à trouver des 

éléments factuels pouvant éclairer les mécanismes du recours à la crèche. Nous avons retenu deux critères 

d’analyse :  

� le taux d’actifs occupés de 25 à 54 ans dans les quartiers de Marseille 

� la demande dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville 
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l’activité des parents et les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
Conditions du recours à la garde collective ? 

Le recours à l’offre de garde collective est étroitement lié à l’activité des parents. Le maintien dans 

l’emploi nécessite une recherche de mode de garde. Dans les quartiers prioritaires de la Ville, le 

moindre recours à l’offre de garde collective peut répondre à des logiques multiples. Sans pouvoir 

l’expliquer, nous pouvons toutefois montrer cette réalité, forte à Marseille.  

UNE DEMANDE FORTE LIEE A L’ACTIVITE DES PARENTS 
Plus qu’à l’échelle de l’arrondissement, l’analyse à l’échelle du quartier permet de mettre en évidence des 

éléments d’explication sur le niveau de la demande. Ce niveau n’est, nous l’avons vu, pas forcément corrélé 

avec le niveau de l’offre. Si c’est le cas pour certains quartiers, ce ne l’est pas partout. 

Partant du principe que le recours à l’offre de garde est fortement lié au besoin généré par l’activité des 

parents, nous avons analysé l’offre au regard du taux d’actifs occupés de 25 à 54 ans. 

L’analyse croisée de ces deux indices (taux de demande et taux d’actifs occupés) montre une concordance 

spatiale entre les deux. 

 
  

Le taux d’actifs occupés de 25 à 54 ans 

L’indicateur retenu pour mesurer l’impact de l’exercice d’un emploi par les parents est le taux d’actifs occupés de 25 

à 54 ans. Il est calculé à partir des données issues du recensement de la population : 

La population de 25 à 54 ans 

Le nombre d’actifs occupés de 25 à 54 ans. 

Cet indicateur nous renseigne sur le poids des actifs occupés par rapport à la population totale de la tranche d’âge. 

Le choix de la tranche d’âge s’explique tout simplement par la part de probabilité très élevé d’y trouver des parents. 

Pour rappel, en 2015 les femmes donnent naissance à leur premier enfant à 28,5 ans en moyenne (source INSEE). 

L’âge moyen pour le deuxième enfant est de 31 ans et il est de 32 ans et 6 mois pour le troisième. 
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Analyse du taux d’activité dans les quartiers en fonction de l’offre et de la demande 
Pour 8 quartiers sur 10 où la part d’actifs occupés est supérieure à 80%, le niveau de la demande est très 

élevé. A l’inverse, dans les quartiers où la part d’actifs occupés est inférieure à 60%, le niveau de la demande 

est faible ou modéré dans plus de 9 quartiers sur 10 (voir tableau suivant). 

Le lien entre l’activité des parents et la demande de garde collective, même si la corrélation n’est pas 

systématique, est donc élevé. Sur les crèches municipales, l’activité des parents est un critère pris en compte 

dans les modalités d’admission 

 

Plus de 

80% 

d'actifs 

occupés 

De 75 à 80% De 60 à 75% Moins de 60% Total 

Demande et offre 

élevées 
39% 15% 6% 3% 14% 

Demande élevée 

et offre faible 
22% 31% 18% 3% 18% 

Demande élevée 

et offre inexistante 
17% 23% 15% 0% 14% 

Demande 

modérée et offre 

inexistante 

13% 0% 3% 7% 5% 

Demande élevée 

et offre modérée 

4% 4% 18% 0% 7% 

Demande et offre 

modérées 
4% 4% 9% 17% 9% 

Demande 

modérée et offre 

faible 

0% 12% 18% 21% 14% 

Demande et offre 

faibles 
0% 4% 6% 41% 14% 

Demande 

modérée et offre 

élevée 

0% 4% 6% 7% 5% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

Taux d’activité et niveau de l’offre et de la demande Une demande très élevée dans les quartiers où les actifs occupés 

représentent 80% de la population des 25-54 ans 

Clé de lecture du tableau 

Le tableau se lit en colonne. La donnée ainsi présentée nous permet de lire la répartition du taux d’actifs occupés 

de 25 à 54 ans en fonction du niveau de la demande et de l’offre. L’information mise en avant dans le tableau 

montre une logique de fort recours à l’établissement d’accueil du jeune enfant dans les quartiers où les actifs 

occupés sont nombreux 
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Structure de la demande et de l’offre en fonction du taux d’activité dans les quartiers 
La répartition du niveau de la demande par rapport au taux d’actifs dans les quartiers est tout aussi parlante 

: les quartiers où la demande est faible (avec un niveau d’offre faible) sont dans 80 % des cas des quartiers 

où la part d’actifs occupés est inférieure à 60% (voir tableau suivant). A l’inverse, les quartiers où le niveau 

de l’offre et de la demande est élevé, sont dans 81% des cas des quartiers où le taux d’activité des 25-54 ans 

est supérieur à 75%. 

