
L’activité économique aujourd’hui

Une population active en augmentation 
Depuis 1990, le taux d’activité a augmenté de 2% (8 495 d’actifs), un chiffre lié principalement à l’entrée des femmes dans la vie active.

Un taux de chômage en baisse 
En 2004 la commune comptait 992 chômeurs soit une baisse de 600 demandeurs d’emplois depuis 1999
pour un taux de 11,8% qui se caractérise plutôt par un chômage longue durée (60% de plus de 1 an).

Un accroissement des déplacements domicile-travail 
40% des actifs habitent et travaillent à Gardanne en 1999 contre 50% en 1990, 
30% des actifs de Gardanne vont travailler à Aix-en-Provence,
26% des actifs de Gardanne vont travailler à Marseille.
Dans le même temps, de plus en plus d’actifs viennent travailler sur Gardanne sans y résider (+880 entrants).

Une prédominance du secteur tertiaire 
Près des trois quarts de la population active Gardannaise travaille dans le secteur tertiaire. 

La population active
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• 1096 entreprises,

• 6400 emplois dont 65% dans le tertiaire

• 300 emplois depuis 2003 suite à des installations  
d’entreprises ou de structures d’activités.

! Repères

Répartition de la population active



Poursuivre  la mutation économique et favoriser les conditions d’emploi
- En soutenant les activités existantes et en accueillant les demandes d’implantation d’entreprises,
- En accompagnant le potentiel de développement lié à la microélectronique et les nouvelles

activités à venir et en anticipant les besoins,
- En valorisant la situation stratégique de Gardanne au cœur de l’aire urbaine marseillaise.

Diversifier et soutenir le développement économique
- En maintenant  l’offre foncière dédiée à l’activité économique : Jean de Bouc, Puits Z,

Puits Morandat.

Demain l ’activité économique

Des zones d’activités
commercialisées
La Palun, Avon, Bompertuis.

De futures zones d’activités
à commercialiser
Puits Morandat, puits Z, Jean de Bouc.

Un appareil commercial complet 
Un marché attractif et plus de 300 commerces
et services structurés autour du Cours (dont
le projet d’aménagement est lancé), du centre
de Biver et de petits pôles commerciaux.

Un pôle phare du département
Dominé par la métallurgie et la mécanique industrielle, le pôle a  vu récemment se
développer de nouveaux secteurs: l’agroalimentaire, la confection, la chimie et le médical.

Un secteur qui se maintient
En dépit de la réduction de la Surface Agricole Utile (de 561 ha en 1979 à 370 ha en 1988)
on observe une certaine stabilisation des surfaces agricoles (347 ha en 2000).
Gardanne compte encore 16 exploitations déclarées qui représentent près de 10% de la
superficie totale de la commune (272 ha) et développent des cultures variées (maraîchage,
céréales, pépinières, vergers, oliviers pour lesquels la commune est classée zone d’AOC).
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07Un réseau de Petites
et Moyennes Entreprises
Gardanne s’appuie sur un réseau de PME/PMI dont
92% comptent moins de 10 salariés.

Des demandes d’implantation
Motivées par la situation géographique stratégique de
la commune, elles concernent des secteurs d’activités
variés (logistique, artisanat, BTP…).

La micro électronique 
L’école Georges Charpak devrait attirer les PME et
permettre la création d’entreprises ce qui impose
à terme des besoins en locaux spécifiques.

L’industrie Les PME/PMI
Les zones d’activités

L’agriculture
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