
L a démographie aujourd’hui

Évolution et tendances démographiques
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Une croissance démographique maîtrisée
Au dernier recensement de 1999, la commune comptait 19 344 habitants soit 37% de plus qu’en 1975. On observe néanmoins
un ralentissement de la croissance démographique depuis le début des années 90. Ce tassement, observé sur la plupart des territoires
des Bouches-du-Rhône, est cependant moins marqué sur Gardanne que sur les autres communes du canton : Bouc-Bel-Air, Mimet,
Simiane Collongue.

Un solde naturel moteur de la croissance démographique
Depuis 1990, le solde naturel (les naissances moins les décès) représente près de deux tiers de la croissance soit 380 habitants.

Un nombre stable de nouveaux habitants
Après un afflux important de nouveaux habitants dans les années 80, leur nombre s’est stablilisé depuis bientôt 15 ans.
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Assurer le maintien de la croissance démographique...
- Favoriser l’accueil de nouveaux habitants en conjuguant  offre économique,

offre  de logements et offre de services,
- Valoriser la situation stratégique privilégiée au sein de l’agglomération,
- Révéler les multiples atouts de la commune.

…En garantissant un développement raisonné grâce à
- La maîtrise de l’urbanisation,
- La diversification de l’offre en matière d’habitat,
- La protection et la mise en valeur des zones naturelles et agricoles,
- La prise en compte des risques naturels.

Demain la démographie

Un vieillissement de la population
Comme dans l’ensemble du département, on observe un vieillissement régulier de la population gardannaise du à la diminution
des jeunes (26% de moins 20 ans) et à l’augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans (21% de 60 ans et plus).

Une augmentation des ménages de petite taille
Les ménages de petite taille de 1 à 2 personnes sont en augmentation, ainsi près d’un ménage sur quatre est aujourd’hui
composé d’une personne seule. Cette profonde  transformation des structures familiales s’inscrit dans la tendance nationale :
phénomène de décohabitation, mise en couple tardive, augmentation des séparations, des familles monoparentales et du nombre
de personnes âgées vivant seules.
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