 

 

  

 

Plus de 

80% 

d'actifs 

occupés 

De 75 à 80% De 60 à 75% Moins de 60% Total 

Demande et offre 

élevées 
56% 25% 13% 6% 100% 

Demande et offre 

modérées 
10% 10% 30% 50% 100% 

Demande et offre 

faibles 
0% 7% 13% 80% 100% 

Demande élevée 

et offre modérée 
13% 13% 75% 0% 100% 

Demande élevée 

et offre faible 

25% 40% 30% 5% 100% 

Demande élevée 

et offre inexistante 
27% 40% 33% 0% 100% 

Demande 

modérée et offre 

faible 

0% 20% 40% 40% 100% 

Demande 

modérée et offre 

inexistante 

50% 0% 17% 33% 100% 

Demande 

modérée et offre 

élevée 

0% 20% 40% 40% 100% 

Total général 21% 23% 30% 26% 100% 

Structure du niveau de l’offre et de la demande et taux d’activité Les faibles niveaux d’offre et de demande se retrouvent 

très majoritairement dans les quartiers où le taux d’actifs occupés est inférieur à 60% 

Clé de lecture du tableau 

Le tableau se lit en ligne. La donnée ainsi présentée nous permet de lire la répartition du niveau de la demande et 

de l’offre   en fonction du taux d’actifs occupés de 25 à 54 ans. L’information mise en avant dans le tableau 

montre que les faibles niveaux d’offre et de demande se concentrent dans les quartiers où le taux d’actifs occupés 

est inférieur à 60% 
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LA DEMANDE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES  

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
Dans les quartiers où le taux de demande est peu élevé, un autre facteur, forcément lié avec le taux d’actifs 

occupés, intervient. Il s’agit de la présence de quartiers prioritaires de la politique de la Ville. La carte ci-

dessous illustre parfaitement la corrélation spatiale entre niveau de demande peu élevé et présence de 

quartiers prioritaires. Cette corrélation se vérifie à l’analyse des données statistiques. 

 

60% des quartiers contenant au moins un QPV ont des taux de demande faibles ou 

modérés. 
Près de 2 quartiers sur 3 contenant au moins un QPV ont des taux de demande inférieurs à 40%. Le poids 

des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville est un élément de la structure de la demande dans les 

quartiers. Huit quartiers sur 10 où la demande est faible (moins de 25%) sont concernés par au moins un 

QPV.  

La présence de QPV dans le quartier est impactant sur le niveau global de la demande. On voit se dessiner 

une hypothèse d’une organisation spécifique à ces quartiers dans le recours au mode de garde collectif. 

Une forte sous-représentation des quartiers prioritaires dans la demande de garde 

collective 
Les enfants de 0-3 ans résidant dans des quartiers prioritaires représentent 35% de la population municipale 

de cette tranche d’âge.  

Cette proportion tombe à 14,4% quand il s’agit de la population admise en crèche ou inscrite en liste 

d’attente (14 enfants sur 100 habitent dans un quartier prioritaire). Les enfants des quartiers prioritaires 

sont, proportionnellement, 2,5 fois moins nombreux à être admis ou inscrits sur liste d’attente. Dans la 

structure même de la demande, les enfants admis dans les EAJE ne sont que 12,8% du total (1290 sur 

100090) alors que la part des inscrits sur liste d’attente est plus élevée à 17% (900 sur 5200). Ces chiffres 

montrent que le mode de garde collectif est fortement moins recherché dans les quartiers prioritaires, mais 

qu’il y existe quand même une demande non satisfaite. 

Une offre de proximité ouverte à l’extérieur 
L’offre existe dans les quartiers prioritaires. Pas moins de quarante crèches sont installées dans quinze de 

ces quartiers. Elles hébergent 70% de la demande issue des quartiers prioritaires.  Il s’agit avant tout d’une 

demande de proximité puisque 8 demandes sur 10 concernent un établissement localisé dans le quartier 

d’habitation. Le recours à l’offre de garde collective dans les quartiers prioritaires relève donc d’une logique 

de proximité. 

Ces crèches sont largement ouvertes aux demandes qui ne sont pas issues des quartiers prioritaires. Au 

total, 55% des enfants gardés ne proviennent pas des quartiers prioritaires 
  

Rappel : Les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV ou QPPV) est un dispositif de la politique de la ville. Ce sont 

des territoires définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Leur liste 

et leurs contours ont été élaborés par le Commissariat général à l’égalité des territoires, identifiés selon un critère 

unique, celui du revenu par habitants. L'identification des quartiers prioritaires a été réalisée à partir des données 

carroyées de l'Insee. Les périmètres des QPV sont fixés par décret. 

A Marseille, les quartiers prioritaires de la politique de la Ville sont au nombre de 35.  
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Les Bébécars : une offre adaptée à la demande des QPV 
En parallèle de l’offre de crèches classiques, la Ville de Marseille propose une offre itinérante sous forme de 

« halte-garderie ». Les Bébécars sont disponibles pour les familles à un prix horaire faible (de 14 à 40 

centimes de l’heure) et des formalités d’accès simplifiées (pas de contrat, des justificatifs essentiellement 

liés à la bonne santé de l’enfant et à l’attestation de domicile). L’inscription s’effectue directement sur le lieu 

d’accueil. Ce système semble donc tout à fait adapté pour capter la demande de proximité des quartiers 

prioritaires.  

La Ville de Marseille déploie depuis plus de 10 ans, trois Bébécars répartis sur 27 sites couvrant l’ensemble 

du territoire marseillais. Quatre de ces sites sont localisés dans des quartiers prioritaires et dix s’y trouvent 

à moins de 500 mètres. Parmi les huit sites les plus fréquentés cinq sont à proximité ou situés dans des 

quartiers prioritaires. L’utilisation de ces structures mobiles mérite d’être évaluée pour un déploiement 

optimal  
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Les secteurs de développement de l’offre 
en EAJE. 
Préconisations 

L’analyse de l’offre et de la demande à l’échelle du quartier affine la vision « macro » que nous avions 

développée jusque-là. Il s’agit maintenant de proposer de définir les types de réponses à apporter 

pour développer une offre en cohérence avec les besoins des quartiers. Pour cela, il faut définir les 

secteurs où le besoin en places de crèche est le plus prégnant. Nous avons choisi de corréler deux 

indicateurs : la catégorisation des quartiers par niveau d’offre et de demande avec le nombre de 

demandes (inscrit sur liste d’attente inclus) pour une place en crèches. Le croisement de ces deux 

indicateurs permet de mieux cerner le besoin des quartiers. Le nombre de demandes pour une place 

en crèche vient « pondérer » le niveau de la demande. 

Les préconisations faites à la suite des constations à l’échelle du quartier font émerger quatre types de 

secteurs répondant chacun à un axe de développement. Au total ce sont sept secteurs de développement 

de l’offre en établissement d’accueil du jeune enfant qui sont proposés. 

Ils correspondent aux quatre types suivants: 

� Les secteurs de développement urbain : Sainte Marthe Château Gombert et  Capelette Saint Loup) liés à un 

contexte de forte demande. 

� Les secteurs portés par l’évolution démographique (le 12e arrondissement et les quartiers pavillonnaires du

11e) 

� Les secteurs en lien avec la demande sociale des crèches (Les quartiers prioritaires et le Centre Nord de

Marseille) 

� Un secteur où la demande et l’offre élevées relèvent autant de l’habitat que du lieu de travail. 

Ces secteurs de développement sont présentés en fin de document. La numérotation suit une logique de 

priorisation de développement de l’offre : de 1 (secteur prioritaire) à 7 (secteur non prioritaire) 
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1. LE SECTEUR SAINTE -MARTHE - CHATEAU GOMBERT : UN SECTEUR DE 

DEVELOPPEMENT URBAIN ET UN BESOIN DE PLACES AVERE. 
Le secteur centré sur Sainte Marthe et Château Gombert est un secteur de fort développement urbain de 

Marseille, porté par les ZAC de Château Gombert et Sainte Marthe. Dans ce contexte, la forte demande 

observée dans le secteur (malgré une offre peu développée) doit être prise en compte. Il y a là, clairement, 

un besoin de remettre l’offre à niveau et d’anticiper l’évolution à moyen terme.  

La demande actuelle, en ce qui concerne les admis sur ce secteur s’oriente vers les crèches suivantes : 

Château- Gombert, Alphonse Padovani, Alpines et les Griottes. Un deuxième cercle se dessine avec les 

crèches des Cigalons et Oliviers et enfin, on trouve Coccinelle, Cyprès et les Reinettes. Avec la demande 

insatisfaite, les crèches Busserine et dans une moindre mesure Rose le Clos apparaissent comme des 

établissements recherchés. La demande est donc quasiment orientée vers des crèches du 13ème 

arrondissement avec une forte inclinaison pour celles les plus proches des quartiers concernés. Le véhicule 

personnel est le mode de déplacement préférentiel pour accéder à la crèche. Dans ces quartiers, le recours 

à l’offre de garde collective répond à une logique de proximité du domicile (en voiture, le temps moyen 

d’accès à la crèche est de 14 minutes). 

 

PRECONISATIONS : Ce secteur peut être considéré comme un secteur de développement de l’offre 

d’établissement d’accueil du jeune enfant. A ce titre, les projets de création d’établissements 

existants à ce jour sont pertinents. Ils peuvent cependant ne pas suffire et nous proposons de 

continuer à développer l’offre. La localisation d’établissements sur le secteur est cohérente avec la 

recherche de proximité existante aujourd’hui. 

 

2. LE SECTEUR DU GRAND EST DE MARSEILLE – CAPELETTE SAINT-LOUP 
C’est un secteur de développement urbain. La ZAC de la Capelette, le Projet d’Aménagement d’Ensemble 

(PAE) de Saint Loup et la ZAC Vallon Régny sont des opérations d’ensemble qui auront un impact fort sur 

l’urbanisation du secteur. Dans ce contexte, il convient d’anticiper une montée de la demande qui reste 

aujourd’hui modérée sur les quartiers de Saint Loup et Saint Tronc, alors que l’offre en berceaux est peu 

importante. La pression sur les établissements y est déjà élevée. 

Pour le quartier de la Capelette, du fait de la demande déjà élevée, l’offre peine à contenir la pression sur 

les crèches (1 place pour 2.5 demandes). 

La demande s’oriente principalement sur les crèches les plus proches. Pour chacun des trois quartiers, les 

deux tiers de la demande se concentrent dans les crèches in situ ou très proches. Pour ce secteur la part 

modale de la marche à pied pour accéder à la crèche est de 25%.  

 

PRECONISATIONS : Ce secteur peut être considéré comme un secteur de développement de l’offre 

d’établissement d’accueil du jeune enfant. L’offre nouvelle doit anticiper l’urbanisation du secteur 

qui devrait booster la demande. 

3. LES QUARTIERS DU 12
E
 ARRONDISSEMENT 

Structurellement, le 12e arrondissement abrite une population assez âgée où les retraités représentent 30% 

du total de la population. Toutefois, le 12e arrondissement est un secteur assez dynamique de Marseille qui 

a gagné des habitants entre 2008 et 2013. Ce gain est exclusivement dû au solde migratoire. 

L’étude au quartier vient confirmer les préconisations affichées en 2015 à l’arrondissement. Le secteur est 

aujourd’hui congestionné et le besoin de places est patent. Dans le quartier des Trois Lucs notamment, on 

compte 10 demandes pour une place en crèche. A l’exception de Saint Barnabé, l’offre peut se développer 

dans tous les quartiers. 

Les établissements les plus fréquentés sont la Pomme, les Reinettes, Bois Lemaitre et Montolivet. Ces quatre 

EAJE concentrent 30% de la demande. Au total, deux tiers des admis se répartissent dans 11 établissements, 

principalement localisés dans les quartiers du secteur. La demande semble donc liée avec la proximité du 
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lieu d’habitation. Cette hypothèse se vérifie avec les inscrits sur liste d’attente : 80% le sont sur les crèches 

des quartiers de résidence (Pomme, Montolivet, Beaumont, Caillols). 

Ce secteur se caractérise par une accessibilité en transport en commun et véhicule personnel très élevée. 

Seulement 15% des enfants fréquentent une crèche accessible en moins de 20 minutes à pied. Les temps 

d’accès moyen (tous modes confondus) sont les plus élevés pour les quartiers de la Fourragère et Saint Jean 

du Désert. Les Trois Lucs pâtit aussi de son relatif isolement, 75% des établissements y sont accessibles 

avant tout en voiture.   

PRECONISATIONS : Ce secteur peut être considéré comme un secteur de développement de l’offre 

d’établissement d’accueil du jeune enfant. Nous proposons de localiser préférentiellement les 

établissements nouveaux dans les quartiers de Saint Jean du Désert, La Fourragère et Les Trois Lucs.  

Les projets de création d’établissements existants à ce jour répondent bien à cette proposition. 

4. LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE.
Ces quartiers ont un faible recours à l’offre de garde collective. Nous ne disposons aujourd’hui que de peu 

d’éléments objectifs pour expliquer cet état de fait. Toujours est-il qu’il semble qu’un investissement massif 

dans ces secteurs n’aura qu’un impact limité dans une augmentation de la demande.  

PRECONISATIONS : Les QPV sont des secteurs à fort enjeu. L’offre de garde classique ne rencontre 

que peu d’écho. Il serait souhaitable d’expérimenter de nouvelles formes de garde, couplant garde 

d’enfants et service aux familles ou aux mères célibataires. C’est un travail ambitieux qui peut 

éventuellement se décliner dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles. 

5. LE CENTRE NORD - BELLE DE MAI – PLOMBIERES
Ces quartiers du 3ème arrondissement se caractérisent par un niveau de demande et d’offre relativement 

bas. Toutefois, ils présentent les particularités suivantes : 

La pression sur les établissements est forte sur les quartiers Saint Mauront, Belle de Mai, Les Chutes Lavie, 

Saint Lazare et Saint Charles. On y observe un nombre élevé de demandes de garde pour une place en 

crèche. Cela signifie que, structurellement la demande a beau être peu importante elle pèse sur les 

structures qui n’offrent que peu de places. 

Ces quartiers sont aujourd’hui des quartiers de « reconquête urbaine ». Le projet « Quartiers Libres » a pour 

ambition de rénover profondément le secteur, appuyé en cela par les projets urbains liés à la 

reconfiguration de la Gare Saint Charles. De plus, le secteur de Plombières est lui aussi visé par des projets 

de réaménagements lourds en lien avec la dépose de la passerelle. 

Le secteur Centre Nord, bien que majoritairement classé en Quartiers Politique de la Ville, est en lente 

mutation. Cette mutation peut potentiellement changer la composition socio démographique du secteur 

PRECONISATIONS : Dans ce secteur en mutation urbaine, il faudra anticiper les changements à 

l’œuvre, impulsés par les projets urbains d’envergure. Une veille active devrait être mise en place 

pour orienter les porteurs de projets au moment le plus opportun. 
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6. LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE
Le Centre-Ville de Marseille est un secteur où la demande est élevée mais où l’offre est dense. L’accessibilité 

des crèches est facilitée par les transports en commun en site propre qui irriguent le cœur de la Ville. Par 

ailleurs, le Centre-Ville de Marseille est tout aussi une zone d’habitat qu’une zone d’emploi. L’analyse par 

quartier fait ressortir les quartiers d’Endoume, Saint Lambert, Saint Victor, Bompard, Le Chapitre, Thiers, 

Hôtel de Ville et le Camas où la demande est élevée et la pression sur les crèches est forte. 

PRECONISATIONS : L’offre de Centre-Ville est déjà conséquente. Pour autant, certains quartiers 

restent à un niveau d’équipement qui ne permet pas de satisfaire la demande. L’effort en Centre-

Ville peut être : 

� Mis davantage sur ces quartiers que sont Endoume, Bompard, Vauban, Saint Victor et Saint 

Lambert. Toutefois, les établissements créés dans ces zones n’auront qu’une aire d’attractivité 

limitée et ne bénéficieront quasiment qu’aux habitants des quartiers. 

� Orienté sur les zones de bonne desserte des TCSP pour répondre à la fois aux besoins des quartiers 

aujourd’hui peu équipés, mais aussi aux Marseillais qui viennent travailler en Centre-Ville 

7. LE SECTEUR DES QUARTIERS RESIDENTIELS DU 11
E
 ARRONDISSEMENT

Le 11éme arrondissement est un secteur aujourd’hui en perte d’habitants et dans lequel la part des 15-44 ans 

a reculé de trois points. Dans un arrondissement où l’évolution démographique se fait avant tout grâce au 

solde naturel, ce recul de la population en âge de procréer est problématique. 

 Dans ce contexte, la forte demande des quartiers les plus périphériques doit être traitée avec discernement. 

Le taux de demande élevé (70% en moyenne pour les 4 quartiers où la demande est la plus forte) n’est le 

fait que d’un nombre d’enfants de 0-3 ans relativement bas. La demande se reporte essentiellement sur les 

crèches des quartiers les plus proches (les Gariguettes et les Escourtines) mais aussi sur la crèche des 

Reinettes située dans le 12ème arrondissement. 

L’isolement de ces quartiers et leur faible desserte en transports en commun (excepté pour la Barasse) fait 

que le mode d’accès le plus efficace aux établissements est le véhicule personnel. Les temps d’accès calculés 

aux EAJE sont plus élevés quel que soit le mode de transport pour les enfants de ces quartiers. 

PRECONISATIONS : Dans ce secteur où la demande en volume est peu élevée mais dynamique, le 

contexte de vieillissement de la population tempère le besoin de création d’établissements neufs. La 

demande peut être reportée sur les crèches à créer dans le 12ème arrondissement. 
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